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En 1994, je faisais partie des douze jeunes pasteurs de districts de Corée envoyés 
par le Père pour étudier au séminaire théologique de l’Unification aux États-
Unis. Depuis lors, j’ai servi les Vrais Parents, la providence américaine et la 
providence mondiale aux États-Unis. Il y a trois ans, la Vraie Mère m’a rappelé 

en Corée.
En apprenant que la Vrais Mère allait tenir un événement aux États-Unis et 

qu’une centaine de législateurs américains avaient promis de venir, je me suis 
honnêtement demandé si je pouvais le croire ou pas. Mon cœur était en proie au 
doute. J’avais vécu aux États-Unis pendant vingt ans. Nous avions voulu faire 
quelque chose de ce genre pendant bien des années. Cela nous semblait un rêve 
lointain, irréalisable.

Mais la conclusion était là : après la seonghwa du Père, la Vraie Mère nous a parlé et nous a guidés. Elle 
nous donne un message. Nous avons beau l’entendre, nous ne pouvons en saisir le sens. Elle doit faire faire 
l’œuvre de Dieu directement, pour nous montrer. Il y a deux mille ans, Jésus a dit : « Quand bien même vous 
ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi 
dans le Père. »

Pareillement, la Vraie Mère nous parle souvent depuis trois ans et demi et cherche à nous mettre sur la 
bonne voie. Cependant, nous n’avons pas encore pu nous unir par le cœur avec la Vraie Mère, ni marcher 
avec elle dans la providence. La Vraie Mère a dû venir dans la nation du fils aîné, les États-Unis, et faire di-
rectement bouger la providence pour montrer les choses. Je l’ai vu très clairement. J’ai la citoyenneté améric-
aine. Je passais donc du temps, pendant la campagne présidentielle américaine jusqu’au vote, à essayer de 
voir et d’appréhender les États-Unis d’un angle providentiel. C’est à ce moment-là que j’écouté le discours de 
Notre Mère, et j’ai commencé vraiment à me repentir pour pas mal de choses. Je n’avais pas compris Notre 
Mère. Nous étions proches du Père, mais dans le cœur, nous avions été si loin de la Vraie Mère.

Notre Mère était face au Sénat. La rencontre s’est faite au caucus Kennedy, une salle où bon nombre de 
politiciens ont annoncé leur candidature présidentielle. Aux États-Unis, ce lieu a un poids politique. On est 
au cœur du pouvoir ; ne s’y exprime pas qui veut. Mais la Vraie Mère y a parlé. J’étais assis là dans ce lieu, 
symbole du gouvernement et du peuple américains. Devenu américain moi-même, j’ai été ému par l’expéri-
ence. Je me suis dit : Vraie Mère ! Vraiment, quoi que vous disiez aujourd’hui sera un message historique et 
alors que nous avançons, ce sera un discours qui influencera l’Amérique.

La marque de la Vraie Mère est de parler sans discours écrit. Honnêtement, j’étais inquiet. Même dans un 
lieu comme celui-ci, la Mère s’est mise à parler sans script préparé. Assis là, je me demandais si c’était réel ou 
je rêvais. Était-ce vraiment possible ?

Veuillez tous y penser : quand nous avions des événements aux Etats-Unis, combien d’effort fallait-il pour 
inviter ne serait-ce qu’un parlementaire ? En vérité, nous n’avancions pas. C’était difficile. Cependant, la 
Vraie Mère est allée au Sénat, a réuni les législateurs et a fait cette proclamation. J’en ai conclu que ce fut la 
proclamation des Vrais Parents pour lancer la vraie construction de Cheonilguk.

Après la cérémonie de couronnement royal de Dieu, quand je secondais le Père aux États-Unis, il se con-
centrait sur trois points. En premier, renouveler l’ONU avec l’ONU de type Abel. En deuxième, abolir les 
frontières. Le troisième point était les bénédictions interculturelles. La conclusion de mon message est que, 
sans même parler de ces discours, qui en ce moment est en train de faire le travail du Vrai Père ? La question 
est : qui donc accomplit la tâche que le Père s’acharnait à atteindre ?

En revenant sur les trois points ci-dessus, la Vraie Mère a relié la Corée, le Japon et l’Amérique, et a accom-
pli avec du sang et des larmes, ce que le Père s’efforçait d’accomplir. J’ai pu m’apercevoir que c’est la mère qui 
y travaille à présent. Voilà pourquoi, en écoutant le message de la Vraie Mère au Capitol Hill, j’ai dû avouer 
que je ne l’avais pas comprise ni suivie. Mère, je suis désolée. Je me repens. Désormais, quoi qu’il arrive, je 
vais me concentrer sur cette providence et la suivre à fond. J’ai fait cette résolution et j’ai commencé.

Le révérend Kim est le pasteur de district de l’Eglise spéciale du district de Cheongshim.
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Un moment charnière dans l’histoire providentielle
Ceci est un extrait du témoignage de l’auteur au 

Cheon Jeong Gung pour la célébration de la victoire du 11 décembre.

Par Kim dong-woo
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Vision du Principe sur l’histoire 
providentielle du salut

Le Vrai Père donna ce discours le 16 avril 1996 à Washington, 
la capitale des États-Unis pour le banquet inaugural de la Fondation du Washington Times.
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Pour qu’un fils naisse sur terre, 
portant la semence de la vie et 
de l’amour de Dieu, il doit 
d’abord y avoir une mère, 

laquelle ne peut donner naissance à 
cet enfant de façon ordinaire. La 
conception doit se faire selon la for-
mule de la restauration. La coopéra-
tion entre mères et fils dans la provi-
dence de la restauration est une 
préparation et une condition pour que 
le Fils de Dieu naisse de la semence 
de la vie nouvelle, sans accusation 
satanique. En établissant des condi-
tions pour éviter les attaques de 
Satan, et en amenant le fils aîné, qui 
représente le mal, à se soumettre, la 
mère et le fils cadet restaurent 
l’amour, la vie et la lignée tombés 
entre les mains de Satan. 

La Bible, qui relate l’œuvre provi-
dentielle de Dieu, contient de nom-
breux récits difficiles à saisir. Par 
exemple, Rébecca trahit son mari 
Isaac et son fils aîné Ésaü, et aida son 
fils cadet Jacob à recevoir la bénédic-
tion. Leurs méthodes ont beau nous 
paraître injustes de prime abord, Dieu 
prit le parti de la mère et du fils et les 
bénit dans leurs agissements.

Dans la famille d’Adam, la querelle 
de Caïn et Abel se solda par la mort 
d’Abel, le second fils. Puis vint Jacob. 
Grâce aux mérites de nombreuses 
figures du côté de Dieu qui payèrent 
indemnité et se sacrifièrent après 
Abel, Jacob rattrapa enfin le niveau où 
Satan avait commencé à dominer 
l’humanité. Puis Jacob eut affaire à 
son frère jumeau, Ésaü. Au gué de 
Yabboq, Jacob établit la condition de 
victoire spirituelle sur l’ange. Et, en 
étant vainqueur d’Ésaü, qui était dans 
la position de l’archange, Jacob fut 
ensuite béni comme premier vain-
queur de l’histoire, recevant le nom 
d’« Israël » (Gn 32.28).

Mais Jacob était alors âgé de 
quarante ans. Satan avait semé la 
graine de l’amour dévié dans le sein 
d’Ève, laquelle engendra une vie 
mauvaise. Aussi Dieu devait-Il 
purifier le sein d’une mère d’où allait 
naître le fils céleste. Cette période de 
purification pour la séparation 
d’avec Satan devait commencer dès 
la conception et se poursuivre 
jusqu’à l’âge de quarante ans. Même 
si Jacob avait été victorieux, il n’avait 
franchi qu’un pas en direction de ce 
critère. Tamar fut la mère admirable 
qui prit la responsabilité de remplir 

les conditions voulues.
Tamar avait épousé Er, le fils aîné 

de Juda, mais Er déplut à Dieu et 
mourut. Suivant la coutume de 
l’époque, Juda donna à Tamar son 
second fils, Onân, afin qu’ils 
conçoivent un enfant pour Er. Onân, 
sachant que l’enfant de Tamar ne 
serait pas le sien, répandit sa se-
mence sur le sol. C’était un péché 
aux yeux de Dieu. Onân en mourut. 
Puis Tamar voulut Shéla, le troi-
sième fils de Juda, pour mari. Mais 
Juda s’y opposa. Estimant que ses 
deux fils étaient morts à cause de 
Tamar, il redoutait la mort de Shéla 
et la fin de sa lignée.

Certaine de devoir porter la lignée 
du peuple élu, Tamar se déguisa en 
prostituée, séduisit son beau-père, 
Juda, et se trouva enceinte de ju-
meaux. À la naissance, l’un des deux, 
Zérah, passa la main à l’extérieur 
pour naître le premier. Mais il fut 
refoulé dans le sein. Perez, le second 
fils, naquit le premier, prenant la 
position de frère aîné. 

Ainsi, dans le sein de Tamar, le 
premier et le second fils se battaient, 
et l’inversion de la position fut la 
condition qui les sépara de Satan. 
Autrement dit, cela devint la condi-
tion pour la restauration dans le sein. 
Par cette condition, le Messie pouvait 
être conçu dans la lignée du peuple 
élu, sur la base de la nation d’Israël 
qui tiendrait tête à l’Empire romain 
deux mille ans plus tard. Le fonde-
ment victorieux au niveau national 
pouvait être formé dans le sein d’une 
mère inattaquable par Satan, préparée 
pour la semence du Fils de Dieu. Sur 
ce fondement, la sainte mère Marie 
apparut dans le cours principal de la 
providence de Dieu.

Le premier amour de Dieu
Marie, alors fiancée à Joseph, reçut de 
l’archange Gabriel le message surpre-
nant que le Messie naîtrait d’elle (Luc 
1.31). À l’époque, on tuait les femmes 
enceintes non mariées. Mais Marie 
accepta la volonté de Dieu avec une 
foi absolue, disant : « Je suis la ser-
vante du Seigneur ; qu’il m’advienne 
selon ta parole ! » (Lc 1.38).

Marie consulta le très respecté 
grand-prêtre Zacharie, qui était de 
sa parenté. Élisabeth, l’épouse de 
Zacharie, était alors enceinte de Jean 
le Baptiste par la grâce de Dieu. Elle 
dit à Marie : « Bénie es-tu entre les 

femmes, et béni le fruit de ton sein ! 
Et comment m’est-il donné que 
vienne à moi la mère de mon Sei-
gneur ? » (Lc 1.42-43). Par ces pa-
roles, elle témoigna de la naissance 
future de Jésus.

De cette façon, Dieu annonça la 
naissance du Messie à Marie, Zacha-
rie et Élisabeth, avant quiconque. 
Tous avaient la mission absolument 
cruciale de suivre la volonté de Dieu 
et de servir Jésus. La famille de 
Zacharie laissa Marie s’établir chez 
eux. La conception de Jésus se fit dans 
la demeure de Zacharie.

Élisabeth et Marie étaient cousines 
par leur mère. D’après la providence 
de Dieu, elles étaient telles deux 
sœurs, Élisabeth étant l’aînée (Caïn) et 
Marie la cadette (Abel). Marie reçut 
l’aide d’Élisabeth en présence de 
Zacharie. Par cette coopération, la 
famille de Zacharie, au niveau natio-
nal, indemnisa le manque d’unité 
entre Léa et Rachel dans la famille de 
Jacob, et leur échec dans la coopéra-
tion mère-fils. Cela permit la concep-
tion de Jésus. Pour la première fois 
dans l’histoire, put naître sur terre, 
sans accusation satanique et dans des 
entrailles préparées, la semence du 
Fils de Dieu, du Vrai Père. De cette 
façon, le Fils unique engendré de 
Dieu, le maître du premier amour de 
Dieu, naquit pour la première fois 
dans l’histoire.

Marie devait réaliser ce qui défiait 
le bon sens, et ce que la loi de l’époque 
ne pouvait tolérer. Marie, Élisabeth et 
Zacharie avaient été touchés spirituel-
lement. Ils respectèrent la révélation 
divine et crurent inconditionnelle-
ment qu’il s’agissait bien de la volonté 
et du désir de Dieu.

Même si le Fils de Dieu était né sur 
terre, il avait besoin d’un mur de 
protection pour grandir en sécurité 
dans le monde satanique et accomplir 
la volonté de Dieu. Il avait compté sur 
ces trois personnes de la famille de 
Zacharie pour établir ce fondement de 
protection. On doit examiner sous 
plusieurs angles avec quel sérieux ces 
trois personnes devaient s’employer à 
protéger et à servir le Fils de Dieu, et 
combien de temps elles auraient dû 
être unies entre elles.

La Bible dit : « Marie demeura avec 
elle [Élisabeth] environ trois mois, 
puis elle s’en retourna chez elle » (Lc 
1.56). Après cela, il n’est plus fait 
mention dans la Bible d’aucune com-
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munication entre Marie, Élisabeth et 
Zacharie. À partir du moment où 
Marie quitta la maison de Zacharie, 
les difficultés ont commencé pour 
Marie et Jésus. La famille de Zacharie 
aurait dû être le mur de protection 
pour Jésus jusqu’au bout.

Peu de temps après, Joseph décou-
vrit que Marie était enceinte. Le choc 
dut être si grand pour lui à ce mo-
ment-là ! Marie, sa fiancée bien-aimée, 
sans avoir eu de rapport conjugal avec 
lui, était revenue enceinte après avoir 
passé trois mois dans un autre lieu. 
Joseph demanda naturellement à 
Marie de qui était l’enfant qu’elle 
portait. Que serait-il arrivé si Marie 
avait alors tout expliqué candidement 
? Si elle avait tout révélé, cela aurait 
pu anéantir une tribu. Marie se 
contenta de répondre qu’elle était 
enceinte de l’Esprit-Saint.

La grossesse de Marie commença à 
se voir et son entourage s’en aperçut. 
Que se serait-il passé si Joseph avait 
déclaré n’y être pour rien ? Mais 

Joseph était un homme droit. Il crut 
en la révélation de Dieu et défendit 
Marie, prenant responsabilité pour sa 
grossesse. Marie fut peut-être ridiculi-
sée d’être enceinte durant ses fian-
çailles, mais échappa à la lapidation.

Joseph, qui aimait Marie, la proté-
gea de cette façon au début. Mais une 
grande et vive angoisse tenaillait son 
cœur. Après la naissance de Jésus, ses 
doutes sur le père de Jésus ne firent 
que croître, et son cœur fut tourmen-
té. Alors que Jésus grandissait, un 
fossé se creusa entre les sentiments de 
tous deux, entraînant la famille dans 
des problèmes récurrents. Jésus 
passait pour un fils illégitime et, sans 
la protection de la famille de Zacharie 
et l’amour de Joseph, son cœur en 
grandissant, connut une indescrip-
tible solitude.

Le cours de trois ans de Jésus
Sachant quel était son chemin en tant 
que Messie, Jésus déplorait en son for 
intérieur cet isolement et le sérieux 

obstacle qu’il représentait pour ac-
complir la volonté de Dieu. Le Messie 
est le Vrai Parent. Mais pour accom-
plir cette mission, il devait recevoir 
son épouse bien réelle. Jésus devait 
inverser, à la racine-même, l’amour 
dévié par lequel l’archange avait 
causé la chute d’Ève, qui grandissait à 
l’origine comme la sœur d’Adam. En 
conséquence, Jésus, dans la position 
d’Adam, le Fils de Dieu, aurait dû 
recevoir pour épouse la sœur cadette 
d’une personne qui se trouvait en 
position d’archange. Cette épouse ne 
devait être autre que la fille de Zacha-
rie, la sœur cadette de Jean le Baptiste. 
Pour accomplir cela dans un monde 
où Satan est maître et seigneur, Jésus 
avait besoin d’un fondement de pro-
tection formé de foi absolue. Tragique-
ment, le fondement s’est entièrement 
écroulé autour de lui.

Ce texte est extrait de Pyeong Hwa Gyeong, 
Livre 1 Discours 8.

Les Vrais Parents lors de l’inauguration de la Fondation du Washington Times. Le Vrai Père y donna ce discours historique, In Jin Moon étant son interprète en anglais
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La Vraie Mère parle aux jeunes 
Unificationnistes

East Garden, 4 décembre 2016
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Vous êtes tous de la deuxième 
ou troisième génération ? 
Qui suis-je ? Je suis la fille 
unique engendrée de Dieu. 

La chute d’Adam et Ève fit passer le 
ciel par une providence pénible et 
difficile. Le ciel a guidé l’histoire de la 
providence de la restauration par 
l’indemnité ; le ciel ne put que suivre 
ce chemin douloureux et difficile. Au 
commencement, Dieu créa le ciel et la 
terre, et finalement créa Adam et Ève 
pour qu’ils deviennent les ancêtres de 
l’humanité et déclara : « C’est bon. 
C’est beau. »

Or Dieu donna une responsabilité 
exclusive à Adam et Ève qui consis-
tait à traverser une période de crois-
sance pour atteindre une unité abso-
lue avec Dieu. Adam et Ève auraient 
dû grandir de cette façon. Au stade 
où Adam et Ève auraient reçu la 
bénédiction, Dieu serait devenu les 
Vrais Parents de l’humanité. C’était le 
but de Dieu en créant le ciel et la 
terre, Son rêve. Adam et Ève, qui 
auraient dû rempli leurs responsabili-
tés, ont chuté à cause de la tentation 
de Satan, comme le rapporte la Bible. 
Devenus avides et égoïstes, ils ont 
commencé à se tourner vers eux-
mêmes. C’est pareil pour vous. En 
tant qu’enfants des familles bénies, 
les Vrais Parents sont votre essence. 
Vous ne pouvez pas remplir l’objectif 

de votre existence en dehors des 
Vrais Parents. Vous comprenez ? 
Ayant reçu des bénédictions, vous 
avez une responsabilité, qui implique 
de devoir écouter vos parents jusqu’à 
ce que vous atteignez la perfection. 
Plus important encore, vous devez 
absolument vous unir aux Vrais 
Parents. Où que vous soyez, en train 
d’étudier ou de développer vos ta-
lents et capacités, vous devez toujours 
penser de la sorte : je fais cela, et je 
voudrais l’offrir aux Vrais Parents. 

Qu’attendent les Vrais Parents de 
moi ? Voici ce qu’ils aimeraient que je 
fasse. Si les Vrais Parents veulent cela, 
je prends la responsabilité de ce 
domaine et je réussirai brillamment 
pour les Vrais Parents.

Ce genre de désir, ce genre d’ambi-
tion est bon. Mais se laisser aller à 
l’égocentrisme invitera la colère. 
Comprenez-vous ? Le plus grand 
souhait des êtres humains déchus est 
de rencontrer les Vrais Parents, d’être 
sauvé par les Vrais Parents, c’est leur 
vœu suprême, qu’ils connaissent ou 
non la providence. Ils attendent le 
maître absolu, un être absolu qui peut 
présider la création. On peut voir cela 
dans les quatre grandes religions, 
mais cette croyance domine le chris-
tianisme, car même si leur explication 
de Dieu reste incomplète, les chrétiens 
croient que Dieu est leur Père.

Préparation pour Jésus
À l’origine, le but de Dieu pour la 
création était de devenir le parent de 
l’humanité. C’est difficile à expliquer 
concrètement, mais Dieu est notre 
Père. En créant, Dieu a tout fait par 
paires, des plus minuscules microor-
ganismes jusqu’au monde animal. Et 
c’est aussi comme couple que Dieu 
créa l’être humain. Si tel est le cas, 
Dieu, notre Parent céleste, n’est pas 
seulement de sexe masculin. N’est-ce 
pas vrai ? Au cours de l’histoire de la 
providence de l’indemnité, dans un 
but de restauration, Dieu a choisi le 
peuple élu. Par rapport au reste du 
monde déchu, c’était de bonnes 
personnes armées de l’idéologie du 
peuple élu. Dieu les choisit et les fit 
évoluer. Ce processus doit avoir été si 
difficile. Il a fallu quatre mille ans 
pour développer la base à partir de 
l’individu, la famille, la tribu, le 
peuple, jusqu’à la nation. Quatre 
mille ans, cela a dû être si difficile ! 
Voilà quelques deux cent quarante 
ans que les États-Unis existent. N’est-
ce pas ? Il a fallu quatre mille ans 
jusqu’à ce que Dieu puisse avoir son 
fils unique dans le monde déchu, un 
fils qu’il pouvait appeler « mon fils ». 
Cela a dû être si douloureux pour 
Dieu. Mais Marie, la mère de Jésus, 
ne comprenait pas la providence. Elle 
ne savait pas tout ce qui avait été en 

1
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jeu pour qu’elle puisse donner nais-
sance à Jésus. Ce fut la même chose 
avec la famille de Zacharie, la famille 
de Joseph, le judaïsme et le peuple 
d’Israël : tous étaient là à attendre et 
guetter, demandant à Dieu d’envoyer 
le Messie, et le Ciel a tenu cette pro-
messe. Le Ciel a envoyé le Messie, 
mais le peuple n’a pas pu le servir 
correctement. Leur pensée était 
qu’une grande puissance viendrait 
conquérir tous ceux dans le monde 
déchu qui n’appartenaient pas au 
peuple élu d’Israël. C’est ce qu’ils 
espéraient, mais qui n’est pas arrivé. 
La providence de la restauration par 
l’indemnité est ardue. Pourquoi Dieu, 
qui est tout-puissant et peut agir à Sa 
guise a-t-Il laissé faire Adam et Ève ? 
Il aurait été plus facile d’effacer Adam 
et Ève et de faire un nouveau départ. 
Pourquoi Dieu a-t-Il persisté à sauver 
les êtres humains ? Parce qu’Il ne 
peut échouer.

Dieu a exprimé un amour particu-
lier pour l’être humain. L’expression 
de l’amour était la responsabilité. 
Voilà pourquoi l’entourage de Jésus 
fut incapable de créer un environne-
ment protecteur pour lui. Marie ne 
sut remplir sa responsabilité. Les 
catholiques actuels la vénèrent pour-
tant comme la sainte mère. Ils ont 
laissé Jésus sur la croix pendant deux 
mille ans. Comment Dieu aurait-Il pu 

préparer pendant quatre mille ans la 
venue du fils unique et ne pas laisser 
Jésus vivre une centaine d’années, 
mais subir la crucifixion à l’âge de 
trente-trois ans ? Comment peut-on y 
voir le salut ? J’y vois un signe de 
l’ignorance humaine. Dieu a enduré 
tant de douleur et de souffrance, mais 
a dû Se préparer pour le futur et 
essayer à nouveau.

Jésus et les Israélites
En deux mille ans d’histoire chré-
tienne, Dieu a travaillé à développer 
la providence. Hélas, le christianisme 
n’a toujours pas bien compris Dieu ; 
ils ont de Dieu une compréhension 
superficielle. Ils perçoivent Dieu 
comme le Père et eux seraient les 
serviteurs du Seigneur. Ils se per-
çoivent comme des serviteurs, ne 
comprenant pas l’essence de leur 
relation avec Dieu. Pourquoi le retour 
du Messie est-il si important ? Les 
chrétiens l’ignorent. Ils croient que le 
monde va changer d’un seul coup et 
un nouveau monde apparaîtra. On 
est là dans une pensée magique 
détachée de la logique. L’ordre natu-
rel n’est pas respecté. Autrement dit, 
les chrétiens ont été complètement 
ignorants de la providence de Dieu. 
Du point de vue de Dieu, les deux 
mille ans d’histoire du christianisme 
dans la providence de Dieu ont été la 

providence pour trouver la fille 
unique de Dieu. Il faut bien com-
prendre cela. Comme Jésus était sur 
la croix, il a promis de revenir. Pour-
quoi devrait-il revenir ? Pour célébrer 
le festin des noces de l’Agneau. Pour 
se marier, il faut une épouse, n’est-ce 
pas ? Jésus a donné le message, la 
parole, afin que chacun comprenne. 
Voilà pourquoi la fille unique de Dieu 
doit apparaître en présence du Mes-
sie. Vous avez cette personne sous les 
yeux ; c’est moi.

Je voudrais vous expliquer cela en 
utilisant des preuves historiques. 
Dieu a guidé l’histoire providentielle. 
Il a établi des figures centrales tout au 
long de la providence, car l’être hu-
main, avec sa compréhension limitée, 
ne peut expliquer pleinement Dieu. 
La chute oblige Dieu à choisir, parmi 
les personnes déchues, une figure 
centrale meilleure que tous les autres 
dans le monde déchu. Si une figure 
centrale devait échouer dans sa res-
ponsabilité, Dieu pardonne la per-
sonne, mais ne peut tenter de remplir 
la providence par cette personne à 
nouveau. Celui qui échoue dans la 
responsabilité doit alors payer une 
indemnité. Il en est de même d’une 
nation.

Les Israélites ont mis Jésus en croix. 
À partir de là, ils perdirent la valeur 
de leur existence comme nation. 

3

1   Une vue partielle de la grande foule de membres 
de la deuxième génération venus voir Vraie Mère 
et l’entendre parler à East Garden

2   Spase et Catherine Kace, un couple béni, offrant 
mille grues origami dans un bol de cristal ; toutes 
ont été faites par les jeunes participants.

3   Le CARP et le Cranes club ont parrainé l’événe-
ment dans un effort pour permettre aux jeunes 
d’approcher la Vraie Mère. Ils ont fait asseoir les 
participants au séminaire d’hiver Aloha 2016 au 
premier rang.

2
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Comprenez-le bien. Même au-
jourd’hui, les Juifs sont nombreux aux 
États-Unis. Ils ont vécu pendant deux 
mille ans en tant que peuple sans 
nation. 

Responsabilité à l’époque de Jésus 
Selon la Bible, le Dieu de l’humanité a 
travaillé pendant quatre mille ans, 
subissant tant de douleur dans le but 
d’envoyer le Fils unique, Jésus, afin 
que Jésus rencontre la fille unique de 
Dieu. Ils sont devenus les Vrais Pa-
rents, et Dieu aurait dû devenir les 
Vrais Parents de l’humanité, mais les 
Israélites furent incapables de com-
prendre cette providence. Aussi 
ont-ils laissé Jésus, qui devait être le 
Vrai Parent, aller à la croix. Ce fut un 
grand péché. Comprenez-vous ? 
Guettant ce moment particulier, le 
Ciel endura de multiples difficultés 
inimaginables. Au temps de Jésus, 
l’Empire romain était un empire 
puissant. Tous les chemins mènent à 
Rome, disait-on. Vue la situation à 
Rome à l’époque, si Jésus avait été 
reconnu comme le Vrai Parent, il 
aurait absorbé le fondement de Rome. 
Rome n’aurait eu d’autre choix que 
d’accepter Jésus comme le Vrai Parent. 
Si cela était arrivé il y a deux mille 
ans, à l’époque de Jésus, la réalisation 
d’un monde centré sur Dieu, le 
royaume des cieux sur la terre, aurait 
suivi. Mais cela ne put se produire et 
le peuple d’Israël en porte la respon-
sabilité. Vous pouvez imaginer que 
l’indemnité à payer fut extrême ; c’est 
un fait historique.

Comme je l’ai déjà dit, les figures 
centrales ont des responsabilités. Si 
elles échouent, l’indemnité à payer 
sera grande. Il en est de même d’une 
nation. La fille unique de Dieu n’ayant 
pu être trouvée du temps de Jésus, le 
ciel dut restaurer le fondement pour 
donner naissance à la fille unique de 
Dieu. Ne pouvant plus travailler à 
travers le peuple d’Israël, Dieu dut 
choisir un autre peuple. À l’époque, il 
y avait la tribu Dongi en Asie. En 
choisissant le peuple élu, Dieu doit 
trouver des justes parmi les êtres 
humains déchus et leur donner la 
responsabilité. Ce fut au temps de 
l’Empire du clan Han.

Entre 800 et 400 avant Jésus-Christ, 
la tribu Dongi prospéra dans ce qui 
est aujourd’hui la Chine. Ces gens qui 
vénéraient le ciel, conçurent une 
astronomie très poussée. Ce n’était 

pas des nomades ; ils ont développé 
l’agriculture. Ils sont devenus le 
peuple élu. Les Han aimaient aussi les 
vêtements blancs. Chaque fois qu’ils 
faisaient des dévotions, ils se paraient 
de blanc et se prosternaient devant le 
Ciel. Ces gens ont coexisté avec 
d’autres royaumes en Chine. Finale-
ment, comme l’Empire Han répugnait 
au combat, et cherchait toujours à 
éviter la guerre, ils ont fui d’un en-
droit à un autre et ont atteint la pénin-
sule coréenne. Ils ont fini par être 
connus comme la nation de Corée. En 
examinant l’histoire de la Corée, on 
apprend qu’elle remonte à cinq mille 
ans.

L’étude de l’histoire de la Corée 
révèle qu’un royaume appelé Gogu-
ryeo (고구려) triompha de nombreux 
royaumes chinois. Ce royaume de 
Goguryeo se maintint environ mille 
ans. Mais le royaume Goguryeo fut 
suivi par l’ascension du royaume de 
Goryeo (고려). Utilisant le caractère go 
(고) de Goguryeo, ils se nommèrent 
Goryeo. Après la chute du royaume 
Goryeo, le roi Yi bâtit un nouveau 
royaume appelé Joseon (조선), signi-
fiant « nouveau royaume ». Dans le 
passé de la Corée, parmi les premiers 
royaumes, il y eut Gojoseon (고조선) et 
le Roi Yi utilisa le Joseon de Gojoseon 
pour nommer son nouveau royaume.

Hélas, le Japon a occupé le 
royaume de Joseon pendant quarante 
ans. Nous nous sommes libérés du 
Japon en 1945. Je suis née en 1943. La 
culture chrétienne a à peine quelques 
siècles en Corée. Parmi les chrétiens, 
beaucoup ne croyaient pas en une 
venue du Messie sur les nuées. Ils 
étaient nombreux à croire que le 
Messie naîtrait d’une femme, dans la 
chair. Pour bon nombre de groupes 
spirituels, le Messie allait naître sur la 
terre. Parmi ces groupes spirituels, il 
y avait des groupes au stade de for-
mation, des groupes au stade de 
croissance et des groupes au stade 
d’accomplissement. Le chef de l’un de 
ces groupes me rendit témoignage, 
révélant qui j’étais. Sachant qui j’étais, 
Satan chercha à me tuer dès ma 
naissance. Pourquoi ? Ma naissance 
allait mettre définitivement fin au 
règne de Satan sur le monde. Voilà 
pourquoi Satan voulait me tuer. Aux 
yeux du ciel, c’était inacceptable. 
Sortie victorieuse de ma lutte contre 
Satan, me voici donc ici aujourd’hui. 

Suite à la chute du royaume Joseon, 

la Corée fut libérée. Pourquoi, cepen-
dant, la Corée est-elle appelée Dae 
Han Min Guk [대한민국, la République 
de Corée] littéralement le « royaume 
du grand Han » ? Mon nom de fa-
mille se trouve être Han. Le caractère 
chinois pour han au sein de Dae Han 
Min Guk est le même que pour mon 
nom de famille. N’est-ce pas intéres-
sant ? La protection de Dieu sur la 
Grande République Han amène les 
gens à dire : « République de Corée, 
Mansei ! » Libérée du Japon, la Corée 
fut divisée en nord communiste et 
sud démocratique. Le communisme 
et la démocratie sont en conflit de-
puis. La culture était chrétienne ; 
mais le communisme, qui affirme que 
Dieu est mort, s’est infiltré dans la 
sphère chrétienne.

Je suis né en Corée du Nord, très 
au nord du trente-huitième parallèle. 
Enfant, je vivais en Corée du Nord. 
Dieu vit que si je restais en Corée du 
Nord, je serais en danger. J’aurais pu 
mourir. Si cela devait arriver, la provi-
dence de Dieu, qui avait guetté la fille 
unique de Dieu depuis six mille ans, 
ne réussirait pas à créer les Vrais 
Parents. Voilà pourquoi Dieu a tra-
vaillé pour m’aider à m’échapper.

Mon oncle maternel étudiait la 
pharmacologie à l’Université de 
Waseda [Japon]. Ses études termi-
nées, il aurait dû regagner sa ville 
natale, mais nous avons reçu un 
télégramme disant qu’il avait choisi 
le sud pour rejoindre l’armée sud-co-
réenne. À cette époque, Pyongyang 
était le théâtre de nombreux phéno-
mènes liés à l’Esprit Saint, et ma 
famille ne voulait pas s’enfuir, car ils 
croyaient que Pyongyang allait 
devenir le Palais d’Éden. Néanmoins, 
mon oncle maternel ayant rejoint 
l’armée sud-coréenne, trois femmes 
seules (ma grand-mère, ma mère et 
moi) avons quitté la Corée du Nord 
pour aller en Corée du Sud. Dieu a 
travaillé pour nous aider à quitter la 
Corée du Nord et venir en Corée du 
Sud. Deux ans après que nous ayons 
quitté la Corée du Nord, la guerre de 
Corée éclata tout à coup. Quand on 
écoute le récit de ma vie par rapport 
à ce contexte, je suis la seule per-
sonne à être née ainsi. Compre-
nez-vous ? La fille unique engendrée 
de Dieu a une telle valeur ! Certaines 
familles bénies ne saisissent toujours 
pas la valeur de la fille unique de 
Dieu, c’est regrettable. En outre, vous 
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qui êtes ici aujourd’hui, vous surtout, 
devez connaître la vérité. J’espère que 
vous pouvez vous dresser pour 
devenir des figures centrales. Pour 
remplir vos responsabilités, vous 
devez vous unir complètement avec 
les Vrais Parents, vous unir à moi. 
Comprenez-vous ? Vous avez un si 
bel avenir devant vous. Vous avez la 
possibilité d’apporter beaucoup à la 
providence en tant que leaders d’ex-
ception, pleins de talents. Nous 
avons plus de temps qu’avec la pre-
mière génération. Est-ce vrai, ou non 
? D’où mon souhait que vous puis-
siez vous développer correctement. 
Que se passe-t-il si vous vous laissez 
prendre comme Adam et Ève par la 
séduction douce et tentante de Satan 
? Adam et Ève ont fait basculer 
l’histoire. Nous n’avons toujours pas 
restauré cette nation. Je souhaite que 
vous sachiez vous tenir au centre et 
devenir des figures centrales qui 
peuvent développer cet environne-
ment, afin que cette nation revienne 
au ciel et reçoive les bénédictions du 
ciel en tant que nation bénie. 

Vous pouvez créer cette nation. 
Voulez-vous accepter ce fardeau ? En 
vérité, le ciel vous a tous bénis et 
soutenus. Il ne faut pas avoir peur de 
quoi que ce soit. Vous connaissez la 
vérité de l’histoire providentielle. À 

vous de révéler la vérité maintenant. 
Ne gardez pas la vérité pour vous-
mêmes. Il y a 7,3 milliards de per-
sonnes dans le monde, on me dit 
même 7,4 milliards. La population 
humaine augmente tellement. Il est 
important de dire à chacun d’eux 
que les Vrais Parents sont sur la 
terre. S’ils ne le savent pas, quand 
ces gens montent dans le monde 
spirituel et se rendent compte que 
les Vrais Parents étaient sur terre, 
combien ils auront de regrets et de 
douleur et ils auront tant de ressen-
timent contre vous. Prenez-cela au 
sérieux. J’espère que le salut peut 
venir à beaucoup de gens grâce à 
vous. Parce que vous ne partagez 
pas la bonne nouvelle, beaucoup de 
gens ne savent pas que les Vrais 
Parents sont sur la terre. Ils ne 
peuvent pas les voir ou venir à eux.

Y avez-vous déjà songé ? Le spec-
tacle du monde actuel inspire peu 
d’espoir. Même en Amérique, les défis 
à relever sont si nombreux. En parti-
culier, pleines d’individualisme et 
d’égoïsme, les superpuissances mon-
diales mettent leurs intérêts natio-
naux en premier, mais Dieu n’en veut 
pas. Dieu désire avoir une famille en 
Dieu. Il souhaite avoir une famille 
unie, mais certains pays vont à l’en-
contre de la volonté de Dieu. Des 

superpuissances comme les États-
Unis, la Russie, la Chine ainsi que les 
nations européennes, débordent 
d’individualisme égocentrique. On ne 
peut pas trouver Dieu dans l’égocen-
trisme. Comprenez-vous ?

Votre fierté est votre relation avec 
les Vrais Parents et d’avoir reçu leur 
bénédiction. C’est votre fierté. Lors du 
séminaire Aloha, je vous ai dit que 
vous êtes tous de l’eau pure, et pour 
cela il faut bien grandir. Vous êtes 
l’eau pure, l’eau non polluée vraiment 
pure. Vous devez grandir comme 
cette eau pure. Comprenez-vous ? 
Avec vous, nous devons purifier le 
monde, alors hissez-vous à la position 
fière d’un maître, d’une personne 
responsable.

Pour la première fois en six mille 
ans, la fille unique de Dieu, les Vrais 
Parents, sont sur la terre. Vous avez 
rencontré les Vrais Parents en per-
sonne. Vous avez entendu leur mes-
sage et avez reçu directement leur 
amour. Veuillez ne pas garder cela 
pour vous. Comprenez-vous ? Plus 
vous partagez vos bénédictions, plus 
vous étendez vos bénédictions, mieux 
ça vaut. Vous voyez ? Les jeunes, je 
voudrais entendre une réponse plus 
forte. Comprenez-vous que vous êtes 
en vie pour cette raison-là ? Vou-
lez-vous le faire ?

La Vraie Mère, après avoir donné ce discours à East Garden, entourée d’une mer de jeunes qui représentent l’avenir du mouvement de l’unification
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section Photos

Tournée 2016 de la 
Vraie Mère aux États-Unis 

Pour les historiens du futur 2016 sera probablement une année très marquante dans la mission sal-
vatrice des Vrais Parents. Ils pourront voir le point culminant de cette l’année dans la salle du caucus 
Kennedy du bâtiment du Sénat Russell à Washington. La Vraie Mère y a proclamé : « Quelqu’un doit 
accomplir la providence de Dieu et le rêve de Dieu, d’où la nécessité absolue pour l’humanité déchue 
d’avoir les Vrais Parents, le Sauveur et le Messie. Les Vrais Parents sont les Vrais Parents, le Messie, 
le Sauveur ... Étant les Vrais Parents, ils ont travaillé pour sauver cette grande nation des États-Unis. »
Or la Vraie Mère ne s’est pas contentée d’éclairer les dirigeants politiques. Elle a parlé à plus de cinq 
cents pasteurs le 3 décembre, pour certains d’entre eux ce fut un moment de grande transformation. 
Cette même nuit, elle a parlé à des milliers d’Unificationnistes venus au Manhattan Center pour être 
avec elle. Le 4 décembre, elle a parlé à des enfants bénis. Certains sont déjà parents eux-mêmes main-
tenant, mais beaucoup sont encore en pleine croissance. Avant de quitter les États-Unis, elle a de 
façon très significative consacré un nouveau musée à East Garden, un témoignage permanent des ef-
forts des Vrais parents pour sauver la nation afin qu’elle puisse pleinement répondre à l’appel de Dieu.

la Vraie mère avec les lauréats des Vraies Valeurs Familiales et les principaux dirigeants de la conférence des guides religieux américains
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Tournée 2016 de la 
Vraie Mère aux États-Unis 

1   La Vraie Mère parlant à la remise du prix des Vraies Valeurs Familiales.
2   Le Dr Hollie-Thibodeaux et son mari David Thibodeaux, pasteurs et aumôniers 

de police à Dallas, Texas, saluant la Vraie Mère.
3   Cinq cents chefs religieux étaient sur place pour recevoir le message de la Vraie 

Mère.
4   L’évêque Michael Sykes et son épouse, le pasteur Zena Sykes, pasteurs de 

l’église baptiste missionnaire unie d’East Orange. 
5   Tanya Edwards, pasteur principal de l’Église familiale de Manhattan à New York, 

et son mari, l’évêque Jesse Edwards, évangéliste national de ACLC
6   Les musiciens professionnels ont en mémoire un album réalisé par le pasteur 

de Chicago, TL Barrett, avec la chorale Youth for Christ il y a des décennies, et 
sorti en 2010. Ici, il joue pour la Vraie Mère et ses collègues de ACLC.

7   Deux jeunes artistes avec des tambours traditionnels coréens
8   La Vraie Mère à la table d’honneur avec Jesse et Tanya Edwards, l’archevêque 

George Stallings et Sun Jin nim

Le prix des Vraies Valeurs Familiales (ACLC)

4

6

5

7

2

3

1

8
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1   La Vraie Mère parlant le 1er décembre à la célébration de la victoire de Wash-
ington 

2   La Vraie Mère avec à ses côtés sa fille Ye Jin Moon et sa belle-fille Yeon Ah Moon 
priant pour l’inauguration du musée d’East Garden

3   De gauche à droite : Le Dr Kim Ki-hoon, Ye Jin Moon, la Vraie Mère et Song 
Yong-Cheon, à East Garden

4   La Vraie Mère parle au déjeuner de victoire du 1er décembre à Washington 
5   Branch et Naria Gaarder, un couple béni et leaders de la providence Ocean 

Church aux États-Unis, ont offert des fleurs au Vrai Père et à la Vraie Mère. 
6   Présentant la Vraie Mère à la célébration de la victoire à New York, Sun Jin nim a 

dit : « Elle est mon héroïne, mon gourou, ma lumière ! Elle est notre libératrice ! 
Notre Sauveur ! »

7   Kim Ki-hoon, président de la région d’Amérique du Nord parlant pour la 
célébration de la victoire

8   La Vraie Mère a encouragé la foule en disant : « Je voudrais entendre : cette 
personne de cet État a restauré l’État entier. »

Célébration de la victoire de Washington

Inauguration du Musée d’East Garden

3

2

1
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Célébration au Manhattan Center

4

8
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C ’est un honneur de vous avoir tous ici à 
Hannam-dong. Nous sommes heureux que 
vous ayez tous pu venir. Nous voulions 
faire un bref hoondokhae et un peu de 

méditation pour vous accueillir et amener votre cœur, 
votre esprit et votre âme à communier avec ce lieu 
saint. Ceci est la maison des Vrais Parents. La Corée 
est la patrie des Vrais Parents. Ici, nous espérons que 
vous pouvez planter des racines de joie profondes 
pour donner un bel arbre et un enfant des Vrais 
Parents ... Bienvenue sur cette terre sainte et sacrée.

C’est là que les Vrais Parents ont scellé le fonde-
ment de l’unité dans tous les domaines, entre le ciel et 
la terre (comme on le voit à Cheongpyeong) et en 
chaque personne, entre l’esprit et le corps et entre 
l’homme et la femme, entre parent et enfant et parmi 
toutes les tribus et toutes les nations, afin d’accomplir 
l’idéal originel éternel du Parent Céleste de créer une 
famille mondiale harmonieuse éprise de paix. Je 
voudrais tout d’abord vous exprimer mon profond 
respect et la plus humble gratitude à vous tous pour 
être des enfants dévoués aux Vrais Parents. J’espère 
vous entendre et avoir un partage avec vous après le 
hoondokhae, pour de pouvoir nous unir comme une 
famille et apprendre à nous soutenir, nous aimer et 
nous donner mutuellement plus de force. Mon espoir 
est que vous écoutiez le hoondokhae du jour avec un 

Santé Divine du Ciel
Le 19 décembre, Sun Jin Moon, la présidente internationale de la FFPMU, 
a parlé aux membres japonais séjournant au Centre international de 
formation de Hannam-dong. C’était la résidence des Vrais Parents à Séoul 
pendant de longues années. Elle a conduit le hoondokhae, une 
méditation et une session de questions et réponses. Deux personnes ont 
posé une question. Nous rapportons ses propos avant le hoondokhae et sa 
réponse à une question sur la santé de la Vraie Mère.

 messAges des VrAis enFAnts

1

2

1   Sun Jin Moon parle au groupe en visite au Centre international de 
formation de Hannam-dong. 

2   Ce monsieur a posé une question sur la santé de Vraie Mère. Ici, on le voit 
réagir après avoir gagné, grâce à une tombola, un article personnel que 
Sun Jin nim avait reçu des Vrais Parents. Son épouse, assise à côté de lui, a 
aussi gagné quelque chose dans une tombola.
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cœur et un esprit centrés, en ouvrant 
votre cœur et votre esprit pour accep-
ter les paroles du père qui vous mon-
treront comment surmonter toute 
difficulté sur votre chemin.

 Vous êtes toujours aux côtés 
de la vraie mère. la Vraie 
mère et moi sommes de la 

même génération. Je crains pour sa 
santé. la pression et les situations 
qu’elle traverse dépassent mon imagi-
nation. Je me demande comment elle 
surmonte cela. J’y pense chaque jour.
Une chose me frappe à propos de la 
Vraie Mère : elle surmonte tout. Avant 
de commencer à seconder la Vraie 
Mère, suite au décès du Vrai Père, le 
fardeau de responsabilités qui pèse 
sur les Vrais Parents m’échappait en 
grande partie. Il y a une chose qui me 
frappe à propos de la Vraie Mère et 
du Vrai Père. Rien n’explique mieux 
leur constitution physique ou leur 
santé que le mot « divin ». Quand on 
pense à leur âge, même pour une 
personne comme moi, les suivre en 
tournée est vraiment éreintant. J’ai 
demandé à la Mère quel est son se-
cret. Comment survivre dans cette 
mission étonnante ?

Elle a évoqué la façon dont elle 
arrive à tout surmonter ... (En fait, je 
n’ai pas eu l’occasion de demander au 

Vrai Père quand il était vivant com-
ment il est resté si sain et si fort, mais 
je pense que cela se rejoignait.) Pour la 
Vraie Mère, quelles que soient les 
épreuves traversées, on doit se savoir 
aimé du Parent céleste. Si on consacre 
sa vie au parent céleste complètement, 
aucune difficulté ne peut influencer ce 
corps physique ou le corps spirituel. Il 
peut être ardu de Se rappeler d’aimer 
Parent céleste autant qu’il vous aime.

C’est la sagesse de la Vraie Mère, 
mais chaque jour, physiquement, elle 
bouge : des exercices, de la marche. 
Elle veille sur sa santé et son alimen-
tation. Elle a recours à ce qu’on ap-
pelle en Corée le seobseng [homéopa-
thie asiatique] ; c’est à base de hanyak 
[médecine traditionnelle] avec en plus 
le saju [fortune], plus l’harmonie avec 
le type sanguin. Elle prend donc des 
aliments bons pour la santé, et c’est 
bon pour vous aussi.

De plus, chaque fois qu’elle monte 
en voiture, elle écoute de la musique 
joyeuse, une musique dynamique, 
d’amour et de joie. Elle s’entoure 
d’amour, de chaleur et de beauté. 
Quand je pense à la Vraie Mère ... Si le 
Parent céleste avait une incarnation 
vivante, à quoi ressemblerait son 
cœur ? Qu’est-ce qui s’en dégagerait ? 
Ce serait presque comme le soleil, une 
chaleur très affectueuse. Alors, quand 

je pense aux Vrais Parents, comment 
ils sont restés bien-portants, jeunes et 
vigoureux, je me dis que le Père est 
vertical, comme le Ciel, frappant de 
haut en bas ... comme la foudre, 
Pshshsht ! Réveillez-vous !... D’accord 
je suis réveillée maintenant ! J’ai de 
l’énergie.

Mais l’amour de la Vraie Mère est 
le vertical-horizontal au grand com-
plet, comme des bras qui vous étrei-
gnent. Lorsque vous avez le vertical et 
l’horizontal, combinés dans les Vrais 
Parents, vous avez toute cette sphère 
d’amour, tout autour. Donc, c’est 
vraiment à cause du Parent céleste. 
Quand vous les regardez, c’est de là 
que vient cette jeunesse et cette éner-
gie plus fortes que les épreuves. Pour 
avoir de l’espoir, avoir une vision, 
poursuivre la course ... Ils le peuvent, 
car ils incarnent l’amour du Parent 
céleste, vertical et horizontal, qui 
englobe tout. Mais ils font encore ce 
qui est leur responsabilité. Ils 
prennent soin de leur santé. Ils 
mangent bien et font de l’exercice. 
Nous ne sommes pas seulement des 
corps spirituels, ici. On doit prendre 
soin de son corps, pour pouvoir tous 
vivre longtemps et créer plus de 
victoire. J’apprends tout de la Vraie 
Mère. Je suis toujours en train d’ap-
prendre ... 

2 3

1

1   Sun Jin Moon et In Sup Park avec un groupe venu 
du Japon et séjournant à Hannam-dong. La 
bannière indique qu’ils sont de Tokyo et font une 
tournée qui les amènera aussi au centre de 
formation du Ciel et de la Terre de Cheongpyeong

2   L’essence de l’unification est une expérience 
cœur-à-cœur 

3  Sun Jin nim avait personnellement cuit gâteau à la 
banane biologique et en a donné à certains invités. 
L’homme au premier plan a parlé avec elle en 
anglais.



Vraie Mère bien-aimée, le 9 décembre, 2016, Tarrytown, New York

Quelle incroyable année 2016 ! Quelle Vraie Mère incroyable ! Quelle étonnante victoire, 
Vraie Mère, grâce à votre visite aux États-Unis, la nation fils aîné. Il y a un an, j’étais alors 
avec vous à Las Vegas, et à ce moment-là, vous avez rencontré le Dr Kim et plusieurs 
dirigeants réunis, assis sur le plancher du salon. À un moment donné, évoquant l’impor-

tance des États-Unis, vous m’avez même dit que, même s’il est important pour moi de parcourir le 
monde pour la FPU Internationale, il est nécessaire de soutenir et d’aider les États-Unis à remplir leur 
mission, car leur rôle est si important. Je pouvais sentir votre amour pour cette nation et votre sens 
aigu de son importance providentielle. Il est clair que votre amour pour cette nation ne repose pas 
sur un sentiment horizontal, mais sur votre compréhension profonde de la providence de Dieu.

À partir de février 2016, quand vous nous avez guidés pour lancer l’AIPP, on pouvait sentir un 
début d’éveil, comme si on se relevait ensemble de la période de trois ans de deuil après la mort du 
Vrai Père. En arrivant à vous connaître peu à peu comme jamais auparavant, nous avons commencé 
à avancer, tout comme vous l’aviez promis au Vrai Père, en disant : « Ne t’inquiète pas. Veuille te 
reposer avec le Parent céleste. Nous accomplirons tout. » Vous nous aidez en effet à aller de l’avant.

Après la victoire étonnante de la conférence 2016 des dirigeants pour l’anniversaire des Vrais 
Parents, et la réunion inaugurale de l’AIPP à l’Assemblée nationale coréenne, vous n’avez pas hésité ni 
pris de détente. Vous nous avez appelés à tenir une série de réunions de niveau régional, centrées sur 
la FPU, en soulignant plusieurs objectifs clés : 1) diffuser l’enseignement des Vrais Parents et leur 
vision de la paix 2) convoquer les parlementaires et lancer l’AIPP au plan régional 3) œuvrer à régler 
les problèmes critiques que connaît l’humanité : changement climatique, extrême pauvreté, conflits 
violents, problème des réfugiés, montée de l’extrémisme 4) promouvoir les projets des Vrais Parents 
pour l’autoroute internationale de la paix et la route de la paix 5) bâtir un réseau mondial pour la paix 
et le développement humain afin d’établir une famille en Dieu et une ONU de type Abel. Votre 
sagesse, vos directives et votre leadership nous ont donné l’inspiration, l’énergie et la détermination.

Au Népal, nous avons réuni les régions d’Asie, d’Océanie et de la Grande Chine pour une ILC 
Asie-Pacifique, avec des centaines de parlementaires, le Premier ministre, le président et le co-parrai-
nage des parlementaires népalais. Yeon Ah nim a donné le message de la Vraie Mère. Hoon Sook nim 
et les Little Angels ont touché tous les cœurs. Un feu a commencé à prendre, dont les étincelles ont 
enflammé l’Afrique. Le Burkina Faso, avec le parrainage appuyé du gouvernement, a accueilli les 
parlementaires de vingt-quatre nations dans une réunion en tant que région d’Afrique de l’Ouest.

Au Palais de Westminster, berceau des parlements modernes, Sun Jin nim a donné le message de 
la Vraie Mère aux membres des deux chambres, la Chambre des Lords et la Chambre des communes. 
Il y avait aussi des parlementaires de toute l’Europe, d’Eurasie et des régions du Moyen-Orient.

En Amérique centrale et dans les Caraïbes, le Parlement du Costa Rica s’est rassemblé pour rece-

Lettre à la Vraie Mère
La Vraie Mère a reçu la réflexion suivante de fin d’année du 
Dr Thomas Walsh, président de la Fédération pour la paix 
universelle. La Vraie Mère l’a ensuite fait connaître aux 
membres. Les membres coréens l’ont entendue, lue à haute 
voix comme narration d’une vidéo, le premier dimanche 
de 2017.

nouVelles régionAles  / AMÉRIqUE DU NORD
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voir formellement et officiellement nos participants. C’est Kwon Jin nim qui a donné le message de la 
Vraie Mère. Le président du parlement et même le vice-président du pays nous ont accueillis et ont 
offert leur soutien.

Ensuite au Paraguay, au cœur de cette Amérique du Sud où les Vrais Parents s’étaient investis sans 
compter, nous nous sommes réunis au siège du Parlement avec le président du Parlement et les parle-
mentaires de toute l’Amérique du Sud. Kwon Jin nim a de nouveau donné le message de la Vraie 
Mère. Le feu a été allumé en Amérique du Sud.

Puis, nous étions de retour en Afrique, à l’est cette fois, en Zambie. Un rassemblement miraculeux 
de trois cents personnes s’est tenu au parlement pour recevoir le message de la Vraie Mère, donné par 
Kwon Jin nim.

Puis au Japon, après votre visite à Kyushu et sur le site du tunnel sous-marin Corée-Japon, il y a eu 
une victoire inédite au parlement japonais, avec près de soixante-dix parlementaires apportant leur 
soutien, et signant la déclaration de l’AIPP. Ils ont écouté Sun Jin nim transmettre le message de la 
Vraie Mère. Le feu était de plus en plus éclatant.

La Vraie Mère avait donné comme directive de terminer la série de conférences 2016 à Washing-
ton, capitale de la nation fils aîné. La Vraie Mère elle-même a accepté de venir parler directement aux 
membres du Congrès. Quel défi ! Quelle occasion ! Quelle victoire !

Les membres de la nation aînée, guidés par le Dr Ki Hoon Kim, et les nombreux leaders qui 
avaient été personnellement formés et éduqués par les Vrais Parents pendant des décennies, inspirés 
par leur amour et leur respect pour la Vraie Mère, ont travaillé avec une détermination absolue pour 
apporter la victoire. Et quelle victoire c’était ! Une victoire sans précédent. Jamais auparavant nous 
n’avions atteint un tel élan de soutien de tous les secteurs et de tous les partis politiques. La conjonc-
ture actuelle est différente du passé. Nous sommes à un autre niveau. Nous n’étions pas comme des 
mendiants, des serviteurs ou des apprentis, mais comme le fruit du ministère des Vrais Parents, et 
comme des hommes et des femmes ayant une vision et un message dont l’Amérique a besoin. 
Quatre-vingts membres du Congrès des États-Unis, républicains et démocrates, se sont levés pour 
accueillir la Conférence internationale, l’AIPP et recevoir le message de la Vraie Mère, donné dans la 
salle du caucus Kennedy du Sénat américain. La FPU et la Fondation du Washington Times se sont 
donné la main pour travailler, ainsi que tous les frères et sœurs.

La soirée de votre discours au Sénat était vraiment magique. On se serait cru le jour de Noël ... ce 
n’était pas un jour ordinaire. Des miracles se sont produits. Les sénateurs et les représentants ve-
naient les uns après les autres, telles des stars de cinéma se rendant à la cérémonie des Oscars. Ils ont 
parlé à notre conférence. Ils étaient inspirés d’être avec nous. Ils ont salué les parlementaires interna-
tionaux avec tant de reconnaissance et de respect.

Et puis le moment que tous attendaient est venu. Le sénateur Orin Hatch a accueilli la Vraie Mère 

Dr Thomas Walsh, membre du Conseil suprême et président de la FPU Internationale a écrit cette lettre à la Vraie Mère.
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avec un profond respect, de la façon la plus digne et la plus cordiale qu’on puisse imaginer. Son 
amour et son respect des Vrais Parents transparaissaient dans chaque mot et chaque geste. Les Little 
Angels l’ont vivement ému. Le script de cette journée ne pouvait venir que du Ciel. C’était une autre 
Amérique, une Amérique éveillée et mutante, qui cessait de maltraiter les Vrais Parents et d’ignorer 
leur valeur. Nous étions au tournant, au point de basculement.

Vraie Mère, votre message ce jour-là, votre message à l’Amérique, a été donné sans note, d’un seul 
trait. Il coulait parfaitement, avec grâce et puissance. Le contenu en était céleste, fort et sincère. C’était 
une médecine pour l’âme de la nation, une médecine pour une nation à la recherche de son âme, une 
nation qui cherchait à retrouver sa vraie identité après avoir fait fausse route.

Notre Mère, votre résumé de l’histoire providentielle était brillant et sincère. Vous montriez pour 
ainsi dire la carte de l’histoire providentielle, d’Adam à nos jours en passant par Jésus, en pointant 
notre position actuelle sur cette carte providentielle, et en nous montrant où il faut aller. Vous avez 
appelé chaque parlementaires, tant les membres du Congrès américain que les 70 représentants de 
cinquante-six autres pays, à prendre responsabilité. Vous avez parlé à chacun personnellement, avec 
amour et sérieux, soulignant l’importance de chacun aux yeux du Parent céleste. Vous avez dit : « Le 
monde a besoin de vous. Le Ciel a besoin de vous. » On aurait dit le Sermon sur la montagne. On 
pouvait entendre une mouche voler pendant le discours, tous étaient attentifs.

Le Vraie Mère a enflammé l’Amérique, et le feu a bien pris. Le Grand réveil du vingt-et-unième 
siècle a commencé. Vous avez continué à nous guider au Washington Times, au Manhattan center et 
à East Garden. Vous êtes notre Vrai Guide, Vrai Parent, Vrai Maître.

Imaginez si Jésus avait pu se rendre à Rome pour rencontrer Tibère, l’empereur (César), et prendre 
la parole devant le Sénat romain (du latin senatus ou senex signifiant ancien, donc conseil des an-
ciens), qui se composait alors de près de 600 sénateurs à ce moment-là, tel un aréopage de conseillers, 
mais avec le pouvoir d’installer l’empereur. Le fils unique aurait parlé directement aux sénateurs, et 
même son épouse aussi. Mais, hélas, les échecs providentiels de l’époque en décidèrent autrement.

Mais les Vrais Parents sont venus au États-Unis et ont parlé aux présidents et devant les membres 
du Congrès. Malgré une vive opposition, la persécution et l’emprisonnement tragique, les Vrais 
Parents ont été victorieux. L’apparition de la Vraie Mère au Sénat des États-Unis le 30 novembre 2016 
est un jour de métamorphose pour l’Amérique et le monde. Ce moment différait des apparitions 
passées. Nous n’avions rien vécu de tel dans le passé.

Beaucoup d’entre nous étions très inquiets sur la direction que les États-Unis ont suivie, sans parler 
de la Corée et du Japon. Les trois nations providentielles centrales allaient-elles pouvoir assumer 
leurs responsabilités, unies ensemble, centrées sur la volonté du Parent céleste et des Vrais Parents ?

Notre Mère, après votre visite victorieuse en Amérique, au Sénat, au Musée afro-américain, au 
Théâtre National, au Washington Times, à East Garden, au Manhattan Center, à la réunion ACLC, à 
l’ouverture du musée d’East Garden, et à Las Vegas, nous nous sommes réveillés. Nous sortons de 

« Vous avez parlé à chacun personnellement, avec amour et sérieux, soulignant l’importance de chacun aux yeux du Parent céleste. » Dr. Walsh
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notre sommeil. Le feu brûle.
 Sun Jin nim a donné votre message à l’ILC avec beaucoup de grâce et de passion, soutenu par In 

Sup nim, ainsi que Ye Jin nim, Kwon Jin nim, Hwa Yun nim et Yeon Ah nim. Leur unité pour soute-
nir la Vraie Mère fut un facteur très décisif de cette victoire.

Les Little Angels sont irremplaçables et l’annonce du prix Sunhak de la paix a attiré le respect et 
l’appréciation de tous. L’accent sur les réfugiés tombait à point nommé.

Cette victoire a couronné la grande unité et le travail acharné des frères et sœurs en Amérique, 
mais aussi dans le monde entier. Car la victoire des États-Unis était une victoire mondiale, une vic-
toire née de l’unité entre la Corée, le Japon et les États-Unis, sans compter le monde entier, toute la 
famille globale : chaque région, chaque nation, chaque famille bénie centrale. Chaque conférence de 
2016 nous a aidés à préparer celle de Washington. Ce fut un effort mondial.

Les États-Unis ne peuvent aller seuls vers Dieu ou les Vrais Parents, mais doivent y aller avec le 
monde entier. C’est ce qui est arrivé à Washington. Il y avait un fondement de foi et de substance 
pour recevoir le Messie, la fille unique de Dieu, les Vrais Parents. La Corée, le Japon et l’Amérique se 
sont unis. Toutes les régions se sont unies. L’intérieur et l’extérieur se sont unis. Les jeunes et les 
anciens se sont unis. Caïn et Abel se sont unis.

Notre Mère, ce n’est qu’un début. Comme vous, rien ne nous arrêtera. Il n’y a pas de temps mort. 
Dieu ne se repose pas. Au Washington Times, vous avez dit qu’il faut assumer nos responsabilités « 
sur le champ ». Nous le ferons. 

Vous l’avez dit, Dieu prépare activement les gens du monde entier qui sont prêts à recevoir le 
message des Vrais Parents. Nous avançons maintenant vers l’anniversaire des Vrais Parents et de 
plus grandes victoires encore, en 2017, 2018, 2019 jusqu’à la victoire de Vision 2020.

La providence est en vie ! Le Parent céleste est vivant, et mène la providence centrale à travers 
notre mouvement, autour de la Vraie Mère. En même temps, le Parent céleste est en vie grâce à nos 
mouvements, aux frères et sœurs unis avec la Vraie Mère. Mais, même si Dieu travaille directement 
avec la Vraie Mère et notre mouvement, c’est aussi un très grand Dieu qui dépasse notre entende-
ment. Il travaille clairement vingt-quatre heures par jour pour façonner l’histoire et préparer des gens 
dans tous les pays, à tous les postes et à tous les niveaux de pouvoir : gouvernement, religion, milieu 
universitaire, société civile, affaires, culture ... partout. Les cœurs et les esprits de tous les êtres hu-
mains se réveillent. L’âme originelle reprend vie.

Notre Mère, chacun de nous s’engage à vous assister et à vous soutenir pour la victoire au plan 
mondial. En 2016, nous avons assisté à un réveil céleste. Mais ce n’est qu’un début. Attendez jusqu’à 
l’année prochaine. Joyeux Noël, Bonne Année. Alléluia ! La victoire est proche. La nation de Dieu est 
proche. Cheonil Guk est proche. Merci, Vraie Mère. Nous vous aimons, Vraie Mère.

Avec amour, respect et gratitude 
Tom Walsh

« La Vraie Mère a enflammé l’Amérique, et le feu a bien pris. Le Grand réveil du vingt-et-unième siècle a commencé. » Dr Walsh
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«Encourager l’engagement 
social et la citoyenneté 
parmi les jeunes en 
rupture » c’était le thème 

de la conférence annuelle conjointe de 
la Fédération pour la paix universelle 
et de la Fédération des femmes pour la 
paix mondiale dans le bâtiment législa-
tif de l’Ontario au Queen’s Park de 
Toronto, le 27 octobre 2016. L’Ontario 
est la plus grande province du Canada 
et Toronto sa plus grande métropole. 

La réunion a commencé avec les 
propos liminaires du maître de céré-
monie, M. Daniel Stringer, et une 
Bienvenue des autochtones en terre 
sacrée menée par deux femmes qui 
défendent la cause indiennes et repré-

sentent toutes deux leurs communau-
tés d’Ottawa. Elles étaient aussi pané-
listes de cette conférence. Mme 
Liberty Silver, chanteuse et lauréate 
du prix Juno 1985 a donné une inter-
prétation poignante de l’hymne 
national.

Dans son allocution de bienvenue, 
le Dr Moonshik Kim, président de la 
FPU-Canada, a partagé la vision et les 
efforts des fondateurs pour la paix et 
brièvement exposé les principes 
directeurs de la FPU. Une brève 
présentation vidéo des activités mon-
diales de la FPU a suivi. 

Les débuts de la radicalisation
Le premier panel intitulé « Explorer 

les causes profondes de la radicalisa-
tion de la jeunesse » était animé par 
M. Franco Famularo, secrétaire géné-
ral de la FPU Canada, et comprenait 
quatre panélistes. M. Paul Tamale, 
dont le rapport sur les racines de la 
violence chez les jeunes avait aidé 
deux anciens procureurs généraux de 
l’Ontario, a précisé que, la pauvreté, 
les attitudes des détenteurs d’une 
autorité, comme les enseignants et les 
responsables de l’application de la loi, 
sont autant de facteurs. Mais l’instabi-
lité de la famille est à l’origine de la 
majeure partie de la désillusion qui 
génère la violence dans la société 
canadienne.

L’autre intervenante était Meriem 
Rebbani-Gosselin du Centre de pré-
vention de la radicalisation menant à 
la violence, basé à Montréal. En 2015, 
Ban Ki-moon, secrétaire général des 
Nations Unies a visité le centre et loué 
ses efforts, le citant comme exemple à 
suivre pour les autres nations. Les 
travaux approfondis de Mme Rebba-
ni-Gosselin montrent bien que la 
radicalisation des jeunes concerne les 
deux sexes et ne se limite pas à une 
certaine classe économique. Elle a 
fourni des exemples concrets d’une 
cellule particulière mise à jour à 
Montréal qui projetait de se rendre en 
Syrie pour rejoindre l’organisation de 
l’Etat islamique.

Représentation diverse
Chaque panel comportait des repré-

Encourager l’engagement 
social et le civisme

nouVelles régionAles / AMÉRIqUE DU NORD _ CANADA

Le révérend Moonshik Kim, leader national du Canada et président de la FPU-Canada, avec l’éducateur is-
lamique, Mufti Aasim Rashid, chef d’une mosquée à Burnaby, Canada, naturellement très préoccupé par la 
radicalisation.
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sentants des communautés noires, 
indigènes et musulmanes. La pers-
pective autochtone du premier panel 
a été présentée par Mme Jocelyn 
Wabano-Iahtail, doctorante à l’Uni-
versité Carleton, qui a une expérience 
personnelle des abus contre son 
peuple sur le territoire des Premières 
nations. Sa mère a récemment reçu 
des excuses du Parlement canadien en 
raison de la violence systémique 
vécue par le système des pensionnats. 
Elle a expliqué comment la spirituali-
té indigène contribue au processus de 
guérison. Son exercice interactif avec 
le public a mis en valeur le caractère 
sacré de chaque personne.

Le Dr Jooyoung Lee de l’Université 
de Toronto, expert sur les gangs de 
jeunes et la violence armée a souligné 
l’importance de promouvoir les arts, 
la musique et la culture comme 
moyens de prévention contre la vio-
lence des jeunes. Soulignant les pièges 
des mesures répressives, il a suggéré 
de traiter la violence des gangs 
comme une affaire de santé publique.

Le rôle clé de la mère
Le deuxième panel sur le rôle central 
des mères dans la prévention de la 
radicalisation de la jeunesse compre-
nait un enseignant, un pasteur, un 
juriste autochtone et des représen-
tants des équipes intégrées de la 
sécurité nationale de la Gendarmerie 
royale du Canada. 

Modérée par Mme Lilly Tadin, 

présidente de la Fédération des 
femmes, la session a commencé avec 
une présentation éclairante de Mme 
Sameen Affaf. Cette enseignante a 
une spécialisation de troisième cycle 
sur l’exclusion sociale et la margina-
lisation. Pour Affaf, les mères aident 
à prévenir la radicalisation dans six 
domaines : la reconnaissance et un 
sentiment d’identité ; des relations et 
un sentiment d’appartenance ; l’in-
tervention en veillant sur leurs 
enfants ; la création d’une culture de 
l’amour grâce à l’éducation ; la vali-
dation en laissant le désarroi s’expri-
mer, et la prise de conscience en 
faisant attention.

Affronter les difficultés
Le révérend Sky Starr, spécialiste des 
traumatismes et du suivi psycholo-
gique a partagé son expérience avec 
les victimes de la violence des jeunes 
et avec leurs mères. Les mères ont le 
fardeau supplémentaire de continuer 
à inspirer leur famille, malgré leur 
douleur.

Denise Anne Boissoneau, représen-
tante de la communauté des autoch-
tones Anishinaabe et Ojibwé est une 
juriste. À ses yeux, une mère construit 
un enfant et le système de justice 
pénale doit être réformé pour intégrer 
la justice réparatrice.

Le Sergent Mia Poscente et l’inspec-
teur Don Halina, membres des 
équipes intégrées de la sécurité natio-
nale de la Gendarmerie royale du 

Canada ont donné le point de vue de 
la police nationale face à la radicalisa-
tion des jeunes. M. Halina et Mme 
Poscente ont tous deux exprimé la 
volonté de la police de collaborer avec 
chaque communauté pour prévenir la 
violence des jeunes et la radicalisation.

Préoccupations islamiques
Le Mufti Aasim Rashid, éminent 
érudit islamique et éducateur à Van-
couver, a évoqué les défis de la radica-
lisation pour la communauté musul-
mane canadienne. Rashid est 
également le fondateur de la Fonda-
tion éducative Al-Ihsan et vient de 
lancer Islam Unraveled (L’Islam 
dévoilé) qui se propose de sensibiliser 
les institutions canadiennes à l’islam. 
Il a déclaré que seule la communauté 
musulmane peut extirper la radicali-
sation. Selon lui, les musulmans 
doivent trouver leur place dans la 
société canadienne tout en conservant 
leur identité. Rashid s’est dit frustré 
par la perspective limitée qu’offrent 
les media. Il a expliqué que les musul-
mans pieux ne sont pas extrémistes et 
que l’éducation peut dissiper les 
stéréotypes et les malentendus.

Chaque groupe comprenait une 
session animée de questions et ré-
ponses et la réunion s’est conclue sur 
la nomination d’ambassadeurs de 
paix.

La FPU-Canada et la FFPM-Canada ont 
contribué à cet article. 

De gauche à droite : Paul Tamale, qui a parlé d’une étude en cinq volumes réalisée sur les racines de la violence suite à l’assassiner d’un adolescent noir ; Franco Famularo, 
secrétaire général de la FPU-Canada; Meriem Rebbani-Gosselin du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence; Mme Jocelyn Wabano-Iahtail, parlant au 
nom d’un des peuples autochtones du Canada; le Dr Jooyoung Lee de l’Université de Toronto, qui a parlé de la violence des gangs dans la ville américaine de Los Angeles
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La Syrie a connu diverses étapes 
d’épreuves depuis la dissolution 
de l’Empire ottoman, dont elle 
était une province, mais rien 
d’aussi horrible qu’à l’heure ac-
tuelle. Depuis 2011, les civils sont 
pris au piège dans le chaudron 
des factions belligérantes qui se 
battent en Syrie. En Août 2015, le 
Conseil des droits de l’homme 
signalait : « Les civils souffrent 
l’inimaginable, le monde en est 
témoin. Sans des efforts plus 
importants pour amener les 
parties à la table des négocia-
tions, prêtes à faire des compro-
mis, la situation actuelle laisse 
présager la poursuite du conflit 
syrien et son cortège de mort et 
de destruction. » Nous sommes 
heureux de vous apporter des 
nouvelles d’un effort pour ame-
ner plus de force sous la forme 
d’une conférence de la FPU au 

Moyen-Orient sur la Syrie du 17 
au 19 décembre.

«Ce fut une des confé-
rences les plus fruc-
tueuses auxquelles 
j’ai assisté dans ma 

vie ». Ce sont les mots de l’ancien 
ministre autrichien de la défense au 
cours de la dernière session de la 
conférence. Au moment où le monde 
avait renoncé à tout espoir pour la 
Syrie, avec des échecs répétés dans 
les négociations de l’ONU et une 
intensification de la guerre menant à 
la destruction d’Alep, la FPU Moyen-
Orient a proposé une conférence sur 
la Syrie avec l’objectif : « Amener la 
vision des Vrais Parents pour soute-
nir les efforts locaux et internatio-
naux afin de trouver une solution 
pacifique à la crise syrienne. » La 
conférence proposait d’ouvrir des 
lignes de communication et une 

approche de la paix.

Par la puissance douce (soft power)
Cette conférence s’est distinguée par 
un élément clé qui était la participa-
tion des deux côtés dans une confé-
rence où un dialogue réel et respec-
tueux a eu lieu. Le dialogue officiel à 
Genève n’a fait aucun progrès, tandis 
que d’autres conférences plus petites 
ont réuni différents groupes d’opposi-
tion, mais pas de représentant de la 
position du gouvernement. Lors de 
cette conférence, la Syrie intérieure 
était représentée par un membre 
chiite du Majlis al-Shaab (Assemblée 
populaire, la branche législative 
syrienne) et un représentant du mi-
nistère de l’État pour la réconciliation 
nationale. À la fin de la conférence, 
non seulement la FPU avait reçu deux 
invitations pour venir en Syrie et faire 
avancer le processus de dialogue, 
mais trois autres groupes en Europe 
préparaient des visites séparées en 
Syrie dans le mois à venir. 

 
La source de notre force
Le rôle du fondement des Vrais Pa-
rents dans ce progrès surprenant ne 
fait pas le moindre doute. La FPU-
Moyen-Orient et l’Initiative de paix 
syrienne, lancée il y a cinq ans par le 
Dr Mohammed Habash, un ambassa-
deur de paix qui était alors membre 
de l’Assemblée du peuple syrien, ont 
co-organisé la conférence. Le Dr 
Habash avait suivi un séminaire de 

Évaluer une situation tragique 
dans la perspective des 
Vrais Parents 
Conférence FPU du Moyen-Orient sur la Syrie

nouVelles régionAles  / MOYEN-ORIENT 

des experts, préoccupés par le sort de la syrie et du moyen-orient
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quarante jours à l’Hôtel New Yorker 
en 1991, en même temps que sa future 
épouse et le grand-père de celle-ci, le 
grand Mufti de Syrie.

Cela fut conçu comme une petite 
conférence réunissant des experts 
internationaux et des ressortissants 
syriens du dedans et du dehors. En 
tout, nous étions quarante-trois parti-
cipants, y compris les membres du 
personnel (principalement des 
membres de la deuxième générations 
de cinq pays de la région, mais aussi 
une jeune traductrice de Londres dont 
le père est ambassadeur de paix en 
Allemagne). La rencontre s’est tenue 
dans un hôtel balnéaire relativement 
vide à Chypre. Nous n’avions que 
deux jours pour faire un premier pas 
vers la paix. Parmi les participants, il 
y avait un expert de l’ONU d’Alle-
magne, auteur de quatre livres sur la 
Syrie ; d’anciens ambassadeurs de 
Belgique, de Syrie et du Liban ; un 
représentant du ministère chypriote 
des Affaires étrangères ; et les Syriens, 
y compris l’ancien président de l’Uni-
versité de Damas, des hommes d’af-
faires, des journalistes, des militants 
et un ancien conseiller économique 
du premier ministre. En plus du 
représentant du ministère et du 
législateur, un autre membre de 
l’Assemblée du peuple de la Syrie, qui 
n’avait pu obtenir son visa à temps, a 
envoyé un discours à lire en son nom. 
Il y avait là des Chrétiens, des sun-
nites et des chiites.

Dans leurs réflexions, les partici-
pants ont relevé l’atmosphère calme 
de la conférence et la qualité des 
participants et des contributions. 
Les participants ont fait au moins 
cinq propositions substantielles 
différentes, dont chacune nécessite-
ra l’étude et le suivi. Carsten Wie-
land, l’expert de l’ONU [www.
carsten-wieland.de] a souligné que 
durant cette conférence, et même 
ailleurs, de nombreux groupes 
divers ont appelé à une conférence 
nationale sur la Syrie et que les idées 
présentées ne sont pas très éloignées 
les unes des autres. Il a pensé qu’il 
pourrait être utile de réunir les 
protagonistes et de travailler sur un 
concept commun « dans l’esprit 
d’une telle conférence, où les opi-
nions différentes s’expriment. »

Rompre le pain ensemble
Un homme d’affaires syrien vivant à 
Chypre a généreusement accueilli 
l’ensemble de la conférence dans son 
restaurant de Nicosie pour un merveil-
leux dîner syrien. Il y a quatre ans, en 
ouvrant le restaurant, il a mis un signe 
à l’entrée : « Défense d’entrer aux 
défenseurs du régime syrien. » Cette 
fois, deux personnes représentant le 
régime étaient ses hôtes à dîner. 

Le point culminant de la confé-
rence fut la session de clôture. Il y 
avait un sens profond de l’engage-
ment pour la paix dans les présenta-
tions du secrétaire général et du 

président régional de la FPU. Puis, au 
milieu de ses remarques finales, après 
avoir indiqué qu’il était prêt à accepter 
l’invitation des personnes venues de 
Syrie, Mohammed Habash a émis une 
proposition surprise : appelant une 
des deux traductrices, Heather Fraser 
Harris, de la cabine de traduction, il 
lui a proposé de diriger une déléga-
tion de filles syriennes pour visiter 
Damas et ouvrir la voie à des négocia-
tions futures (notamment pour rame-
ner un grand nombre de Syriens à 
revenir vivre dans les zones nouvelle-
ment sûres dans le pays) et à une 
éventuelle conférence. Alors que 
Heather évoquait son désir de retour-
ner à Damas qu’elle aime, l’auditoire 
composé presque entièrement 
d’hommes a été émue aux larmes. 
Plus tard, la conférence s’est achevée 
sur les réflexions de deux partici-
pants, et sur une déclaration propo-
sant de développer l’Initiative de paix 
en Syrie et poursuivre le dialogue 
avec toutes les parties. Il y a eu en-
suite une récitation chantée du Coran 
et une prière d’un participant catho-
lique. Il ne fait aucun doute dans mon 
esprit que cette conférence était la 
voie de Dieu pour donner un peu 
d’espoir au peuple de Syrie et, en fait à 
nous tous. Il faut à présent agir rapi-
dement pour tirer parti de cette 
première étape.

Le chapitre FPU-Moyen-Orient a soumis cet 
article.

Membres, participants et intervenants lors d'une conférence qui cherchait une voie réaliste vers la fin des combats en Syrie
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À l’occasion du vingt-quatrième 
anniversaire de la fondation 
de la Fédération des femmes 
pour la paix mondiale, la 

section kenyane a lancé un nouveau 
projet, que présente ici Mme Susan Kone, 
présidente de la FFPM-Kenya.

Aujourd’hui est un jour spécial pour 
les femmes kenyanes où nous lançons le 
projet Mothers Heart Peace Network 
Kenya Project, le véhicule pour accom-
plir Vision 2020. L’objectif est de « déra-
ciner et éradiquer les divisions eth-
niques et culturelles, les inégalités entre 
les sexes et la pauvreté et de créer un 
environnement propice à la paix, 
l’amour et la prospérité dans un esprit 
de pardon, d’amour et d’unité. » Ce 
projet comprend des volets éducatifs, 
sociaux et d’entraide dans tous les 
comtés et sous-comités du Kenya. Nous 
collaborerons avec tous les partenaires 
de bonne volonté pour faire du Kenya la 
nation de Dieu numéro un.

Le pays se prépare à présent pour les 

élections générales de 2017. En tant que 
mères, nous ne voulons pas voir se 
répéter la violence post-électorale de 
2007-2008, qui fit plus de mille morts. 
Les violeurs attaquaient les femmes, des 
enfants furent séparés de leurs familles. 
Il faut créer l’environnement pour des 
élections pacifiques et pour la prospérité 
et une coexistence pacifique après les 
élections. 

Il est temps que toutes les femmes 
déploient le cœur maternel que Dieu 
leur a donné pour veiller sur leurs 
familles, mais aussi leurs communautés 
et même leurs nations. Les femmes sont 
nourricières par nature et ont dans leur 
ADN l’amour inconditionnel, elles ont 
donc besoin de croire en elles-mêmes et 
d’aller sur la ligne de front. Elles doivent 
prendre leurs positions légitimes. Elles 
doivent faire entendre leur voix. Leurs 
talents et compétences reçus de Dieu 
doivent servir à bâtir et faire grandir la 
paix à tous les niveaux de l’existence 
humaine.

Le Dr Hak Ja Han avec son cœur de 
mère, extrêmement affectueux et bien-
veillant envers l’humanité, est notre 
modèle pour aimer et faire grandir nos 
communautés. Je crois au dicton : « 
Ceux qui sont assez fous pour penser 
qu’ils peuvent changer le monde sont 
ceux qui le font. » Nous devons donc 
nous unir en tant que femmes avec la 
pensée positive et un état d’esprit posi-
tif. Aux côtés de nos partenaires, nos 
familles et nos communautés, créons et 
faisons grandir un monde de paix.

Je salue toutes les femmes et les 
hommes de bonne volonté afin d’unir 
leurs forces avec nous dans ce merveil-
leux projet pour la victoire de Vision 
2020. Que Dieu vous bénisse tous. 

Le message de la présidente 
La première femme à la tête de la FFPM 
au Kenya, Mme Felister Kililo, s’est aussi 
adressée à l’auditoire, qui comprenait 
des ambassadeurs de paix, et des diri-
geantes d’ONG, d’organisations com-
munautaires, d’organisations reli-
gieuses, et de la société civile. Voici 
l’essentiel de ses propos ce jour-là.

« Je suis heureuse de faire partie de 
cette organisation et je remercie sincère-
ment nos fondateurs pour leur vision 
d’établir la paix mondiale en encoura-
geant les femmes à jouer leur rôle mater-
nel et nourricier pour bâtir la paix. 
Femmes dirigeantes bien-aimées de tout 
le Kenya, nous portons à présent la 
lourde responsabilité de réaliser cette 
vision et d’établir des familles des 
communautés et une nation en paix. 

Notre fondatrice, le Dr Hak Ja Han, 
l’a bien dit, le but de la FFPM n’est pas 

Quatre voix pour le pardon, 
l’amour et l’unité 

Une initiative de la FFPM-Kenya

La Présidente Kone, qui a fourni le matériel ci-dessous, est vêtue de vert et porte une coiffe traditionnelle.

nouVelles régionAles / AFRIqUE DE L’EST
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de devenir une autre organisation 
laïque de femmes. Elle ne cherche pas à 
être un mouvement extérieur, de combat 
politique pour les droits des femmes 
s’en prenant aux méfaits des hommes. 
Elle n’existe pas seulement pour dé-
fendre l’expansion des droits des 
femmes, l’égalité des sexes et le mouve-
ment du travail des femmes. C’est plutôt 
un mouvement mondial de paix à une 
échelle toute nouvelle, avec la vision 
providentielle de réaliser le monde idéal 
qui était le dessein de Dieu au moment 
de la création. 

La FFPM fut inaugurée à un moment 
historique d’importance providentielle. 
Ces vingt dernières années, la FFPM 
s’est engagée dans diverses activités, 
orientées vers la réalisation de la vision 
et des idéaux d’amour pur, de familles 
heureuses et d’un monde pacifique qui 
transcende les barrières de race, de 
religion, de langue et de frontières 
nationales. Cela s’est fait dans l’esprit du 
message fondateur du révérend Moon, 
qui nous a demandé de développer un 
mouvement modèle d’amour vrai dans 
le monde entier fondé sur l’altruisme.

Comme femmes et comme mères, 
nous sommes appelées à nous unir pour 
assurer, en association avec tous les 
autres partenaires, une paix durable 
dans notre pays le Kenya. Je vous suis 
reconnaissante de m’écouter aujourd’hui. 
Je prie pour que la bénédiction de Dieu 
soit sur votre travail et vos familles. »

Une voix d’homme pour louer la FFPM 
Le Professeur Jared Onyari, professeur 
d’université, et ambassadeur de paix, a 
également pris la parole. Les para-
graphes suivants sont tirés de son 
message ce jour-là.

« Cet événement est à mes yeux une 
occasion importante de renforcer le 
programme d’action national pour la 
culture de la paix. Une culture de la 
paix a besoin de la participation des 
femmes, a déclaré Lakshmi Puri, secré-
taire général adjoint des Nations Unies.

Le monde en développement compte 
six cents millions de jeunes filles, et la 
population mondiale connaît une 
explosion de la jeunesse. Or, les femmes 
et les jeunes jouent un rôle important 
dans la culture de la paix. D’abord parce 
que les femmes et les jeunes repré-
sentent la majorité de la population 
mondiale. Mais ils sont surtout les 
principaux moteurs du changement 
radical de mentalité, d’institutions et de 

la culture que nous recherchons tous. 
Donner le pouvoir aux femmes est 

crucial pour faire avancer la culture de 
la paix sur tous ses vecteurs : l’éduca-
tion, le développement économique et 
social, les droits de l’homme et l’égalité, 
la participation démocratique, le plai-
doyer basé sur la vraie connaissance, 
mais aussi la sagesse, la tolérance et 
l’entente à tous les niveaux dans la 
famille, la communauté, la nation, la 
région et le monde.

Nous devons tous travailler et nous 
investir davantage pour renforcer les 
compétences des organisations de 
femmes et des réseaux de la société 
civile travaillant dans les situations de 
conflit et de post conflit, conformément 
à la Résolution 2122 du Conseil de 
sécurité.

C’est un fait que la culture de la paix 
exige la participation des femmes et en 
particulier les jeunes filles. Ce projet, 
Mother’s Heart Peace Network Kenya, va 
jouer un rôle crucial pour créer des 
forums où les femmes peuvent se 
former afin de jouer ce rôle crucial de 
nourricières et d’artisans de paix à tous 
les niveaux de notre société.

Je demande aussi à la communauté 
internationale et aux tenants de la 
culture de la paix de continuer à jouer 
un rôle de premier plan pour faciliter un 
cadre international qui reconnaît et 
promeut les femmes et les droits des 
filles. La quête de sociétés pacifiques et 
non-violentes est l’affaire des femmes et 
des hommes, des garçons et des filles. 
Travaillons ensemble pour réaliser cette 
vision d’un monde pacifique et pros-
père. Que Dieu vous bénisse tous.

Victime devenue sauveteur 
Mme Preet Kaur, ambassadrice de paix 
du Royaume-Uni, était l’invitée d’hon-
neur de l’événement. Mme Preet Kaur a 
pris une position forte comme ex vic-
time d’un mariage forcé. Elle a souffert 
et vient à présent en aide aux autres et 
défend l’abolition de cette terrible pra-
tique. Voici des extraits de son discours 
ce jour-là.

« Ma première rencontre avec la 
FFPM était en 2012 au Royaume-Uni, où 
je vis, grâce au Home Office et à Mme 
Mitty Tohma, présidente de la FFPM au 
Royaume-Uni. Elle m’a demandé d’évo-
quer devant les parlementaires mon 
expérience de victime et de survivante 
d’un mariage forcé et d’un crime d’hon-
neur. Depuis lors, je me suis fortement 

impliquée avec la FFPM qui m’a attri-
buée le titre d’ambassadrice de paix.

La petite organisation que je dirige a 
évolué au fil de mes expériences person-
nelles. Elle s’appelle : « C’est mon droit, 
Non aux mariages forcés. » Elle milite et 
éduque contre les mariages forcés et les 
crimes « d’honneur ». Récemment, un 
livre sur mon expérience est sorti, il 
s’appelle Wed Locked (le cadenas conju-
gal, jeu de mots sur wedlock, lien du 
mariage, ndt)

Je voudrais commencer par une 
citation du sikhisme qui m’a inspirée 
infiniment en tant que femme : « De la 
femme, naît l’homme. Dans la femme, 
l’homme est conçu ; à une femme il se 
lie et l’épouse. » La femme devient son 
amie, par une femme vient la génération 
future. Lorsque sa femme meurt, il 
cherche une autre femme ; à la femme, il 
est lié. Alors pourquoi dire du mal d’elle 
? Elle enfante les rois. Sans elle, il n’y 
aurait personne. »

Cela montre que les femmes sont 
l’épine dorsale de la société. Le rôle de la 
femme est sans fin et nous avons un rôle 
important à jouer, tant pour nos familles 
que pour la société. Tous nos efforts 
doivent promouvoir une meilleure 
société qui vit dans l’harmonie, la paix 
et l’amour. En tant que femmes, nous 
avons parcouru un très long chemin, en 
particulier dans une société très patriar-
cale. Nous avons abattu des murs, nous 
le faisons et le ferons encore à travers les 
cycles intergénérationnels de violence, 
nous battant pour l’égalité des sexes. Il 
faut créer des réseaux de soutien pour 
les plus pauvres, par l’éducation et 
l’autonomisation, en abordant par 
exemple des sujets graves comme les 
mutilations génitales féminines, les 
mariages d’enfants et la violence basée 
sur le genre. Présentées comme des 
traditions, ce sont en réalité des pra-
tiques nuisibles. D’où la grande impor-
tance de sensibiliser et d’éduquer. On 
doit aussi s’en prendre au mercantilisme 
et aux médias, qui montrent le sexe en 
incitant à la perversion et aux abus.

Dans le cadre d’une société collective, 
ces sujets concernent aussi les hommes. 
Ils doivent s’impliquer. Plus important 
encore, on doit sensibiliser les généra-
tions futures, nos enfants par l’éduca-
tion, et les responsabiliser pour faire 
évoluer nos rôles dans le renforcement 
de la paix. Je vous remercie encore une 
fois et vous félicite pour le lancement de 
votre projet.
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La propreté est une vertu 
pour le ciel
Un projet du CARP Nigeria
Au Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, plus de 60 pour cent de la 
population ont moins de vingt-quatre-ans. Le dynamisme juvénile y 
est donc un atout national. Avoir des membres de CARP actifs est de bon 
augure pour l’avenir des nations, comme le montre cet article.

Par Bok Jin Lee

Après un travail bien fait, les étudiants peuvent respirer plus facilement dans l’environnement plus propre qu’ils ont contribué à créer sur leur campus.

nouVelles régionAles / AFRIqUE DE L’OUEST
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Le CARP Nigeria a organisé son 
deuxième projet de nettoyage 
pour la paix à l’Université 
d’Abuja, le vendredi 2 décembre, 

de 8 heures à 12 heures. Ce pro-
gramme a mobilisé vingt-quatre 
membres du CARP. Nous avons fait 
des efforts pour montrer notre désir 
sincère d’améliorer l’environnement 
du campus. Ce projet voulait montrer 
comment devenir un initiateur, avec 
un sentiment d’agir personnellement 
pour résoudre les problèmes sociaux 
et créer un bon environnement d’ap-
prentissage pour les étudiants. Natu-
rellement, nous voulions aussi contri-
buer à sensibiliser les étudiants au 
CARP et les attirer à nos programmes. 

Depuis longtemps, l’environne-
ment dans les campus est un pro-
blème pour les étudiants. Nous en 
avons analysé la raison principale et 
avons conclu à un faible sens de la 
responsabilité dans le corps étudiant. 
Après analyse, nous avons commencé 
à envisager comment persuader les 
jeunes de prendre des initiatives 
personnelles. Nous avons alors décidé 
de montrer notre attitude sincère 
pour améliorer l’environnement sur le 
campus grâce à ce projet. Nous pen-
sions qu’en commençant à nettoyer 

autour du campus, nous allions 
amener les étudiants à se regarder 
eux-mêmes et à suivre notre exemple. 
Telle fut notre motivation pour lancer 
ce projet.

Le jour du projet, nous nous 
sommes réunis. Desmond Edams, le 
président du CARP à l’Université 
d’Abuja, a ouvert notre rencontre avec 
une prière et a ensuite exposé la 
nature du programme (dont le slogan 
était : « Jeunes ! Devenez des maîtres 
») et comment le réaliser.

Avant de lancer ce programme, 
nous avons fait de la publicité pour le 
projet autour du campus. Nous avons 
distribué une centaine de stylos aux 
étudiants et une centaine de dépliants, 
expliquant comment les élèves pou-
vaient prendre l’initiative et attirer 
leur participation volontaire au projet.

Après ces efforts de publicité, nous 
nous sommes répartis en trois 
groupes et avons commencé à net-
toyer les terrains du campus. Alors 
que nous étions en plein nettoyage, 
certains étudiants se sont sentis 
inspirés par notre projet et nous ont 
rejoints. En outre, le personnel du 
département de l’environnement est 
venu soutenir nos efforts de net-
toyage.

 Après le nettoyage, nous avons fait 
don de cinq poubelles au départe-
ment de l’environnement de l’univer-
sité. Les membres du personnel 
semblaient vraiment touchés par nos 
efforts. Ils semblaient si heureux car il 
n’y avait pas de poubelles publiques 
auparavant. Nous avons placé ces 
poubelles dans les espaces publics sur 
le campus.

Alors que le projet s’achevait, Kabir 
Ibrahim, le vice-président du CARP à 
l’Université d’Abuja, a offert une 
prière de clôture. Puis nous avons pris 
quelques rafraîchissements ensemble.

Ce projet, nous a permis d’avoir un 
fort impact sur le campus qui persiste 
aujourd’hui. Beaucoup d’étudiants 
nous ont reconnus et ont pris ren-
dez-vous pour participer à notre 
séminaire d’un jour sur le Principe 
Divin. Ce projet se poursuivra régu-
lièrement. Nous étendrons les zones 
de nettoyage en dehors du campus, 
afin que nos efforts sincères apportent 
la paix à la société et contribuent à 
faire une base solide pour établir 
concrètement Cheonilguk. Nous 
ferons de notre mieux.

M. Lee est un envoyé spécial de la jeunesse 
au Nigeria. 

1   Les membres du personnel du département de 
l’environnement de l’Université d’Abuja acceptent 
un don de poubelles de Bok Jin Lee, envoyé 
spécial de la jeunesse au Nigeria, qui a travaillé 
avec le CARP pour développer ce projet d’entraide.

2   Les efforts déployés par les membres du CARP ont 
réellement encouragé la participation des autres 
étudiants.

3   Desmond Edams, président du CARP de l’universi-
té d’Abuja parle aux membres réunis avant le 
lancement du projet.

1 2
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Sous les auspices de madame Nina Nováková, 
parlementaire tchèque, une conférence internatio-
nale sur le thème « Défis et opportunités de notre 
temps » s’est tenue au Parlement de la République 

tchèque, le 25 novembre. Plus de cinquante personnes y 
ont pris part : historiens, juristes, politologues, activistes 
et plusieurs étudiants. Ce programme clôturait une série 
qui comprenait deux tables rondes à Vienne et à Buda-
pest, en juillet et octobre 2016, respectivement. La confé-
rence était soutenue par le chapitre tchèque de la Fédéra-
tion pour la paix universelle, la Fondation Hanns Seidel 
et l’Union européenne des femmes.

[La Fondation Hanns Seidel (de www.hss.de/en) est 
une ONG allemande, dont le travail se concentre sur 
l’éducation politique, la promotion de la recherche, les 
conseils stratégiques et l’analyse politique, les pro-
grammes de bourses d’études, la coopération au dévelop-
pement et la mise en réseau international.] [L’Union 
européenne des femmes (www.europeanunionofwo-
men.com), a des branches dans dix-sept pays et travaille 
au renforcement de la paix sur la base de la justice et de 
la libre coopération des peuples ... Elle entend sauvegar-
der la dignité humaine et la liberté, maintenir le patri-
moine culturel exceptionnel de l’Europe, et œuvrer au 
progrès économique en social tout en protégeant les 
droits individuels. L’union européenne des femmes 
soutient que ces objectifs ne seront atteints qu’en accrois-
sant l’influence des femmes.]
Un peu d’histoire
Plusieurs étapes ont conduit à la conférence : trouver un 

Défis moraux et opportunités 
Une initiative en Europe Centrale
Cet article évoque une conférence dans le bâtiment du Parlement de la 
République tchèque. Indirectement, il met en valeur la réussite collaborative de la 
FPU en République tchèque. Pour expliquer certaines organisations européennes 
mentionnées dans l’article à nos lecteurs non-européens, certains éléments, cités 
ou paraphrasés, ont été ajoutés entre crochets (avec des liens).

Par Juraj Lajda

nouVelles régionAles / EUROPE
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point commun entre les experts, les 
politiciens et les représentants de la 
société civile ; mettre en place un 
groupe de travail sur les questions de 
liberté religieuse au Parlement 
tchèque et élargir l’initiative aux pays 
d’Europe centrale limitrophes. À la 
table ronde à Vienne, un mémoran-
dum a été défini qui ciblait trois sujets 
de préoccupation pour l’Europe : 
protéger la famille naturelle, réaffir-
mer l’identité culturelle européenne, 
et faire respecter la liberté de 
conscience, de pensée et de convic-
tion, en mettant l’accent sur la liberté 
religieuse. Ces trois thèmes sont 
devenus la base de l’événement de 
Prague.

La situation des familles
Le thème du premier panel était « La 
Famille : Fondement naturel ou sujet 
controversé ? » Le Professeur Lenka 
Šulová de la Faculté de philosophie de 
l’Université Charles à Prague a évo-
qué la nécessité de créer une société et 
des politiques favorables à la famille. 
Elle a décrit les facteurs actuels qui 
génèrent l’éclatement de la famille : 
relations instables, divorce facile, taux 

d’emploi élevé chez les femmes, 
priorité à l’individualisme et à l’enri-
chissement.

Le Dr Ludmila Trapková, clini-
cienne et psychologue familiale, a 
parlé de la famille comme d’un orga-
nisme psychosocial. L’absence de 
complémentarité entre un pôle mas-
culin et un pôle féminin génère des 
troubles chez les enfants. Le divorce 
brise le partenariat mari-femme, mais 
pas la relation parent-enfant, a-t-elle 
conclu. M. Jan Gregor, vice-président 
des jeunes démocrates-chrétiens, a 
souligné la fonction reproductrice de 
la famille, disant que la société devrait 
reconnaître la famille comme une 
construction biologique, et pas seule-
ment sociale. Le dernier orateur du 
panel était Mme Jana Jochová, direc-
trice du Comité pour la défense des 
droits des parents et militante active 
de la campagne « Maman, papa et 
enfants », que les militants chrétiens 
ont lancé pour empêcher le mariage 
homosexuel dans l’UE. Elle a évoqué 
les droits et responsabilités des pa-
rents dans l’éducation de leurs en-
fants. L’État ne peut pas être un subs-
titut pour les parents, a-t-elle insisté, 

parce que la famille est fondée sur la 
lignée.

Menaces et développements
Le deuxième panel, sur le thème « 
Vivre en toute sécurité, une nécessité 
humaine fondamentale », était animé 
par M. Radko Hokovský, directeur 
exécutif d’un groupe de réflexion sur 
les valeurs européennes. Jaromír 
Štětina, membre tchèque du Parle-
ment européen, a parlé des menaces 
sur la sécurité en Europe, mention-
nant entre autres aspects la guerre 
hybride avec une composante de 
désinformation menée par la Russie 
dans la région, dans le but de déstabi-
liser l’Union européenne. Il a ensuite 
montré aux participants un documen-
taire sur la guerre en Tchétchénie.

Le Dr Alyn Ware, coordinateur 
mondial des Parlementaires pour la 
non-prolifération et le désarmement, a 
souligné que le conflit actuel entre la 
Russie et l’Occident augmente le 
danger d’aller vers une guerre nu-
cléaire. Il a appelé les institutions 
européennes à faire tout leur possible 
pour l’arrêter. La guerre nucléaire n’a 
pas de sens, a-t-il conclu ; depuis 1945, 

Le bâtiment parlementaire du régime communiste ayant été transformé en musée, le parlement de la République tchèque siège à présent dans ce beau théâtre ancien.

Le Dr Lenka Šulová (veste jaune) spécialiste en psychologie clinique et sociale a guidé le groupe consacré au rôle de la famille.
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l’arme nucléaire n’a pas servi. En fin 
de session, le Dr Juraj Lajda, secrétaire 
général de la FPU en République 
tchèque, a présenté l’Association inter-
nationale des parlementaires pour la 
paix (AIPP), lancée en Corée en fé-
vrier et à Londres en septembre 2016.

Les influences culturelles
Le troisième panel avait pour thème « 
Culture européenne : Espoir pour 
l’avenir ? » M. Jiří Georgiew de la 
Faculté de droit de l’Université 
Charles a donné un aperçu concis de 
l’histoire de l’Europe centrale, appe-
lant les pays d’Europe occidentale à 
mieux apprécier le patrimoine cultu-
rel européen du groupe de Visegrád.

[Le Groupe de Visegrad (www.
visegradgroup.eu), aussi appelé « 
Visegrad » ou simplement V4) reflète 
les efforts des pays d’Europe centrale 
pour travailler ensemble sur un 
certain nombre d’intérêts communs 
au sein de l’intégration paneuro-
péenne. La République tchèque, la 
Hongrie, la Pologne et la Slovaquie 
ont toujours formé une civilisation 
unie par des valeurs culturelles et 
intellectuelles et des racines com-
munes puisées à diverses traditions 
religieuses, qu’ils souhaitent préser-
ver et renforcer.

Tous les pays du V4 aspiraient à 
rejoindre l’Union européenne, perce-
vant leur intégration dans l’UE comme 
un pas en avant de plus dans le proces-
sus pour surmonter les lignes de 
division artificielles en Europe grâce à 
un soutien mutuel. Cet objectif fut 
atteint le 1er mai 2004, quand tous 
devinrent membres de l’UE.]

Le Dr Jaroslav Šebek, de l’Acadé-
mie tchèque des sciences, a évoqué 
l’actualité en Europe, soulignant 
l’impact du Brexit et des élections 
américaines sur le continent euro-
péen. Le Dr Roman Joch, président de 
l’Institut civique en République 
tchèque, a examiné les cinq grandes 
influences qui ont façonné la culture 
européenne : le judaïsme, la Grèce 
antique, l’Empire romain, le christia-
nisme et les Lumières, soulignant 
comment chaque système de valeurs 
a finalement façonné l’Europe que 
nous connaissons aujourd’hui. M. 
Jacques Marion, secrétaire général de 
la FPU-Europe, a noté que le déclin 
du christianisme dans la démocratie 
occidentale signifiait que l’égalité 
devant Dieu a été remplacée par 
l’égalité devant la loi. Les gens sont 
amenés à se concentrer sur leurs 
droits, d’où une inflation d’intérêts 
conflictuels. L’Europe a besoin d’un 
renouveau spirituel pour construire 
une société éthique dans un contexte 
multiculturel, a-t-il conclu, et cela 
commence par le renforcement de la 
famille.

Le déclin moral
M. Peter Zoehrer, secrétaire général 
du Forum pour la liberté religieuse 
en Europe (FOREF) a animé la der-
nière session, « le rôle de la liberté 
religieuse pour régler les problèmes 
actuels. » Le Dr Aaron Rhodes, 
président du FOREF, a commencé 
par une citation de Václav Havel 
(1936-2011) président de la Répu-
blique fédérale tchèque et slovaque 
(1989-1992) sur les temps modernes. « 

La pire chose est que nous vivons 
dans un environnement moral conta-
miné. Nous nous sentons morale-
ment malades car nous nous sommes 
habitués à tenir des discours diffé-
rents de nos pensées. Des concepts 
tels que l’amour, l’amitié, la compas-
sion, l’humilité ou le pardon ont 
perdu leur profondeur et leur dimen-
sion. » La religion doit être indépen-
dante de l’Etat, mais le principe de la 
loi mosaïque est que tous les gens 
relèvent d’un seul Dieu. Les droits 
humains sont dérivés des droits 
naturels. Il faut reconnaître la préé-
minence de la liberté religieuse, a-t-il 
insisté. Les droits au mariage gay, 
par exemple, ne doivent pas interfé-
rer avec la liberté de religion. Le Dr 
Harald Scheu, de la Faculté de droit 
de l’Université Charles à Prague, a 
conclu la session en disant que la 
liberté religieuse était non seulement 
une liberté individuelle, mais était 
destinée à garantir l’ensemble du 
concept des droits de l’homme. 
Pourtant, la laïcité monopolise au-
jourd’hui l’interprétation des droits 
de l’homme. Le bien et le mal de-
viennent une simple affaire de choix 
politique ; vos choix politiques font 
de vous une bonne ou une mauvaise 
personne, a-t-il déploré. Chaque 
session a donné suffisamment de 
temps aux questions et commen-
taires de l’auditoire. Les nouvelles 
télévisées du soir ont rapporté la 
conférence tout comme les médias 
chrétiens.

Le Dr Lajda est secrétaire général de la FPU 
en République tchèque.

Le bâtiment parlementaire du régime communiste ayant été transformé en musée, le parlement de la République tchèque siège à présent dans ce beau théâtre ancien.
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L ’Albanie a organisé un sémi-
naire spécial très réussi de 
quatre jours sur le Principe 
Divin pour les ambassadeurs de 

paix du 10 au 13 novembre 2016.
Trente-trois ambassadeurs de paix 

d’Albanie, trois du Kosovo et deux du 
Monténégro ont répondu à l’invita-
tion spéciale pour assister à ce sémi-
naire de quatre jours sur le Principe 
Divin, dont le thème était : « Aimer 
Dieu, aimer l’humanité, aimer la 
Nation ». Le séminaire se déroulait 
dans la ville touristique de Tivat, au 
Monténégro, sur la côte adriatique, 
cent kilomètres au nord de la frontière 
entre l’Albanie et le Monténégro. 
Parmi les invités, vingt-sept assis-
taient à un atelier du Principe divin 
pour la première fois, alors que douze 

eux en avaient fait l’expérience. C’était 
une très heureuse combinaison 
d’avoir 70 pour cent de nouveaux et 30 
pour cent ayant une certaine connais-
sance des concepts.

Sur la base de l’expérience anté-
rieure de séminaires pour les ambas-
sadeurs de paix organisés par la 
Fédération des familles et la FPU en 
Albanie, le but du séminaire était de 
présenter le Principe Divin aux am-
bassadeurs de paix de type Abel qui 
sont prêts étudier plus profondément 
l’enseignement des fondateurs de la 
FPU, les Vrais Parents.

Partager de belles vérités
Le premier jour, les ambassadeurs de 
paix et les membres ont parcouru de 
grandes distances, entre cent et trois 

cent soixante-dix kilomètres pour 
atteindre Tivat, au Monténégro, une 
belle station balnéaire. Les ambassa-
deurs de paix de presque tous nos 
conseils de paix (Tirana, Durrës, 
Elbasan, Shkodra, Lezha, Vlora, Fier, 
Kukës, Pristina et du Monténégro) ont 
suivi le séminaire. Même s’il était 
tard, le premier soir, la séance d’ou-
verture s’est tenue, animée par M. Ali 
Lacej, président de notre Conseil 
national de paix. M. Gaqo Apostoli, 
président de la FPU-Albanie, a sou-
haité la bienvenue à tous.

Nous étions également ravis 
d’avoir avec nous le secrétaire général 
de la FPU-Europe, M. Jacques Marion, 
qui a salué tous les participants La 
session s’est conclue avec une intro-
duction au principe divin donnée par 

Les Paroles de vie nous guident 
vers la Bénédiction Eternelle 
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les conjoints des ambassa-
deurs de paix sont devenus des 
ambassadeurs de paix eux-
mêmes grâce à ce séminaire 
décisif au monténégro, l’un des 
quatre pays limitrophes de 
l’Albanie.
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M. Gani Rroshi, président de la Fédé-
ration des familles albanaises.

Le deuxième jour, nous avions trois 
sessions dont deux sur les principes de 
la création, présentées par M. Gani 
Rroshi. Le Dr Niko Veizaj, un des 
premiers ambassadeurs de paix en 
Albanie et admirateur des Vrais Pa-
rents a animé la première séance et M. 
Myzaljen Hoxha, le président du 
Conseil de paix de Fier, a modéré la 
deuxième. Mme Manjola Vasmatics, 
vice-présidente de la FFPMU en Alba-
nie, a donné la présentation sur la 
chute, alors que Mme Eva Cipi, prési-
dente du Conseil de paix de Vlora 
modérait la session. À la fin de chaque 
session, les participants apportaient 
leur précieuse contribution par leurs 
questions et leurs commentaires. 
C’était très interactif et bénéfique.

Le Seigneur révélé
Nous avons couvert trois sessions 
supplémentaires le troisième jour. M. 
Jacques Marion a présenté deux 
sessions : la première portait sur les 
principes de la restauration, et était 
modérée par M. Ali Lacej. La deu-
xième présentation a couvert les 
Parallèles de l’histoire, et le professeur 
Flamur Shehu, vice-président de la 
FPU en Albanie en était le modérateur 
Dans la troisième session, M. Gani 
Rroshi a fait un exposé sur la seconde 
venue. Mme Ejona Icka, secrétaire 
général de la FPU-Kosovo tenait le 
rôle de modératrice.

La conférence sur la seconde venue 
a suscité beaucoup d’émotions et de 
sentiments optimistes chez les partici-
pants, qui se sont exprimées pendant 
le dîner. Voir les ambassadeurs de 
paix discuter avec passion de la se-
conde venue du Messie et du Vrai 
Père, était très inspirant. À un mo-
ment donné, un ambassadeur de paix 
s’est levé et a dit qu’il faut souligner 
un point : le Messie à la seconde 
venue a atteint le niveau des Vrais 
Parents, car à présent nous avons 
aussi la Vraie Mère comme Ève origi-
nelle. Il n’y a pas besoin d’une troi-
sième venue.

Durant ces trois premiers jours, la 
pluie n’avait cessé de tomber à tor-
rents. Mais le dernier jour, le temps 
s’est dégagé. Une belle journée enso-
leillée nous a accueillis. Deux sessions 
importantes ont marqué cette der-
nière journée. M. Gani Rroshi a pré-

senté une session sur le cours de la vie 
des Vrais Parents. Le Dr Bilal Shkur-
taj, professeur et ancien recteur de 
l’Université de Vlora était le modéra-
teur. Mme Manjola Vasmatics a pris la 
responsabilité de donner la dernière 
session, qui traitait de la bénédiction 
et du Mouvement de la Vraie Famille. 
M. Gaqo Apostoli était le modérateur. 
À la fin de la première session, cer-
tains ambassadeurs de paix étaient en 
larmes lors de l’hommage vidéo 
rendu au Vrai Père lors de son ascen-
sion. Mais l’espoir de se relier à Dieu 
et à la lignée des Vrais Parents grâce à 
la cérémonie de bénédiction a apporté 
la joie et l’espoir à tous. Il y avait aussi 
le fait de rappeler le rôle particulier de 
l’Albanie devant Dieu et les Vrais 
Parents afin d’être choisie par eux 
comme une nation stratégique en 
Europe.

Appréciation conjugale
Bon nombre d’entre eux étant des 
couples, nous les avons tous invités à 
assister à la cérémonie de bénédiction 
prévue le 11 décembre et de s’y prépa-
rer en étudiant le Principe Divin et les 
enseignements des Vrais Parents. Lors 
de la cérémonie de clôture, nous 
avons nommé six nouveaux ambassa-
deurs de paix. Ce sont en fait les 
conjoints des ambassadeurs de paix 
déjà existants. Aussi avons-nous 
demandé aux conjoints déjà ambassa-
deurs de paix de présenter leur parte-
naire dans la vie et d’expliquer pour-
quoi la personne mérite d’être un 
ambassadeur de paix. Cela s’est avé-
rée être une expérience très émou-
vante. La plupart des participants ont 

montré des larmes de joie ou de 
gratitude alors que leurs conjoints 
exprimaient avec des termes tendres 
et profonds la valeur de leurs parte-
naires à leurs yeux. Les ambassadeurs 
de paix ont exprimé combien ils se 
sentaient bénis et aimaient leurs 
conjoints. On pouvait sentir la puis-
sance de l’amour vrai qu’évoquent nos 
Vrais Parents quand tombent tous les 
obstacles et les limites que nous avons 
construits ou hérités.

Réflexions
« Dieu était vivant dans l’esprit de cet 
événement, chez les personnes réunies, 
dans l’esprit des enseignants et durant 
toute la période. » — Un ambassadeur de 
paix, Conseil de paix de Shkodra

« Je me suis senti honoré de partici-
per à ce séminaire de plusieurs jours 
avec un public merveilleux d’ambas-
sadeurs de paix de tout le pays ! Merci 
de transmettre avec cœur l’essence du 
Principe Divin. Nous aurons l’occa-
sion après ce séminaire de réfléchir 
sur ce que nous avons entendu et 
appris. Je suis fier de faire partie de la 
famille des ambassadeurs de paix. »  
— Un ambassadeur de paix, conseil de 
paix de Lezha 

« Je crois que le programme était 
parfait pour nous permettre d’ap-
prendre et d’approfondir notre com-
préhension du Principe Divin avec 
des présentateurs chevronnés et des 
sujets bien agencés. » — Un ambassa-
deur de paix, Conseil de paix de Vlora

« Tout en transmettant l’enseigne-
ment du Principe Divin, le séminaire 
était très profond et émouvant ... Je 
suggère que les élèves du secondaire 

Gani Rroshi et sa femme Marjeta guident les couples dans l’affirmation des vœux de bénédiction.
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reçoivent ces contenus, car ils leur 
enseignent la morale, les bonnes 
conduites, la tolérance et la compré-
hension humaine. » — Un ambassadeur 
de paix, Conseil de paix de Vlora

« Je suis fier de faire partie de la 
FPU. Ce séminaire de quatre jours a 
été précieux pour moi. Je souhaite un 
développement continu de la FPU 
jusqu’à ce qu’elle réalise ses objectifs 
de paix, d’amour et de bonheur pour 
tous les peuples du monde grâce aux 
Vrais Parents. » Un ambassadeur de 
paix, conseil de paix de Durres

« Le séminaire a été d’une très 
grande qualité ... Cela a contribué au 
développement de nos familles et de 
la société, à notre éducation spiri-
tuelle, à faire mûrir notre sens de la 
responsabilité humaine. » — Un 
ambassadeur de paix, conseil de paix de 
Fier

« En cette période de crise, faire 
partie d’un groupe de personnes qui 
travaillent et contribuent à la paix 
mondiale a été une grâce pour moi. 
Un être humain a aussi une grande 
valeur car il contribue à la société .... 
Le séminaire fut une grande contribu-
tion qui nous a appris à surmonter 
l’égoïsme. » — Un ambassadeur de paix, 
Conseil de paix de Tirana

« Participer à ce séminaire sur le 
Principe Divin, qui m’a rempli d’émo-
tion et de réflexion sur ma vie, la 
famille et l’avenir était une joie parti-
culière pour moi. Le séminaire a 
rempli toutes mes attentes. Enfin, 
nous avons senti que nous avons 
atteint l’unité comme une grande 
famille ensemble ». — Un ambassadeur 
de paix, conseil de paix de Lezha

Phase deux, la cérémonie de 
bénédiction 
Le dimanche 11 décembre a été un 
jour important pour notre nation. Ce 
jour-là, nous avions organisé, dans la 
ville côtière de Durrës, le Festival de 
la famille et la Cérémonie de Bénédic-
tion cosmique des Vrais Parents. La 
cérémonie a eu lieu au Ventus Harbor 
Complex, en bord de mer, à partir de 
11h00. Nous avons fait salle comble, 
avec environ trois cents personnes. En 
2016, nous avons organisé deux céré-
monies de bénédiction, la première 
ayant eu lieu le 15 mai à Tirana.

Renforcer la famille
La famille est la première institution 
créée par Dieu. Elle a la responsabilité 
principale associée à la Création : 
devenir de bons citoyens célestes. En 
voyant la triste réalité de l’éclatement 
des familles et des multiples pro-
blèmes de la société actuelle, il est 
évident qu’il faut renforcer les valeurs 
familiales. Nous avons approché les 
couples par ce biais, les invitant à 
suivre la cérémonie de bénédiction. 
Plus d’une centaine couples ont suivi 
un séminaire d’un jour ; à partir de là, 
ils ont reçu une éducation sur la 
bénédiction. En fin de compte, 
soixante-quatre couples ont assisté à 
la cérémonie de bénédiction.

Beaucoup d’autres ont promis d’y 
participer ultérieurement.

Avoir le Dr Pak Non-Hi et le Dr 
Moon Lan-young, émissaires spé-
ciaux des Vrais Parents en Europe, 
pour célébrer la cérémonie de béné-
diction, en représentant nos Vrais 
Parents, était merveilleux pour nous. 

Gani Rroshi, le leader national, et son 
épouse Marjeta étaient les maîtres de 
cérémonie.

Soutien missionnaire
Étant un Festival de la famille, l’évé-
nement a commencé avec quelques 
spectacles préparés par les mission-
naires japonais et coréens de Cheonil-
guk en Albanie, en leur qualité, res-
pectivement, de CIG Band et de 
Cham Sarang Team. Tout le monde a 
vivement apprécié leurs prestations. 
Les familles bénies albanaises ont 
également présenté un beau chant 
pour tous les participants, leur mon-
trant l’amour des Vrais Parents.

Nous sommes reconnaissants pour 
le travail acharné de nos frères et 
sœurs dans toutes les communautés. 
Ils se sont beaucoup donnés pour 
atteindre les couples et leur donner la 
possibilité non seulement de recevoir 
la bénédiction des Vrais Parents, mais 
aussi de contribuer à jeter les bases 
pour la bénédiction du ciel sur notre 
nation, l’Albanie.

Nous avons vu la joie et le bonheur 
sur les visages des couples alors qu’ils 
passaient par toutes les étapes de la 
cérémonie de bénédiction, depuis la 
cérémonie du vin béni et jusqu’à la 
cérémonie d’indemnité.

Nous souhaitons du fond du cœur 
que la bénédiction du Parent Céleste et 
des Vrais Parents portent leurs fruits 
dans ces belles familles et qu’elles 
deviennent la base pour que la fortune 
céleste coule vers cette nation.

Le personnel du siège albanais a soumis 
ces deux articles.

Le Dr Pak No-hi et le Dr Moon Lan-young, envoyés spéciaux en Europe avec les membres de l’Albanie, la nation stratégique de l’Europe, célébrant la cérémonie de bénédic-
tion réussie.
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Quand j’ai reçu ma mis-
sion de diriger le dis-
trict de Gyeongnam, je 
me suis donné comme 

objectif que notre district se spécia-
lise dans l’éducation de la deu-
xième génération. C’est une préoc-
cupation majeure de tous les 
leaders de l’Église et des parents 
dans le pays. L’éducation des jeunes 
nous pose encore de nombreuses 
difficultés, mais nous avons conti-
nué à étudier diverses méthodes et 
nous organisons nos conclusions. 
En particulier, comme il est vital de 
financer l’éducation, nous y avons 
alloué un grand budget, afin d’éta-
blir une éducation efficace. Même 
avec ce budget, nous poursuivons 
continuellement nos efforts pour 
amasser des fonds pour l’éducation 
des enfants de nos membres.

Je ne ramènerai pas l’éducation 
des deuxièmes générations dans 
notre district à une affaire d’argent. 
Nous avons sans cesse cherché à 
persuader nos membres de notre 
méthodologie. Nous étions trans-
parents sur l’usage des fonds, avons 
eu recours à des processus précis et 
avons investi dans des secteurs 
fiables. Peu à peu, les membres ont 
commencé à s’intéresser au finan-

cement de l’éducation et ont travail-
lé ensemble avec nous.

 
Quelques bons développements
Je voudrais faire rapport sur les 
progrès réalisés durant la première 
moitié de 2016. Vingt-et-une pa-
roisses font partie de notre District 
de Gyeongnam, qui coïncide avec 
la province du même nom dans le 
sud-est de la Corée du Sud. À 
l’exception de l’église du siège et de 
quatre autres églises, il n’y a pas 
d’instructeurs pour les élèves des 
collèges et lycées (étudiants de 
seonghwa) dans la majorité de ces 
églises. Éduquer les jeunes de façon 
efficace se heurte à de nombreuses 
difficultés. Alors que nous y réflé-
chissions, j’ai appelé tous les ins-
tructeurs des étudiants de la seon-
ghwa dont nous disposons et nous 
avons eu une réunion.

Ce qui nous a amenés à établir 
des relations d’églises-sœurs dans 
cinq zones différentes. Nous avons 
décidé de tenir des services du 
dimanche communs une fois par 
mois pour des activités plus effi-
caces avec les étudiants de la seon-
ghwa. Notre district a choisi des 
églises de base parmi les églises 
sœurs et dépêché des experts 

Témoigner à des personnes de 
vingt à trente ans
L’auteur a donné ce rapport à l’assemblée nationale des pasteurs, 
du 31 octobre au 2 novembre. Il explique d’abord le travail initial de son 
district avec les étudiants, puis abord le sujet principal.

Par Oh In-cheol

 Vie de Foi

1
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instructeurs pour diriger les étu-
diants. Ils ont sans cesse guidé et 
éduqué les églises sœurs, ainsi que 
l’église de base. En outre, une fois le 
semestre scolaire commencé, les 
présidents des étudiants se sont 
réunis pour créer des objectifs et des 
plans d’action. Les élèves ont ainsi 
développé un sentiment d’implication 
personnelle dans les activités.

Nous avons utilisé une autre straté-
gie unique cette année : dans le passé, 
les collégiens et lycéens suivaient de 
grands séminaires, mais cette année, 
les collégiens ont suivi un séminaire 
traditionnel tandis que les lycéens 
allaient en pèlerinage à nos terres 
saintes. Les lycéens ont bien accueilli 
ce programme. La grande réussite de 
ce pèlerinage a été de faire travailler 
ensemble les leaders de l’église, les 
instructeurs des étudiants et les 
étudiants de la seonghwa pour que le 
voyage puisse se faire. Les élèves se 

sont beaucoup impliqués pour plani-
fier le voyage et ont pu décider cer-
tains aspects du camp et du sémi-
naire par eux-mêmes.

Ensuite, le district de Gyeongnam 
a fixé les objectifs et les thèmes. Pour 
le séminaire d’été des jeunes étu-
diants, le thème était « Unissons-nous 
et vivons en harmonie », et pour 
l’atelier d’hiver, le thème était « Ap-
profondir la valeur de notre généra-
tion par l’enseignement du Principe 
divin et le sexe absolu. » Décider ces 
thèmes pour les ateliers nous a per-
mis de créer une base plus efficace 
pour éduquer les futurs dirigeants.

1   À droite des collégiens de la seonghwa chantent 
des chants de Noël

2   ci-dessous: Une réunion d’étudiants de la seongh-
wa : la Corée a des milliers de jeunes nés dans des 
familles bénies. Les intéresser au mouvement de 
l’unification demande un niveau élevé d’effort 
créateur. 2
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Aider les jeunes dans leur quotidien
Dans notre district, nous avons 
systématiquement fourni des ser-
vices de conseils professionnels pour 
la santé émotionnelle et mentale de 
nos jeunes. Lors du dernier sémi-
naire, nous avons utilisé le test de 
personnalité ASEBA (Système d’éva-
luation empirique Achenbach). Nous 
avons découvert que la majorité des 
étudiants étaient dans la catégorie à 
risque modéré ou élevé. Ceux qui 
présentent un risque élevé doivent 
être diagnostiqués et recevoir un 
traitement, tandis que les sujets à 
risque modéré sont capables de 
surmonter leurs difficultés par le 
biais de conseils individuels. De 
cette façon, nous réglons les pro-
blèmes auxquels nos membres de la 
deuxième génération sont confron-
tés. En outre, les résultats de ces tests 
nous ont rappelé que le rôle de leurs 
parents est essentiel pour la santé 
mentale des jeunes. En réponse, 
nous avons des séminaires sur le 
mariage et le rôle des parents afin 
que les étudiants puissent pratiquer 

leur vie de foi dans un environne-
ment sûr.

Nous apportons aussi un soutien 
scolaire pour les étudiants de la 
seonghwa. Ces deux dernières an-
nées, nous avons formé un instruc-
teur de modélisation pour améliorer 
les aptitudes scolaires des élèves. Cet 
instructeur conduit une classe 
d’étude auto-dirigée et de carte 
mentale. La Fondation Wonmo 
Pyeongae a choisi ce programme 
pour bénéficier d’un financement 
d’une étude de terrain. Nous espé-
rons que cela aidera les étudiants à 
améliorer leur niveau intellectuel et 
à opérer des changements construc-
tifs dans leur vie. À l’avenir, nous 
prévoyons de relier ce programme à 
notre organisation de jeunesse, qui 
comprend vingt à trente ans adultes, 
de former des instructeurs qui 
peuvent donner de leur temps à un 
programme qui atteint les étudiants 
dans et en dehors de l’église. Cela est 
susceptible de devenir un pro-
gramme d’approche pour témoigner 
sur les campus.

Initiatives de soutien générales
Un autre développement intéressant 
est notre plan pour collaborer avec 
ONU-Habitat, une filiale des Nations 
Unies. Nos collégiens et lycéens ont 
déjà reçu un certificat reconnu par 
ONU-Habitat. Nous prévoyons d’uti-
liser ce programme pour approcher 
les vingt-trente ans dans le témoi-
gnage.

Après le dernier anniversaire de la 
fondation de l’organisation étudiante 
de la seonghwa le 25 août, nous avons 
établi un jumelage avec le siège de la 
FFPMU en Bolivie. Grâce à une étroite 
coopération, nous préparons des 
activités pour approcher les adultes de 
vingt à trente ans. Plusieurs raisons 
nous ont fait choisir la Bolivie pour ces 
activités. Tout d’abord, c’est un pays où 
l’on peut créer des activités entrant 
dans le cadre d’ONU-Habitat. Deuxiè-
mement, un groupe actif en Bolivie, 
Aimar, a enseigné l’alphabet coréen à 
des Boliviens. Nos étudiants peuvent 
aider non seulement à enseigner 
l’alphabet coréen, mais les adultes et 
les étudiants seront attirés par l’idée 

L’organisation étudiante de la Seonghwa du révérend Oh a fait un jumelage avec le siège de la FFPMU en Bolivie, une de nos nations stratégiques. Il prévoit d’amener des 
invités en Bolivie afin de travailler côte à côte avec les membres coréens et boliviens, pour aider la Bolivie et la FFPMU-Bolivie et renforcer les liens de nos contacts avec notre 
mouvement.
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de renforcer le prestige national co-
réen en Bolivie. Troisièmement, ce sera 
l’occasion de visiter diverses attrac-
tions touristiques en Amérique du 
Sud. Nous pouvons offrir à certains de 
nos contacts la possibilité de visiter le 
Salar de Uyuni, le plus grand désert 
de sel du monde ; ou des sites liés à 
l’histoire des civilisations incas et 
mayas. Par-dessus tout, la majorité des 
membres boliviens sont jeunes et cela 
permet aux adultes coréens de l’âge 
ciblé de rencontrer de jeunes boliviens.

Nous projetons d’envoyer un 
leader de l’église et deux étudiants 
en Bolivie dans un proche avenir 
afin de faire des plans pour un 
programme. Le certificat ONU-Habi-
tat est un atout que les lycéens en-
trant à l’université ou les étudiants 
peuvent ajouter à leur CV.

Responsabilité parentale
Un des slogans mentionnés parmi les 
résolutions prises lors de la Confé-
rence de Cheon Il Guk des leaders 
Corée-Japon était « Dans vos rôles de 
nations père et mère, soutenir straté-

giquement les nations providentielles. 
» Pour répondre à cette résolution, le 
District de Gyeongnam prévoit d’en-
voyer 1 000 $ mensuels à la Bolivie, un 
pays stratégique (malgré notre situa-
tion financière difficile) et de faire des 
plans pour développer l’église à la fois 
dans ce pays et notre district.

En outre, notre district planifie un 
projet, Hope, Dream Global 
Challenge où les jeunes qui se lancent 
des défis pour réaliser leurs rêves ont 
l’occasion de visiter les grandes entre-
prises dans l’ouest des États-Unis. Un 
membre de la deuxième génération 
du district de Gyeongnam est le 
leader d’une équipe de développe-
ment chez Tesla Motors, le construc-
teur de véhicules électriques. Grâce à 
lui, nous projetons de visiter Tesla et 
Google, ainsi que l’Université de 
Stanford.

Nous espérons donner cette 
occasion à nos jeunes pour faire 
éclore leurs rêves. Nous espérons 
aussi que ce soit un bon programme 
pour approcher les jeunes et les 
évangéliser.

 Nous avons aussi un "café anglais" 
pour les jeunes. Un diplômé de UPA 
guide un café anglais (groupe de 
discussion en ligne) tous les jeudis. Ce 
programme permet aux membres de 
la deuxième génération de passer du 
temps avec les jeunes des autres 
nations. Enfin, nous avons envoyé 
deux personnes pour le programme 
de leadership mondial en Roumanie 
afin d’éduquer des leaders ayant une 
expérience internationale au sein de 
l’Eglise de l’Unification. En consé-
quence, nous prévoyons d’inviter les 
membres de la deuxième génération 
dans notre district et de l’étranger 
pour des programmes d’échanges 
culturels comme un moyen de soute-
nir la providence future. Nous ferons 
de notre mieux pour assurer le succès 
de notre vision providentielle en 
témoignant aux vingt-trente ans.

Oh In-cheol est le pasteur en charge du 
district de Gyeongnam ; son article a paru 
dans Tongil Segye, une publication de 
l’église coréenne.

Comme pasteur responsable de notre district de Gyeongnam, le révérend Oh prévoit de visiter Google et Tesla Motors près de San Francisco avec des contacts intéressés 
par la technologie et les affaires.
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Les 26 et 27 novembre, tous les 
pasteurs, les représentants des 
jeunes et ceux qui travaillent 
dans notre département national 

des familles bénies se sont rencontrés 
dans notre propriété de Colle Mattia, 
près de Rome, pour se concentrer sur 
le témoignage et la mobilisation dans 
une campagne de cent jours. Le same-
di 26, nous avons accueilli la participa-
tion de Martine Masner, directrice du 
département européen de témoi-
gnage. Après une brève introduction 
de Giuseppe Calì, Mme Masner a 
donné un discours sur le but de sa 
mission. En voici quelques extraits : « 
La Vraie Mère a créé le Centre Straté-
gique de la mission mondiale dans le 
but de faire avancer sensiblement le 
travail providentiel et d’élever notre 
niveau. Comment témoigner au-
jourd’hui ? Comment laisser le passé 
derrière nous, et renverser la situation 
? Il faut d’abord faire preuve d’humili-
té et d’ouverture d’esprit, pour pour-
suivre dans la voie de la restauration 
et surmonter nos blocages. En voyant 
les énormes cérémonies de bénédic-
tion dans certains pays, nous sommes 
étonnés, mais nous pensons qu’ici en 
Europe, ce n’est pas possible. On doit 
comprendre comment ils ont pu 
accomplir. Ils se sont concentrés pour 
établir une base solide par le hoon-
dokhae et en mettant le Principe Divin 
en pratique.

En outre, il faut établir plus de 
synergie entre nous, en tant qu’Euro-
péens, en partageant les expériences 
et les matériaux que nous produisons. 
Quel nouveau matériel nous faut-il 
pour témoigner avec succès ? Nous 
avons beaucoup de nouvelles res-
sources aujourd’hui, en provenance 

des États-Unis et d’autres pays. Nous 
pouvons les étudier et les traduire. Le 
Dr Tyler Hendricks a donné une série 
de quarante très bonnes conférences. 
Le monde spirituel est prêt, mais 
parfois nous ne le sommes pas. Le 
Vrai Père travaille dur pour mobiliser 
les esprits. Il faut développer le cœur 
d’un messie tribal céleste qui veut 
libérer les gens. Témoigner peut 
changer la situation spirituelle et 
rendre les gens heureux à nouveau. »

Après son discours, chaque ville et 
chaque département a donné un 
rapport sur l’effort de témoignage 
général et la situation des communau-
tés. Quatre représentants de la jeu-
nesse ont rapporté la situation des 
membres de la deuxième génération 
en Italie et les efforts qu’ils produisent 
pour établir une base solide et se 
développer. Le représentant national 
du Département des familles bénies a 
fait un rapport détaillant les efforts 
effectués pour aider les familles à 
atteindre un bon niveau de santé et 
d’engagement. Une discussion très 
ouverte et profonde a suivi, afin 
d’évaluer la situation actuelle du 
mouvement, d’identifier les pro-
blèmes qui entravent nos efforts et les 
ressources sur lesquelles nous pou-
vons compter pour résoudre des 
problèmes et connaître le succès.

Défis et ressources
Sur un tableau blanc, nous avons mis 
en évidence, un par un, les points 
précis qui touchent nos membres et 
leurs familles. Ce sont des domaines à 
traiter dans notre soin pastoral. Pour 
ne citer que quelques-uns d’entre eux 
: Le temps et l’énergie nous manquent 
à cause de notre implication dans des 

emplois qui sapent la vitalité des 
pasteurs et des membres. Nous subis-
sons une forte pression providentielle 
à cause d’objectifs élevés, et d’un 
manque de ressources financières 
pour investir dans la création d’un 
environnement approprié en ayant les 
matériaux appropriés. Il nous manque 
une forte motivation à cause de la 
désorientation et de l’incertitude 
générée récemment dans notre mou-
vement par le comportement destruc-
teur de certains groupes. Nos 
membres, dans l’ensemble, manquent 
de conditions spirituelles collectives 
assez fortes.

D’autre part, nous avons des res-
sources spirituelles incroyables et un 
statut providentiel. Nous avons discu-
té de solutions possibles afin d’élever 
nos familles et de les sortir de la 
stagnation actuelle. Nous pouvons 
soutenir la vie des familles bénies en 
améliorant l’unité du couple et l’unité 
entre les parents et les enfants. Nous 
pouvons fournir des conseils aux 
membres qui cherchent à développer 
de meilleures relations comme une 
véritable parenté. Nous devons veiller 
à passer du temps dans des activités 
utiles visant à améliorer la relation : 
communiquer, coopérer et partager 
davantage. Nous pouvons promou-
voir et améliorer notre identité et 
notre sentiment d’appartenance 
comme citoyens de Cheonilguk en 
partageant des témoignages de béné-
dictions reçues après les épreuves. 
Nous pouvons utiliser notre temps 
pour améliorer notre spiritualité, 
approfondir notre paix intérieure, 
créer en nous un esprit jeune assoiffé 
d’optimisme et trouver la joie dans 
nos vies et dans nos missions. Nous 

Le témoignage est vie et joie

Par Giuseppe Cali

 Vie de Foi
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pouvons gagner de la force grâce à de 
meilleures conditions spirituelles. 
Nous pouvons améliorer et clarifier 
notre organisation de témoignage et 
d’efforts éducatifs afin de devenir plus 
efficaces pour sauver les enfants de 
Dieu de l’obscurité du monde, et 
coopérer plus, travailler en groupe, 
organiser des ateliers pour des mes-
sies tribaux et des jeunes afin de les 
préparer correctement à la mission de 
témoignage et d’éducation.

Premières approches efficaces
Nous avons aussi convenu que notre 
première approche du public est 
généralement irréaliste et trop théolo-
gique, pas vraiment liée aux pro-
blèmes de la vie réelle des gens. De-
puis peu, nous essayons de nouvelles 
méthodes d’enseignement basées sur 
des thèmes de la vie réelle tels que la 
relation d’un couple, l’éducation de la 
petite enfance, combler le fossé entre 
les générations, la vie après la vie, le 
pardon, la solitude, la vraie beauté et 
la valeur de l’homme et de la femme, 
la condition des mineurs, la santé et le 
bien-être. Nous pouvons aussi présen-
ter la vie et la mission des Vrais Pa-
rents comme artisans de paix. En fait, 
personne ne fait autant qu’eux pour la 
paix du monde. Chaque fois que nous 
invitons les gens à de tels événements, 
nous faisons salle comble. Parfois, 
nous invitons des experts pour parler 
de la « vie réelle », mais nous incluons 
toujours le Principe Divin et le point 
de vue des Vrais Parents. Ayant 
constaté que les sujets de ce type 
passent mieux, nous avons décidé 
d’organiser des programmes du soir 
dans chaque église, basés sur ces 
sujets.

Le leader national a introduit un 
nouveau dépliant de la FFPMU et de 
nouvelles conférences du Principe 
divin, nous en avons discuté les 
mérites. Dans la soirée, après avoir 
montré une vidéo de la visite de Vrais 
Parents en Italie en avril 2011, Giu-
seppe Calì a donné un discours sur le 
sujet, « avec un cœur filial envers le 
ciel, soyons la lumière du monde. » En 
voici un extrait : « Nous représentons 
toujours bien plus que notre indivi-
dualité. Il faut arriver à une 
conscience claire : où que nous allions 
et quoi que nous fassions, nous repré-
sentons le Parent Céleste et les Vrais 
Parents. Nous ne sommes jamais 

seuls. À tout instant, en tant qu’am-
bassadeurs réels de Cheonilguk, nous 
représentons tous nos frères et sœurs, 
le peuple de Cheonilguk et la culture 
céleste. Les gens du monde luttent 
beaucoup de nos jours et personne ne 
se soucie de leur donner espoir et de 
les embrasser avec un vrai cœur 
parental. En Italie, notre pays, les 
séismes, les inondations et les restric-
tions financières plongent la popula-
tion dans de grands désarrois. On ne 
peut plus se contenter d’observer, par 
les fenêtres de nos églises. Nous 
devons sortir et les sauver, en leur 
apportant un espoir et une conscience 
nouveaux, en renforçant leur cœur 
avec notre amour et le Principe Divin, 
en leur donnant ce qu’il y a de plus 
précieux : la bénédiction. »

Investir et hériter
En revoyant une vidéo des Vrais 
Parents en Italie en 2011, nous avons 
pu nous rappeler clairement comment 
les miracles suivent. Ce fut une réu-
nion au départ impossible, mais au 
final incroyablement réussie. Per-
sonne d’autre que les Vrais Parents 
n’aurait organisé cet événement dans 
un délai aussi court. Les Vrais Parents 
sont déjà victorieux et nous devons 
seulement nous investir pour le salut 
du monde, afin d’hériter de leur 
victoire complètement. Notre fonde-
ment de foi consiste à présent à faire 
confiance à Dieu et aux Vrais Parents 
à 100 pour cent, plus qu’en personne 
d’autre, plus qu’en nous-mêmes. Cela 
donnera la possibilité à ceux qui sont 
dans le domaine spirituel le plus élevé 
d’ouvrir la voie à des miracles dans 
nos vies et nos missions. C’est la seule 

voie. On ne peut pas gagner avec des 
outils traditionnels raisonnables, car 
sans Dieu et les Vrais Parents, nous 
avons une puissance insuffisante 
pour surmonter le fondement créé par 
Satan dans la société depuis des 
millénaires. Avec des esprits paci-
fiques, des cœurs décidés et une foi 
imbattable, éclairons nos vies et la vie 
de tous ceux qui nous entourent. 
Devenons des ouvriers miraculeux 
pour le ciel ! » Nous avons conclu la 
journée en priant tous ensemble et en 
chantant Urie So Wonun Tongil.

Le lendemain matin, à 6 heures, 
nous avons commencé notre service 
de la Promesse et notre hoondokhae 
en lisant dans Pyeong Hwa Gyeong le 
discours donné par le Vrai Père en 
1992 à la conférence mondiale des 
médias. Nous avons discuté de la 
situation dans le monde, inspirés par 
les paroles du Père, plus actuelles que 
jamais.

Après le petit-déjeuner, nous avons 
eu une dernière séance, jusqu’au 
déjeuner, pour organiser les cérémo-
nies de bénédiction et les activités 
partout dans le pays jusqu’à la pro-
chaine célébration de l’anniversaire 
du Jour de la Fondation. Nous avons 
conclu cette réunion extraordinaire et 
significative, pleine de nouvel espoir 
et de détermination, avec des esprits 
élevés, prêts à regagner nos villes 
pour mobiliser l’esprit et le corps de 
nos frères et sœurs et établir une base 
providentielle bien plus forte en Italie 
dans ces cent jours gracieux donnés 
par le Ciel.

Le révérend Cali est le leader national de la 
FFPMU en Italie.

Premier rang de gauche à droite : Martine Masner, directrice du département européen de témoignage, l’auteur, 
son épouse Elisabetta Nistri, et d’autres membres à la réunion pour préparer une condition de cent jours centrée 
sur le témoignage.
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Comme afro-américain et 
avant tout comme 
membre béni qui a 
donné quarante ans 

d’amour, de cœur et de vie comme 
Unificationniste, ce fut un honneur 

et un plaisir de faire partie de 
l’entourage de la Vraie Mère quand 
elle a visité le Musée national de 
l’histoire et de la culture afro-amé-
ricaine récemment ouvert à Was-
hington, le 29 novembre.

Sun Jin Moon, Ye Jin Moon, In 
Sup Park, le Dr Ki Hoon Kim, 
l’Archevêque George Stallings, le 
révérend Greg Carter et des pas-
teurs chrétiens comme l’évêque 
David Thibodeaux et le révérend 
Karen Thibodeaux, le Dr Denise 
Mitchem, Katherine Duncan et 
d’autres ont accompagné la Vraie 
Mère. La présence de la Vraie Mère 
et son esprit ont honoré l’Amérique 
et donné une plus grande grâce à 

tous les Afro-Américains et, finale-
ment, à toutes les personnes d’as-
cendance africaine. Avec amour et 
grâce, la Vraie Mère a visité les 
quatre étages du musée et a étudié 
avec beaucoup d’intérêt les événe-
ments, les grands apports, les 
images et les objets liés aux Améri-
cains d’origine africaine. Les objets 
exposés couvrent le parcours histo-
rique des Afro-Américains, depuis 
l’arrivée des premiers navires 
négriers au début des années 1600 à 
nos jours.

J’ai senti qu’avec l’entrée de la 
Vraie Mère dans le musée, tous ces 
ancêtres afro-américains dont les 
expériences de vie sont mêlées à 

Visite de la Vraie Mère au Musée 
Afro-Américain 

Par Zagery Oliver

Le révérend Oliver

témoignAge
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l’histoire américaine se réjouis-
saient en criant : « Alléluia, Alléluia, 
Alléluia ! Le jour de la libération est 
venu ! »

Deux gardes de sécurité ont 
accueilli la Vraie Mère et l’entou-
rage et nous ont escortés dans cette 
visite spéciale, nous donnant un 

traitement de faveur. Depuis notre 
arrivée jusqu’à ce que la dernière 
personne du groupe ait quitté le 
musée, ce fut une expérience in-
croyable. Ceux qui sont restés un 

peu plus longtemps et ont partagé 
le déjeuner, ont réfléchi avec des 
larmes au magnifique bienfait de la 
visite de la Vraie Mère au musée.

Les Afro-Américains ont sur-
monté des difficultés considérables 
à travers leur parcours extraordi-
naire dans l’histoire américaine, et 
l’église noire s’est élevée pour 
devenir la conscience morale de 
l’Amérique. Ceci est ce qui donne 
du crédit au sang, à la sueur et aux 
larmes versés par les Afro-Améri-
cains comme contribution à la 
grandeur de l’Amérique.

Que la Vraie Mère, la fille unique 
de Dieu, la Mère du Ciel, de la Terre 
et de toute l’humanité, ait finale-
ment apporté la grâce et la libéra-
tion au cœur historique de souf-
france que les Afro-Américains ont 
connu était une bénédiction et un 
grand nouveau départ. Cela para-
chevait la bénédiction pour les 
Afro-Américains d’être finalement 
reconnus pour leurs contributions à 
l’humanité par le gouvernement 

fédéral des États-Unis qui a érigé ce 
musée, situé face au Washington 
Monument et en diagonale de la 
rue de la Maison Blanche. C’est 
assurément un nouveau départ vers 
la guérison de l’Amérique. 

Cela a déverrouillé et ouvert les 
portes pour que toutes les per-
sonnes d’origine africaine se sentent 
aimées et valorisées, les encoura-
geant ainsi à s’élever et jouer un rôle 
plus important pour aider Dieu, 
Jésus et les Vrais Parents à ouvrir 
un monde de paix et établir le 
royaume du ciel. En donnant la 
main aux frères et sœurs de toutes 
races, ils peuvent faire partie de la 
création d’un nouveau ciel et d’une 
nouvelle terre d’amour vrai. Je vous 
remercie, Vraie Mère, de donner à 
tous un tel amour maternel incon-
ditionnel.

Le révérend Oliver est un orateur public 
et jusqu’à récemment, pasteur de l’Eglise 
familiale de Washington.

La Vraie Mère visitant le musée avec Sun Jin nim, Yeon Ah nim et bien d’autres ; Mgr Stallings (premier plan) a expliqué chaque pièce, qui met en évidence les 
souffrances et les abus immérités ainsi que les énormes contributions des citoyens afro-américains des États-Unis. (Une photo prise par un membre de l’entourage 
de Vraie Mère)

Devant l’hommage au leader abolitionniste 
Frederick Douglass (1818-1895)




