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L’Assemblée Extraordinaire des leaders africains s’est tenue du 1er au 3 avril à 
l’Hôtel Intercontinental de Lusaka, en Zambie, sous le thème : « Les leaders 
africains unis pour la victoire de Vision 2020 et la réalisation de Cheon Il Guk » 
Nous étions plus de 150 participants grâce à la Vraie Mère. 

Le siège international de la FFPMU avait envoyé une délégation spéciale : le direc-
teur général Cho Sung Il et le secrétaire général, le Dr Young Ho Yun, le Dr Thomas 
Walsh, président de la FPU Internationale et M. Hyun-ook Suh, responsable de la com-
munication au Centre stratégique mondial de la mission.

L’Afrique était représentée par Mme Kathy Rigney, présidente pour l’Afrique de la 
FPU et émissaire spécial en Afrique de l’Ouest. Le Dr Dong Ho Cho représentait l’Af-
rique de l’Ouest, et moi-même l’Afrique de l’Est. Il y avait aussi le révérend Chang 

Seong Park, envoyé spécial au Nigeria, le révérend Tatsuo Sasaki, envoyé spécial au Bénin, et le révérend Robert 
Williamson, envoyé spécial en Afrique du Sud. 

Cette Assemblée était une première. Ce fut l’occasion de voir ce qui fonctionne le mieux pour restaurer chaque 
pays et de partager des exemples sur la façon de bien travailler à réaliser Vision 2020.

Cho Sung Il nous a rappelé la nécessité de nous aligner sur les paroles des Vrais Parents : « De jour comme de nuit, 
vous devez témoigner des Vrais Parents. En ce moment même, la vraie Mère prie pour l’Afrique », a-t-il souligné. La 
Vraie Mère veut que le personnel du Siège international aille sur le terrain. « La vraie Mère croit que Cheon Il Guk va 
commencer en Afrique ! Elle voit un tel potentiel en Afrique. Celle qui connaît mieux le terrain est la Vraie Mère, a-t-
il déclaré. » Le révérend Cho a exhorté tous les dirigeants d’Afrique à s’unir.

Le Dr Walsh a parlé d’un sommet de l’« Union africaine de type Abel. » La FPU comme ONU Abel est au centre 
de la stratégie de paix. « Il est significatif que la Vraie Mère commence ce plan stratégique en Afrique. L’ONU Abel 
exige d’abord la restauration des nations Abel. Pour la vraie Union africaine, nous avons besoin d’au moins trois 
nations Abel pour la diriger », a-t-il déclaré. Il a poursuivi : « Sachez que le monde regarde l’Afrique. L’Afrique se 
lève. La vraie Mère le sait ! » 

Le Dr Young Ho Yun a donné une explication détaillée des stratégies de la Vraie Mère. « Quand on regarde la vie 
des Vrais Parents, a-t-il dit, le noyau est le Hyo Jeong (coeur filial) et la Vraie Mère veut nous le léguer. Pour avoir des 
enfants de piété filiale, vous avez besoin d’une famille et notre objectif est une Famille en Dieu. Donc, centrée sur le 
Hyo Jeong (HJ), la Vraie Mère veut développer Cheon Il Guk. Ainsi, le Complexe de Cheongpyeong est rebaptisé : 
HJ Cheonwon. Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre efficacement la culture du cœur et de faire du HJ Cheon-
won un modèle du Royaume des Cieux sur terre.

Mme Rigney a fait un exposé sur les activités de la FPU en Afrique en 2016, montrant que les « miracles » sont 
possibles si nous sommes unis. Evoquant la vision de la FPU Internationale, le Dr Walsh a mis en particulier l’accent 
sur la mission de l’Association internationale des parlementaires pour la paix (AIPP), laquelle, a-t-il précisé, n’est pas 
une autre organisation, mais un projet de l’UPF.

Le révérend Sung Il Cho et le Dr Young Ho Yun ont clôturé les travaux par des remarques encourageantes et op-
timistes pour le ferme établissement de Cheon Il Guk en Afrique. Puis le directeur adjoint de la Fondation du Tunnel, 
M. Byung Soo Kim, a rappelé l’importance de la route de la paix 2017 qui débutera au Cap en Afrique du Sud. 

La résolution et l’appel à l’action des leaders africains ont été lus par le révérend Jean Pierre Kadima, le président 
de la FFPMU de RD Congo. Tous ont signé. 

Tous ceux qui travaillent en Afrique sont reconnaissants à Notre Mère pour cette assemblée extraordinaire, qui a 
clarifié la vision à long terme. Tous les leaders ont promis leur soutien à la Vraie Mère. Le continent s’unira pour 
conctrétiser Vision 2020.

Le Révérend Bakary Camara est le président régional de Afrique de l’Est

 article un

La vision à long terme de la Vraie Mère 
pour l’Afrique 

Par Bakary camara
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 MeSSaGeS DeS vraiS ParentS 1

Hériter de la sphère de victoire 
des Vrais Parents
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Jusqu’à l’avènement des Vrais 
Parents sur la terre, Dieu n’a 
jamais pu avoir Ses enfants 
directs dans le monde spiri-

tuel. Par mon intermédiaire, les en-
fants que Dieu désirait à l’origine ont 
pu naître pour la première fois. Au-
trement dit, la famille royale de Dieu 
voit le jour, grâce à moi. Vous pouvez 
en être fiers. C’est à nous de relier 
toutes les nations au jardin d’Éden 
originel. J’ai posé le fondement victo-
rieux qui transcende le ciel et la terre. 
Ayant bâti ce fondement, les Vrais 
Parents s’efforcent de transmettre 
leurs accomplissements à de vrais 
enfants.

La sphère de victoire des Vrais Parents
La sphère de victoire des Vrais Pa-
rents désigne la portée de leur victoire 
contre Satan. Cela signifie que les 
Vrais Parents sont complètement 
victorieux au niveau individuel et au 
niveau familial. En outre, ils ont 
gagné la victoire au niveau tribal, 
ethnique, national et mondial. Certes, 
il s’est agi d’un parcours plein 
d’épreuves, en aucun cas facile. Ce-
pendant, j’ai surmonté toutes les 
diffcultés et remporté la victoire. J’ai 
offert au Ciel la cérémonie de couron-
nement royal de Dieu, qui a permis la 
délivrance miraculeuse de Dieu 
Lui-même. Les Vrais Parents, témoi-
gnant d’un amour vrai, ont même 
pardonné aux pays communistes en 
échec et les ont embrassés tout en 
poursuivant la providence.

Que les Vrais Parents aient établi 
un domaine victorieux signifie qu’ils 
ont restauré tout ce qui restait sous le 
contrôle de Satan, y compris tous les 
individus providentiels qui avaient 
été perdus. Comme Ève a été perdue, 
Adam a subi le même sort. Néan-
moins, Adam ayant été restauré, le 
temps est venu de restaurer les 
femmes du monde. C’est pour accom-
plir cela que, le 10 avril 1992, j’ai placé 
notre Mère au premier plan et lancé 
un mouvement de libération des 
femmes. Nous entrons dans l’ère de la 
Mère. C’est l’âge de la Mère.

Dire que les Vrais Parents sont 
victorieux, c’est dire que tout ce qui a 
été perdu à cause des faux parents a 
été restauré : le Vrai Fils, la Vraie Fille 
et les Vrais Époux. Les Vrais Parents 
sont la racine qui donnera naissance à 
une seule humanité, où tous partage-
ront les mêmes liens de sang. Seuls de 

bons descendants seront issus des 
Vrais Époux, pour d’innombrables 
générations à venir.

La sphère de victoire des Vrais 
Parents dépasse leur individualité et 
laissera une empreinte sur l’histoire 
de l’univers. Pour en hériter, il faut 
restaurer ce qu’Adam et Ève ont 
perdu par leur manque de foi et 
d’amour absolus et laver la tache qui 
marque votre lignage. Cela peut se 
faire dans le cadre du domaine victo-
rieux que j’ai préparé. Il sufft de 
suivre la voie originelle, de gravir les 
huit stades en partant du niveau 
individuel, puis en recommençant au 
bas de l’échelle au niveau familial et 
en montant à nouveau, et ainsi de 
suite. Après cela, vous devriez pou-
voir mener votre vie en toute liberté. 
D’un point de vue bidimensionnel, 
Dieu et l’être humain ont été séparés 
et se trouvent à des pôles opposés. Par 
conséquent, les Vrais Parents ont dû 
aller vers Dieu et Le ramener au sein 
de la famille. J’ai traversé tous les huit 
stades, verticalement et horizontale-
ment, et me suis libéré du domaine 
d’accusation de Satan. Maintenant, je 
peux donc librement servir Dieu dans 
la famille et au niveau national.

Sur quelle base puis-je éprouver de 
la fierté vis-à-vis du nom des Vrais 
Parents ? J’ai établi la sphère intérieure 
du cœur qui, par l’amour, brise toutes 
les barrières et ouvre les portes dans 
tous les domaines et à tous les ni-
veaux, tout au long de l’histoire, sur 
les plans horizontal et vertical. Ce 
fondement victorieux ne peut demeu-
rer une source de joie uniquement 
pour moi ; il doit être un motif de 
réjouissance pour le ciel et la terre, 
pour l’histoire, pour tous les âges. 
Seule une joie partagée à ce niveau-là 
permet de vraiment se réjouir. On ne 
peut se réjouir des victoires indivi-
duelles en ignorant les époques histo-
riques antérieures. Notre accomplis-
sement doit être célébré comme une 
victoire par tous les hommes et toutes 
les femmes du passé, du présent et de 
l’avenir.

La famille de foi absolue, d’amour 
absolu et d’obéissance absolue est 
responsable de changer de lignage, de 
changer de souveraineté, puis de 
former une relation de cœur appro-
priée entre Caïn et Abel. Cette famille 
s’est déterminée à apporter la victoire, 
et elle a été victorieuse. Sur cette base, 
en tant que Vrais Parents, nous avons 

pu proclamer « Les Vrais Parents et 
l’âge du Testament accompli », et 
« L’établissement des Vrais Parents et 
l’âge du Testament accompli ». 
Puisqu’en tant que Vrais Parents nous 
avons posé le fondement de la famille, 
toutes les familles du monde peuvent 
nous reconnaître comme partenaire 
sujet. Elles peuvent ainsi hériter du 
domaine victorieux des Vrais Parents. 
Ensuite, par cette formule, il nous est 
possible d’étendre notre fondement 
du niveau individuel aux niveaux de 
la famille, de la tribu, du peuple et de 
la nation, sur la base du fondement 
des quatre positions formé par Adam 
et Ève. Cette extension ne se produit 
pas d’un seul coup, mais progressive-
ment. Le monde constitue le centre et 
la destination de ce fondement natio-
nal. La nation est le point de départ 
pour atteindre le monde.

Vous êtes appelés à glorifier les 
Vrais Parents et à les aimer. L’ère est 
venue pour l’établissement des Vrais 
Parents et l’âge du Testament accom-
pli. L’établissement des Vrais Parents 
vous permet d’hériter de leur do-
maine victorieux. Il leur permet égale-
ment de donner la Bénédiction au 
monde entier. C’est ainsi que le 
monde originel sera édifié. En fait, les 
Vrais Parents vous ont légué tout leur 
héritage. En tant que représentants de 
l’humanité déchue, vous pouvez en 
être reconnaissants. Il faut être prêts à 
louer les Vrais Parents et à les aimer. 
Les Parents du ciel vous ont donné la 
Bénédiction, ils ont été fiers de vous, 
vous ont aimés et servis ; alors, en 
retour, offrez-leur vos louanges et 
exprimez-leur votre fierté. C’est ainsi 
que vous pourrez soulager la tristesse 
de la famille du Ciel.

La famille d’Adam a été perdue, 
puis s’est étendue dans le monde 
entier. Les Vrais Parents doivent donc 
tout restaurer au niveau mondial. 
Nous en sommes arrivés là à cause de 
l’amour, de la vie et du lignage des 
faux parents. C’est donc aux Vrais 
Parents de ramener tous les individus, 
les familles, les tribus, les peuples, les 
nations et le monde entier vers Dieu. 
Les faux parents ont mis tout sens 
dessus dessous. Ce n’est donc pas 
seulement la famille que les Vrais 
Parents doivent restaurer. Ils doivent 
restaurer chaque niveau par l’indem-
nité, au ciel et sur la terre. Plus préci-
sément, ils doivent réorganiser 
chaque niveau sur la base de leur 
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famille, et remettre en ordre les huit 
stades. En somme, même si c’est la 
famille que Dieu a perdue à cause des 
faux parents, les Vrais Parents ne 
peuvent pas retourner à Lui en se 
limitant à restaurer la famille. Ils 
résoudront tous les problèmes à ce 
niveau-là seulement s’ils apportent la 
victoire à tous les niveaux du cosmos.

En ce moment, je fais beaucoup de 
proclamations, comme « Le domaine 
du sabbat cosmique pour les Parents 
du ciel et de la terre », « L’établisse-
ment de la Fédération des familles 
pour la paix et l’unité dans le monde 
et la fin de l’indemnité », et ainsi de 
suite. Il n’y a pas d’alternative, car les 
Vrais Parents sont appelés à ouvrir la 
voie vers la libération désirée par 
Dieu à l’origine. Pour atteindre cet 
objectif, j’ai dû niveler des montagnes 
et poser un fondement au niveau 
mondial. Sans ces réalisations 
concrètes, mon épouse et moi-même 
n’aurions pas pu devenir les Vrais 
Parents et je n’aurais pas pu devenir 
ni le Messie ni le Seigneur du second 
avènement.

 
La voie qui permet d’hériter de mon 
autorité victorieuse
L’établissement de l’âge du Testament 
accompli signifie que nous, qui 
sommes rassemblés autour de la 
famille des Vrais Parents, sommes 
devenus une grande famille en posi-

tion de pôle plus. Tous les êtres hu-
mains constituent un pôle moins. La 
famille des Vrais Parents jouant un 
rôle de pôle plus, toutes les autres 
familles sont leurs partenaires. Si 
celles-ci s’unissent avec la famille des 
Vrais Parents dans la position d’un 
moins parfait, elles atteindront toutes 
une position équivalente. C’est la 
formule qui permettra de restaurer 
l’univers. Trois conditions essentielles 
sont nécessaires pour que cela se 
produise. Premièrement, changer le 
lignage. Deuxièmement, changer le 
droit de souveraineté. Troisièmement, 
changer le domaine du cœur. Le 
domaine du cœur inclut trois stades : 
l’individu, la famille et la tribu. Ces 
trois stades forment un tout indivi-
sible. Par conséquent, en tant que 
messies tribaux, vous devez réunir 
ces trois stades du cœur en un seul. 
Sur ce fondement, vous pourrez 
ensuite progresser au niveau de la 
nation.

L’idéal de Dieu pour la création 
repose sur l’amour qui relève de Ses 
attributs essentiels : un amour absolu, 
unique, immuable et éternel. Sur la 
base de cet amour, vous pouvez 
maintenir votre pureté. Autrement 
dit, étant issus d’un lignage déchu, il 
vous faut maintenir votre pureté en 
adoptant une attitude entièrement 
conforme aux principes de l’amour 
vrai et de la vraie vie. Sur la base de la 

pureté, vous pourrez changer votre 
lignage. Ensuite, vous serez en me-
sure de vivre l’amour pur. Après avoir 
établi une famille d’enfants de piété 
filiale, vous recevrez votre héritage ; 
puis vous élèverez votre famille au 
niveau de patriotes, de saints et de fils 
et filles de Dieu, en unifiant le monde 
sur le plan horizontal. Enfin, vous 
hériterez de l’autorité de la victoire, 
avec son doux parfum fleuri.

Pour devenir le fils aîné et hériter 
du droit d’aînesse, il faut être supé-
rieur à Satan. Il faut représenter Dieu 
dans tous les domaines et se tenir prêt 
à prendre la responsabilité en confor-
mité avec Ses règles et Ses principes. 
C’est celui qui aime Dieu le plus qui 
sera couronné. En vertu de ce prin-
cipe, Dieu a pu mener la providence 
de la restauration. L’héritage se trans-
met sur la base de l’amour ; c’est ce 
principe qui vous permet de revendi-
quer le droit d’aînesse. En tant que fils 
et filles appartenant au Ciel, vous 
devez surpasser en piété filiale les 
enfants du monde de Satan. En tant 
que représentants du Ciel, l’amour 
que vous donnez à votre famille, à 
votre nation, au monde et à toute 
l’humanité doit surpasser celui des 
représentants du monde de Satan. Il 
importe d’être supérieur en tout. Ils 
devront vous donner leur héritage de 
plein gré ; vous ne pouvez le prendre 
de force.
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Quel jour sommes-nous 
aujourd’hui ? Est-ce un 
jour de joie ? Parmi les 
quatre saisons, c’est au 

printemps que toute la création revit. 
Dans cette belle saison, la poussière 
fine fait mourir de nombreux êtres 
vivants. Beaucoup de poussières 
jaunes portées par le vent s’accumulent 
à cause de l’ignorance humaine. Vous 
le savez ? L’être humain, dans la situa-
tion actuelle du monde, est en proie à 
une insécurité et une peur incontrô-
lables. On dirait que l’humanité prend 
la mer sans capitaine ni boussole. Le 
monde s’assombrit, incapable de faire 
un seul pas, incapable de parler d’es-
poir pour l’avenir. Pour résumer, on 
peut dire que c’est devenu si grave que 
le vrai maître du monde ne peut agir 
comme maître. 

Au départ, Dieu, créa toutes les 
choses de l’univers, puis créa Adam et 
Ève, les premiers ancêtres humains.  
Ils auraient dû croître dans un beau 

rêve avec Dieu. Mais au cours de leur 
croissance, Adam et  Ève ont dévelop-
pé la cupidité égoïste. Ils se sont 
centrés sur eux-mêmes avant le bon 
moment. Les ancêtres de l’humanité 
n’ont pu effacer leur faute, ce qui nous 
vaut la situation actuelle du monde. 
En résumé, on en est au point où 
Dieu, qui aurait dû être le maître du 
monde, ne pouvait agir en tant que 
maître. Cependant, le début et la fin 
doivent être les mêmes pour le Dieu 
omniscient et omnipotent, dont la 
volonté doit absolument s’accomplir. 
Le Ciel n’eut donc d’autre choix que 
de prendre le chemin solitaire et triste 
de la providence de la restauration 
par l’indemnité. Dieu guida un bon 
peuple (par rapport au reste du 
monde déchu), lui donnant espoir. 
Cela ressort bien de la Bible. Il a dû 
être si difficile d’attendre quatre mille 
ans ! Pour la première fois en quatre 
mille ans, Dieu a envoyé son fils 
unique, si ardemment attendu par 

l’humanité. Mais l’entourage de Jésus, 
les Israélites, les figures du judaïsme, 
les familles de Zacharie et de Marie 
ne purent remplir leurs responsabili-
tés. Ils ne comprirent pas la provi-
dence du ciel ni le but de Jésus. 
Comme ceux qui auraient dû consti-
tuer l’entourage de Jésus ne remplis-
saient pas leurs responsabilités, Jésus 
n’avait aucun fondement pour se 
maintenir. Il n’eut d’autre choix que 
de suivre le chemin de la croix. Il a dit 
qu’il reviendrait célébrer le festin de 
noces de l’Agneau. Le festin des noces 
de l’Agneau ! Ce jour était le jour où le 
rêve du Parent céleste, le désir de 
l’humanité, aurait pu se réaliser ! Si 
les Israélites avaient accepté Jésus 
comme le fils unique de Dieu à ce 
moment-là (ce que Dieu avait attendu 
patiemment), il aurait pu rencontrer la 
fille unique de Dieu et aller en tant 
que Vrais Parents vers Rome, le noyau 
du grand empire romain. Toutes les 
nations environnantes auraient été 
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Aujourd’hui, le festin des 
noces de l’Agneau !  

La vraie Mère a donné ce message le 12 avril pour le cinquante-septième anniversaire du mariage saint des 
Vrais Parents à Cheon Jeong Gung. 
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absorbées et unies. Si cela s’était passé, 
le souhait de Dieu et le désir de l’hu-
manité se seraient accomplis et le 
monde comme une famille en Dieu, le 
royaume des cieux sur terre, se serait 
réalisé. 

Mais qu’est-il arrivé aux Israélites 
qui n’ont pas reçu Jésus comme le 
maître ? Pendant deux mille ans, ils 
furent un peuple sans nation. Durant 
la Seconde Guerre mondiale, tant de 
personnes prirent le chemin de la 
mort. Telle fut leur histoire. Pour 
quelle raison ? C’était l’indemnité 
pour un peuple qui n’avait pas rempli 
ses responsabilités pour le parent et 
[pour que Jésus] devienne le Parent. 
Mais ils n’en eurent pas conscience. 
Jésus dit qu’il reviendrait tenir le 
festin des noces de l’Agneau. Dieu 
doit choisir une nation comme fonde-
ment qui puisse donner naissance à la 
fille unique de Dieu. Or elle ne put 
naître au temps de Jésus. 

Cet honneur fut accordé aux Han. 
Veuillez applaudir ! Après la mort de 
Jésus sur la croix, le christianisme a 
mis trois cents ans à trouver sa place. 
Ce fut l’œuvre du Saint-Esprit. En 
résumé, le christianisme – tel que l’ont 
créé les êtres humains qui ne connais-
saient pas le but de création de Dieu 
ou sa nature – a laissé de nombreuses 
taches. La pensée communiste, qui 
professe que Dieu n’existe pas a pu 
germer dans le terreau du christia-
nisme, qui profère l’existence de Dieu. 
Pourquoi ?   Par la triste et solitaire 
providence de la restauration par 
l’indemnité, la fille unique de Dieu a 
pu naître parmi les Han. 

En ce qui concerne l’AIPP, les 
dirigeants des pays du monde conti-
nuent les inaugurations. En Inde, qui 
compte 1,3 milliard d’habitants, 120 
législateurs se sont rencontrés il y a 
quelques jours, au Parlement, puis 
une délégation a rencontré le pré-
sident et le Premier ministre. Cela 

montre combien les gens, même sans 
savoir de quoi il s’agit, ont l’espoir de 
vivre selon la volonté du ciel. La 
Grande-Bretagne est liée à l’Inde 
depuis les années 1600. Dans l’âge de 
la civilisation atlantique, les grandes 
nations maritimes d’Europe répan-
dirent le christianisme à travers le 
commerce mondial. De là vient la 
longue relation de l’Angleterre avec 
l’Inde. L’Inde, de tradition hindouiste, 
ne pouvait faire bon accueil au chris-
tianisme. Au final, le travail providen-
tiel dut prendre un autre visage en 
Inde. Or au moment de l’inauguration 
régionale de l’AIPP, une personne 
juste est apparue. Il y a en Inde 1,3 
milliard d’habitants. Notre base y est 
faible, il est malaisé d’y travailler 
comme une religion autorisée. Mais 
des membres qui ont récemment 
adhéré nous ont aidé à obtenir ce 
grand succès. 

J’en parle car les êtres humains 
cherchent de nos jours de l’espoir au 
milieu de tout ce désespoir. Il y a cent 
ans, le poète indien Tagore, avant la  
libération de la Corée survenue en 
1945 est venu au Japon. Voyant la 
Corée, il a écrit un poème prophé-
tique. « A l’âge d’or de l’Asie, la Corée 
en était le porte-flambeau. Et cette 
lampe attend de donner à nouveau sa 
lumière pour illuminer encore une 
fois l’Orient. Que signifie la lumière ?  
La lumière est la vérité, la Parole. Ce 
doit être la Parole du Parent Céleste, 
celle du Créateur. Le poème se récitait 
ainsi, il y a cent ans. 

Le ciel, par l’intermédiaire d’une 
personne juste, a créé les fondements 
pour pouvoir envoyer le Seigneur du 
retour, mais le fondement des chré-
tiens, qui ne comprenaient pas la 
providence était difficile. Néan-
moins, aujourd’hui, nous avons 
surmonté tous les obstacles et le fils 
et la fille uniques de Dieu... Jé-
sus-Christ est né sans péché il y a 

deux mille ans. La fille unique de 
Dieu est née sans péché originel. 
C’est la vérité. Le jour du festin de 
noces de l’Agneau, le fils unique et la 
fille unique de Dieu, nés sans péché, 
ont accepté la volonté de Dieu ! 
Gloire au ciel, désir de l’humanité, 
espoir et joie ! Mais nous ne connais-
sons pas la réalité et en sommes 
ignorants ; rien ne peut se faire dans 
l’ignorance. Les familles bénies, qui 
ont reçu la bénédiction par les Vrais 
Parents, doivent informer les autres, 
enseigner aux autres. Pour ce faire, il 
est indispensable de restaurer une 
nation. Les problèmes auxquels cette 
nation est confrontée, entre la Corée 
du Nord et la Corée du Sud, ne 
peuvent être résolus par les politi-
ciens. Les idéologies ne régleront 
rien. Seuls les Vrais Parents peuvent 
résoudre ce problème !  Quand 
toutes les nations, grandes ou petites, 
centrées sur les Vrais Parents, s’uni-
ront comme frères et sœurs, une 
vraie paix viendra pour l’humanité. 

Mais actuellement, quelques pays 
forts nous poussent à gauche et à 
droite. Ces pays ont besoin de 
quelqu’un pour les éduquer. Le chris-
tianisme est venu de l’ignorance, ne 
sachant rien. Vous connaissez la 
providence. Vous avez 57 ans d’ap-
prentissage. C’est dire si vous, les 
familles bénies, avez des responsabili-
tés. La manifestation des Vrais Pa-
rents aurait dû se faire sur la base 
d’un fondement national. Quand on 
pense à cela... Vous tous ! Au-
jourd’hui, demain, jusqu’au dernier 
souffle de votre vie... On ne doit pas 
laisser seulement un nom. Il faut des 
résultats. D’où mon vœu de faire un 
inventaire des familles de Cheon Il 
Guk. Les membres qui ont reçu la 
bénédiction deviendront les ancêtres 
du passé, du présent et du futur. C’est 
à vous de décider. C’est votre respon-
sabilité. Alors, que faire ? Serez-vous 
responsable de la restauration natio-
nale ?

La tâche de Messie tribal céleste 
qui vous incombe est la priorité ur-
gente. Il faut aussi aller vers un règle-
ment complet des problèmes auxquels 
le monde est confronté aujourd’hui. 
Vous devez glorifier les Vrais Parents, 
et en informer les autres. C’est votre 
responsabilité. Comprenez-vous ? 
Voulez-vous le faire ? Je prie sincère-
ment que vous ayez cette détermina-
tion aujourd’hui.
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Je suis soulagée d’entendre vos 
serments remplis d’une telle 
détermination. Mon propos 
aujourd’hui pourrait s’intituler 

« la providence du ciel à travers 
l’histoire de la civilisation humaine et 
notre responsabilité actuelle ».

Dieu créa les cieux, la terre et 
toutes les choses. Puis il créa Adam et 
Ève et dit que c’était bon. Dieu avait 
un rêve particulier avec Adam et Ève. 
Mais la chute signifie que Dieu ne put 
accomplir Son rêve. Le Dieu omnis-
cient et omnipotent doit être cohérent 
du début à la fin. L’échec n’est pas pos-
sible. Selon le principe de la création, 
Dieu avait espéré S’unir à l’humanité 
et accomplir Sa volonté. Selon ce 
même principe, Dieu n’eut d’autre 
choix que de devenir un Dieu solitaire 
vivant un cours tragique, rempli 
d’attente et de chagrin : ce fut l’his-

toire de la providence de la restaura-
tion par l’indemnité. 

Parmi les peuples du monde déchu, 
Dieu en choisit un qui (toutes propor-
tions gardées) était le plus proche de 
Dieu : Israël. En partant d’un individu, 
d’une famille et d’une tribu, il fallut 
quatre mille ans pour créer, enfin, le 
fondement d’un peuple. Dans le cas 
des États-Unis, deux cents ans ont 
suffi pour établir une nation. En 
revanche, la restauration par l’indem-
nité doit avoir été si difficile pour qu’il 
faille cette longue période de quatre 
mille ans pour établir les Israélites ! 
Dans ce processus, à travers Marie, 
Dieu a envoyé Jésus-Christ qu’il 
pouvait appeler « mon fils ». Mon fils ! 
A l’époque, le monde satanique était 
peuplé, mais il n’y avait qu’un fils ! Il 
doit y avoir eu un but pour envoyer ce 
fils. Marie et tout son entourage au-

raient dû créer un environnement 
pour Jésus. Ils étaient responsables de 
créer l’environnement dans lequel 
Jésus pouvait accomplir son dessein. 
Or il s’avère que Marie ne remplit pas 
sa responsabilité. Marie n’aurait pas 
dû vivre en couple alors que Jésus était 
seul. C’était un état de fait malheureux 
et à pleurer. 

Jésus seul ne put terminer et ac-
complir la volonté de Dieu. Sa situa-
tion où il avait tout perdu lui laissait 
très peu de choix. L’environnement 
devint tel qu’il n’eut d’autre option 
que de prendre le chemin de la croix. 
Jésus finit par dire : « Je reviendrai ! » 
Il reviendrait tenir le festin des noces 
de l’Agneau. Ces mots signifiaient que 
si Marie avait rempli sa responsabilité 
à ce moment-là et si Jésus avait ren-
contré la fille unique de Dieu, malgré 
l’échec du premier Adam et de la 

 MeSSaGeS DeS vraiS ParentS 3

Donnez votre vie au ciel 
La vraie Mère a donné ce message le 29 mars à l’Assemblée des pasteurs nationaux pour la victoire de la 

cinquième année de Cheon Il Guk au Centre de formation de Cheongpyeong
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première Ève, ils auraient pu réaliser 
le rêve de Dieu comme les Vrais 
Parents. A cette époque, Israël faisait 
partie du grand empire romain, dont 
on disait : « tous les chemins mènent 
à Rome. » Avec le statut de Vrais 
Parents, Jésus aurait bien sûr pu 
absorber Rome. À ce moment-là, ils 
auraient déjà accompli la providence 
du ciel, le rêve du Parent céleste. Mais 
en fait, l’humanité a connu cette 
grande et triste histoire. 

S’efforcer d’être centré sur Dieu
Cependant, pendant 300 ans, le chris-
tianisme a connu l’œuvre du Saint-Es-
prit et la résurrection par le Saint-Es-
prit. Le Ciel s’est d’abord centré sur la 
péninsule italienne. Avec la 
Grande-Bretagne insulaire un nou-
veau rêve s’est développé, dans l’âge 
de la civilisation atlantique. « Le soleil 
ne se couche jamais sur l’Empire 
britannique. » disait-on dans son 
armée. Si bien qu’après une nation 
centrée sur la péninsule ibérique, la 
Grande-Bretagne a dominé le monde. 
C’est ainsi que le christianisme se 
répandit, mais ceux qui ne connais-
saient pas le profond désir de Dieu ne 
purent pratiquer l’amour vrai. En fait, 
ils étaient ignorants de tout. A force 
de gouverner par pure cupidité hu-
maine, ils ont atteint leur limite. Et 
pour conclure, l’idéologie de penser 
d’abord à sa nation s’est imposée. A 
cette époque, la civilisation atlantique, 
centrée sur l’Europe, a marqué le 
début de la civilisation moderne. 

La vie de la foi a continué, mais 
parce qu’ils agissaient selon la pensée 
humaine, sans centre, il y a eu beau-

coup d’erreurs. Comment le commu-
nisme a-t-il pu venir et dire « Dieu est 
mort » au sein de la sphère chré-
tienne ? Cette phrase-là montrait que 
l’humanité s’égarait. Les catholiques, 
les protestants, tous ceux qui ont suivi 
ces religions, au lieu de penser à la 
volonté de Dieu, pensaient d’abord à 
leur intérêt. Rien dans leurs enseigne-
ments n’expliquait pourquoi ils vi-
vaient et pourquoi leur environne-
ment était déprimant. 

« Croyez, vous irez au ciel » c’était 
leur consolation. Ils vivaient avec cet 
espoir. Les personnes de foi profonde 
se sentaient frustré de devoir s’en 
remettre à un seul. « Sous une mo-
narchie, se disaient-ils, on ne peut 
plus avoir la liberté de religion ». Ils 
ont émigré. La nation où ils émi-
grèrent donna la nation démocratique 
représentative, les États-Unis. Voilà 
comment le ciel les a guidés afin de 
créer un environnement pour le 
retour du Messie. Ces gens devaient 
ensuite aller de l’avant, alignés sur la 
volonté du Ciel. Une chanson que 
j’aime écouter depuis peu dit ceci : 
« J’ai rejeté ma cupidité, et les fleurs 
du bonheur ont éclos ». Cette cupidité 
est un problème. 

La civilisation de l’Atlantique a 
commencé à se faner, et au 21e siècle, 
l’âge de la civilisation du Pacifique a 
commencé en Asie. La Corée en est le 
centre. On peut s’en réjouir, mais cela 
ne suffit pas. Vous avez des responsa-
bilités. Il y a deux mille ans, la fille de 
Dieu ne put être trouvée. Les Chré-
tiens ne savent pas qu’ils doivent 
suivre la voie d’une nouvelle provi-
dence. Pour faire naître Sa fille 

unique, Dieu a trouvé la tribu Han et 
a commencé à mener une oeuvre 
providentielle. Le christianisme est 
présent en Corée depuis peu. À peine 
plus de cent ans, non ? À l’époque, les 
chrétiens attendaient un Messie 
descendant du ciel sur les nuées. 

Une vie guidée par le Ciel
Pendant ce temps, un groupe chré-
tien, basé à Pyongyang attendait le 
Messie dans la chair. Le festin des 
noces de l’agneau ne peut se faire 
qu’avec le Messie dans la chair. Ce fut 
le moment historique de la provi-
dence de la restauration par l’indem-
nité pour trouver la fille unique de 
Dieu, non trouvée il y a deux mille 
ans. Et donc, pour la première fois en 
six mille ans, je suis née en 1943, la 
fille unique de Dieu. C’est indéniable. 
Il a fallu six mille ans. Javais certes 
des parents qui m’ont donné nais-
sance, mais je fus élevée dans l’idée 

Un couple représentatif a lu la Promesse en présence 
de la Vraie Mère.
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que Dieu est mon père. Ma grand-
mère et Dae-mo nim ont toutes deux 
reconnu cela. Dieu est mon père ! 
Parmi toute l’humanité, moi seule 
suis née avec l’idée que Dieu est mon 
père. Il y a deux mille ans avec Jé-
sus-Christ... 

Que s’est-il passé ? En 1945, la Corée 
fut libérée. Au moment de la libération, 
il y a eu une division entre le Nord 
communiste et le Sud démocratique. À 
l’époque, j’étais au nord. Les intellec-
tuels ou les jeunes ne voulaient pas du 
communisme et tous sont allés au sud. 
Dae-mo nim, se son côté, avait une foi 
inébranlable dans le travail du monde 
spirituel. [Des phénomènes spirituels 
se produisaient] dans le nord. Malgré 
cela, le ciel ne pouvait me laisser en 
Corée du Nord au risque de perdre la 
fille unique de Dieu, trouvée au bout 
de six mille ans. 

Ainsi, à travers mon oncle, le ciel fit 
en sorte que la seule option était 
d’aller au sud. Mon oncle avait étudié 
la pharmacologie à l’Université Wase-
da. Après ses études, il aurait dû 
retourner dans sa ville natale, mais 
nous avons appris qu’il avait rejoint 
l’armée en Corée du Sud. La ligne de 
démarcation avait déjà été fixée au 38e 
parallèle, et était bien gardée. En fin 
de compte, trois femmes et un guide 
le franchirent dans la nuit. Deux ans 
plus tard, la guerre de Corée éclatait. 
Le Père avait été en Corée du Sud. 
Pourquoi le ciel lui dit-il d’aller au 
nord ? Comprenez-bien ce point. 
Adam et Ève sont passés par des 
étapes de croissance et avaient des 
responsabilités. Ayant reçu la mission 
de Seigneur du retour, le Père devait 
remplir ses responsabilités, à savoir 
traverser la restauration par l’indem-

nité que Jésus n’avait pas terminée et 
établir la vérité que Jésus n’avait pas 
implantée. Le Père devait accomplir 
ces responsabilités ! Il rencontrerait 
alors la fille unique de Dieu. Par le 
mariage Saint, elle et le fils unique de 
Dieu, deviendraient les Vrais Parents. 
Comprenez-vous ? 

A quel degré pouvez-vous com-
prendre et ressentir cette grande 
vérité ? Il ne faut pas laisser les cir-
constances vous contrôler. La provi-
dence du ciel... À présent, autour de la 
péninsule coréenne, où la providence 
du ciel a donné naissance aux Vrais 
Parents, nous allons élever le Japon, 
les pays voisins d’Asie vont s’unir et 
nous irons vers la création d’un envi-
ronnement où la Corée du Nord s’uni-
ra avec la Corée du Sud.

Archives célestes
Vous devez vous unir à moi. Mes pen-
sées doivent devenir vos pensées et 
vos pensées doivent devenir mes 
pensées. Comprenez-vous ? Vous 
devez claironner haut et fort que vous 
êtes les enfants de nos fiers Vrais 
Parents. Avec  confiance ! Pourquoi 
faudrait-il hésiter ? Les politiciens : ces 
gens se croient si grands. Dites leur : 
« la fortune céleste ne va pas vous 
accompagner dans ce que vous es-
sayez de faire, mais si vous écoutez ce 
que je dis, le suivez et passez à l’ac-
tion, Dieu travaillera avec vous. À ce 
moment-là, vos rêves se réaliseront. » 

Je vous le demande. Vous êtes les 
leaders centraux du mouvement de 
l’unification. N’est-ce pas vrai ? » Il 
faut vous unir aux Vrais Parents à 100 
pour cent... 120 pour cent ! Sur cette 
base, aucun obstacle ne se dressera là 
où vous allez et sur les chemins que 

vous prenez. Vous comprenez ce que 
je dis ? Au dedans comme au dehors, 
il y a bien des choses à nettoyer. Au 
cours des trois prochaines années, 
gardons la tête droite. Gardons à 
l’esprit que la restauration nationale 
est le chemin pour sauver ce peuple et 
le monde. Comprenez-vous ? 

Dans le monde actuel, même une 
nation puissante ne peut survivre 
seule. La Chine dit être une grande 
nation qui essaie de bien faire, mais 
tous les résultats sont destructeurs. La 
cupidité crée la colère. Parce que les 
Vrais Parents étaient nés et que la 
providence des Vrais Parents a pro-
gressé, aucun des pays qui croyaient 
vivre bien par eux-mêmes ne réussira 
finalement. « Vivre bien ensemble ». 
Seuls les pays qui ont cette pensée 
subsisteront. Comprenez-vous ? Dans 
cette optique, quelles résolutions 
devez-vous faire ?

Je ferai un centre de généalogie de 
Cheonilguk ici dans ce centre de 
formation. Cheonilguk ! J’espère que 
vous pouvez devenir des gens fiers 
qui figureront dans les annales. 
Voulez-vous travailler dur pour y 
arriver ? Vos descendants, des mil-
liers, voire dix mille générations 
diront : « Ah! Je suis si fier de mes 
ancêtres. Je suis vraiment reconnais-
sant et honoré. Nous devons bâtir le 
royaume des cieux sur la terre, qui 
restera pour l’éternité. Je fais cela pour 
vous à présent ! Qu’en dites-vous ? 
Avez-vous confiance ? Etes-vous 
heureux ? Ne devriez-vous pas vous 
vanter ? Vous devriez dire, sans 
aucun doute, je vais réaliser la restau-
ration nationale ! J’accomplirai la 
restauration nationale ! Mère, re-
pose-toi ! 

Les porte-drapeaux des grandes organisations sur scène avec la Vraie Mère et le président international de la 
FFPMU alors que le mouvement coréen affiche sa volonté de réussite par cette cérémonie solennelle
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PhotoS

57e e anniversaire du mariage 
saint des vrais Parents  

Le 12 avril (16 mars du calendrier céleste) les membres sont venus au Centre de formation de 
Cheongpyeong pour assister la Vraie Mère et célébrer le 

cinquante septième anniversaire du mariage saint des Vrais Parents. 

1   La Vraie Mère allumant la bougie unique représentant le cinquante-septième anniversaire de l'événement que notre Parent céleste attendait pendant des milliers d'an-
nées selon le décompte biblique, lorsque le vrai fils et la vraie fille de Dieu s'unissent en saint mariage.

2   La Vraie Mère regardant le public alors qu'elle donne ce discours.
3   Le public, ce jour-là, comprenait des aînés qui avaient personnellement vécu le Saint mariage des vrais parents le 11 avril 1960.

1
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6 7

1   Les représentants du Japon, de Corée et des États-Unis offrant un cadeau aux Vrais Parents du ciel, de la Terre et de l'humanité. 
2   Sun Jin Moon, la présidente internationale de la FFPMU, a donné un discours de bienvenue.  
3   Yeon Ah Moon, la présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, a porté un toast de victoire.
4   Wonju McDevitt, chef d'état-major du Secrétariat de la Vraie Mère, a lu un poème de félicitation
5   Kim Ki-hoon, président régional de l'Amérique du Nord a donné la prière d'invocation.
6   Le Dr Yun Young-ho, secrétaire général du Siège international de la FFPMU, était le maître de cérémonie.
7   Les Little Angels étaient parmi les groupes qui ont offert des spectacles.



Toutes mes félicitations pour votre participation à cette assemblée qui réunit des messies 
tribaux victorieux du monde entier. Vous vous êtes donné beaucoup de peine pour bénir 
430 couples et répondre aux attentes des Vrais Parents. Bravo !

De retour chez vous, mettez votre grande inspiration à travailler plus fort afin de faire 
avancer la providence de Dieu dans vos pays. Il faut offrir notre plus vive gratitude à la Vraie Mère 
pour son amour et son attention particulière à nos messies tribaux célestes. L’amour qu’elle a pour 
nous tous nous touche et nous émeut. 

Le grand bond en avant de l’activité du messie tribal céleste qui se renforce dans de nombreux 
pays, et se répand dans d’autres nations, est la preuve indéniable que nous vivons dans un temps très 
différent. La victoire du jour de la Fondation nous a permis d’entrer dans le règne direct de Dieu. 
Vivre dans le règne direct de Dieu, cela veut dire quoi ? Tant qu’on assume la responsabilité et qu’on 
agit dans le sens de la volonté et du désir de Dieu, des résultats formidables sont garantis. Ils dépasse-
ront les attentes. Le vrai Père a été clair : si seulement douze messies tribaux remplissent leur mission, 
restaurer la nation n’est qu’une question de temps. 

Cela se confirme en voyant le grand développement dans nos pays. Je pense que vous avez déjà eu 
des expériences magnifiques et incroyables. Mes chers frères et sœurs, nous avons à plusieurs re-
prises été témoins des vives inquiétudes de la Vraie Mère pour accomplir Vision 2020 et réaliser 
Cheon Il Guk. On voit tout son sérieux pour apporter des résultats et réaliser Cheon Il Guk. Elle 
souligne sans cesse que les années qui nous séparent de 2020 offrent un grand espoir d’apporter la 
plus grande victoire. 

Comme enfants dévoués, comment réagir dans cette situation ? Il faut devenir des enfants filiaux 
qui puissent dire au Vrai Père et à la Vraie Mère de ne pas s’inquiéter : nous serons responsables de 
Vision 2020 désormais. Des fils et filles dévoués doivent avoir la même détermination que la vraie 
Mère. Il faut être clair : on ne remplit pas la mission de la Vraie Mère dans son seul intérêt. On doit 
avoir une vision plus large, comprendre le but de la mission du Messie tribal céleste : restaurer une 
nation, un peuple et une souveraineté pour Dieu. 

Une fois qu’on a béni 430 couples, on voit bien qu’on ne peut pas se reposer. Ce n’est qu’un début. 
Vous avez béni vos 430 couples. Vous savez tous, je pense, que c’est un début, pas une fin. Compre-
nez-le bien. Si on comprend le cœur désespéré de Dieu et le désir des Vrais Parents d’offrir la nation à 
Dieu, on ne peut se reposer. En assistant à cette réunion de Messies tribaux célestes, la motivation et 
l’énergie pour en faire plus devraient donc décupler. Il faut multiplier les souverains de Cheon Il Guk, 
et donc les messies tribaux célestes. C’est le souhait de la Vraie Mère. 

La multiplication est un des attributs les plus importants de l’amour vrai. Sans multiplication, la 
bénédiction stagne, et on décline. Je pense que la plupart de nos couples bénis ne savent pas quelle 
est notre identité : pourquoi nos Vrais Parents nous ont bénis, au-delà de notre seule individualité, 
au-delà de notre famille. Un des plus grands attributs de l’amour vrai, de la bénédiction est de se 
multiplier. 

Notre mission centrale 
Voici des extraits d’une présentation donnée le 

8 février lors du rassemblement spécial de 
2017 pour les messies tribaux célestes au centre de la 

jeunesse de Cheongpyeong. 

Par Yong Chung-sik

MeSSie triBal céleSte
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Par conséquent, en tant que couple béni, ne pas multiplier la bénédiction, c’est stagner et finale-
ment décliner. Qui dit bénédiction dit toujours multiplication, pour les couples bénis.

L’importance de bénir les autres
En bref, je voudrais partager avec vous pour quelles raisons il faut accomplir la mission de Messie 

tribal céleste. J’espère ainsi vous donner plus de force pour mener à bien cette noble mission, la plus 
grande que nous avons reçue de nos Vrais Parents. 

Première raison d’accomplir la mission de messie tribal céleste : restaurer une nation, une seule 
souveraineté, un seul peuple. Sans concrétiser le royaume des cieux sur terre, on ne peut pas libérer 
le cœur de Dieu, et on ne peut pas non plus libérer le cœur des Vrais Parents. C’est seulement en 
remplissant cette mission qu’on peut libérer Dieu et les Vrais Parents. 

Deuxième raison : accomplir le troisième paragraphe de la promesse familiale, qui est importante. 
A mon avis, le sens de « sphère de la famille royale » échappe à la plupart des couples bénis. Une 
étude approfondie montre que pour Notre Père, on doit accomplir la mission de Messies tribal 
céleste afin de remplir la mission de la sphère de la famille royale. C’est la sphère de perfection de la 
famille royale. Il faut comprendre que les sphères de la famille royale se forment avec la restauration 
des familles Caïn par les familles bénies Abel.  Cela peut se faire par la mission du Messie tribal 
céleste. 

Troisièmement, il nous appartient, comme familles bénies d’accomplir le cours de sept ans déclaré 
par les Vrais Parents après avoir reçu la bénédiction. Le père a dit que tout le monde devait faire un 
cours de sept ans après la bénédiction. Savez-vous quelle est la responsabilité principale pendant le 
cours de sept ans ? Le cours de sept ans de quelqu’un peut devenir soixante-dix ans ou vingt et un 
ans. Le saviez-vous ? Remplir la mission de Messie tribal céleste est l’objectif premier du cours de sept 
ans. Quiconque remplit la mission de Messie tribal céleste accomplit automatiquement le cours de 
sept ans. Ce que le Père avait dit m’a surpris : Grâce à cela, nous pouvons avoir le droit d’hériter des 
fondements de la victoire des Vrais Parents, sans aucune accusation de Satan. 

Quatrièmement, c’est pour déraciner les quatre grands péchés. J’ai découvert cela dans les ensei-
gnements du père. Le péché originel est lié à la chute d’Adam et Ève, quand l’être humain a perdu la 
lignée de Dieu. Il ne peut être éliminé que par le Messie et la Bénédiction. Et le péché héréditaire ? Le 
péché héréditaire peut être éliminé en libérant les ancêtres. Et le péché collectif ? On peut supprimer 
ce péché aussi en remplissant la responsabilité collective de sauver un minimum de 430 familles 
dans la mission de messie tribal céleste. C’est une des découvertes étonnantes du Père. 

La cinquième raison est d’hériter du cours modèle des Vrais Parents basé sur les huit étapes verti-
cales de la restauration par l’indemnité : serviteur de serviteur, serviteur, fils adoptif, beau-fils, vrai 
fils, position de mère et position du père, puis Dieu. C’est important. La meilleure façon d’hériter du 
cours en huit étapes du Père est de remplir notre mission de messie tribal. 

Le Dr Yong a étudié les nombreux volumes des sermons du Révérend Sun Myung Moonto pour préparé cette présentation.
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Sixièmement, il s’agit de remplir les 5 pour cent de la responsabilité humaine. Comment la rem-
plir ? Le Vrai Père a déclaré que cette part de responsabilité de 5 p. 100 était d’accomplir la mission du 
Messie tribal. C’est très clair. Je n’ai pas à vous l’expliquer en détail, mais le père l’a dit. J’ai fait bien des 
recherches sur ce qu’est la part de responsabilité. Une fois accomplie sa part de responsabilité de 5%, 
l’être humain s’est acquitté de sa tâche. Voilà toute l’importance de la mission du messie tribal céleste. 

La septième raison est d’entrer dans la sphère du règne direct de Dieu. La parole du père est très 
claire. Les Vrais Parents ont beau être déjà dans le règne direct de Dieu, si nous ne remplissons pas la 
mission de messie tribal céleste, notre famille restera dans le règne indirect. Oh mon Dieu ! 

Une fois accompli la Bénédiction de vos 430 couples, c’est comme si Dieu vous gouvernait. Dieu 
vous contrôlera. On entre dans le règne direct de Dieu en remplissant la mission de messie tribal 
céleste. C’est incroyable ! Comprenez tous bien qu’il faut accomplir la mission de Messie tribal céleste. 
Ce sont certaines raisons. Quiconque est sérieux peut enfin remplir sa part de responsabilité. 

Avancer résolument
Dans le passé, chaque fois que je pensais à la construction du royaume des cieux sur terre, j’étais sans 
idée claire sur la façon d’y arriver. Mais je vous le dis à présent, la situation a changé. J’ai la vision de 
réaliser Cheon Il Guk, le royaume de Dieu sur la terre. Je peux presque le toucher du doigt. Ce n’est 
plus un concept vague. C’est maintenant une vision tangible et réalisable. Pourquoi ? Du fait de la 
mission de Messie tribal céleste. 

Que Cheongpyeong nous donne une grande énergie, car une grande mission nous attend dans 
nos pays. Le vrai Père disait qu’avec son départ dans le monde spirituel, il travaillerait avec nous 
davantage. Il a dit qu’il nous ferait travailler plus qu’auparavant, même dix fois ou cent fois plus, sans 
dormir la nuit ou prendre du repos. Il nous a promis que quand il irait dans le monde spirituel, il 
deviendrait pleinement spirituel et travaillerait n’importe où. Des centaines de milliers de personnes 
pourraient être restaurées à la fois. Le père a déclaré que ce type d’événement ne peut se produire 
qu’en se concentrant sur la mission du Messie tribal. C’est ce que j’ai déjà connu en Afrique et en Asie. 
Chaque fois qu’on se concentre sur la mission de messie tribal céleste, on a de grandes expériences du 
Saint-Esprit substantiel. Dans ces trois années avant 2020, élargissons et multiplions donc les citoyens 
de Cheon Il Guk. Je suis heureux de voir nos messies tribaux célestes victorieux. Vous êtes de véri-
tables vainqueurs. Les vrais souverains de Cheon Il Guk. C’est pourquoi, en accomplissant notre but, 
en multipliant les messies tribaux partout, nous pouvons réaliser le royaume de Dieu, notre Cheon Il 
Guk, sur la terre. Devenons des fils ou des filles de piété filiale qui assument la responsabilité de 
réaliser le rêve du parent céleste et des Vrais Parents. Que Dieu vous guide, vous, vos nations et vos 
familles.

Le Dr Yong est le président de notre région d’Asie.

Les unificationnistes du monde concentrent leurs cœurs et leurs efforts pour accomplir la mission de Messie tribal céleste. Cet article du Dr 
Yong présente sept points pour souligner l'importance d'être Messie Tribal.
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C es paroles du Vrai Père figurent dans le chapitre de son autobiographie où il rappelle la 
fondation de l’Ecole d’art de la Sun Hwa et sa troupe d’arts de la scène, les Little Angels. À 
l’époque, les membres de l’Eglise avaient un peu de mal à saisir pourquoi le Père mettait 
autant de moyens dans une école de ce type alors que le mouvement était balbutiant 

(1963). La Corée se relevait à peine de quarante ans d’occupation japonaise et d’une guerre atroce qui 
avait laissé le pays en grande partie dévasté. Dans la situation économique de pénurie sévère de 
l’époque, cette initiative était dans l’ensemble mal perçue par les premiers membres. Or le révérend 
Moon insistait pour lancer l’école. Et on connaît la suite de l’histoire. Tant l’Ecole d’Art de la Sun 
Hwa que les Little Angels sont à présent source d’immense fierté pour le mouvement de l’unifica-
tion, mais aussi pour la Corée entière. La vision de nos fondateurs a trouvé dans les Little Angels ses 
meilleurs ambassadeurs culturels. Cette « botte secrète » leur a en effet ouvert un passage pour 
atteindre les adversaires les plus farouches avec les messages d’amour vrai et de paix de Dieu. La 
culture et l’art ont de fait ouvert les cœurs et les esprits là où la politique ou bien la religion n’y 
arrivaient pas. 

En avril 2016, la Vraie Mère a annoncé la création d’une nouvelle initiative artistique sous l’égide 
du Hyo Jeong Won Cheon (Jardin de l’amour filial). Evoquant la vision de Hyo Jin Nim et l’idée d’uti-
liser l’art et la musique pour exprimer les sentiments filiaux, la Vraie Mère m’a demandé de m’établir 
en Corée et de prendre la direction du département de musique, avec un accent particulier sur les 
chants sacrés - anciens et nouveaux. En parallèle, un effort est fait pour identifier et réunir des chan-
sons qui furent composées pour divers événements providentiels : Bénédictions, discours publics et 
tournées des Vrais Parents, par exemple. 

Le Comité culturel du Hyo Jeong définira une orientation culturelle autour de six départements : 
la musique, les Arts Martiaux, les Beaux-Arts, les Little Angels, le théâtre et les médias. Le volet 
média comprendra le développement des médias sociaux et du marketing comme moyen de pro-
mouvoir l’art créé par les membres du HJCC et d’autres talents de notre mouvement. 

Un effort important sera la construction d’un nouveau centre culturel à proximité du campus de 
Cheon Pyeong avec une salle de concert, des studios d’enregistrement, une galerie d’art, une acadé-
mie et un musée qui mettra en valeur l’œuvre de Hyo Jin Nim. La Vraie Mère a aussi parlé de créer 
un orchestre composé de musiciens internationaux de familles bénies. Tout cela a des implications à 
long terme au-delà de 2020. Nous n’en sommes qu’au début. 

Avant d’être invité à assumer cette responsabilité, j’ai eu plusieurs rêves de la Vraie Mère, dont 

Hyo Jeong Won Cheon
« On croit souvent que la politique mène le monde, 

mais ce n’est pas le cas. Ce sont la culture et l’art qui font 
bouger le monde. C’est l’émotion, et non la raison, qui touche 
les êtres au fond du cœur.  Quand les cœurs changent et sont 

prêts à recevoir des choses nouvelles, les idéologies et les 
régimes sociaux changent eux aussi. » 
[Ma vie au service de la paix, p. 182]

Par David Eaton

leS artS
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deux étaient identiques. Dans ces rêves, la Vraie Mère conviait à déjeuner ma famille et deux autres 
familles impliqués dans la providence des arts. Elle nous a demandé comment progressaient nos 
efforts musicaux mais son attention s’est vite portée sur nos enfants. Elle a demandé si nos enfants 
étaient éduqués dans nos traditions, faisaient le Hoondokwae, étudiaient le Principe Divin et adhé-
raient aux pratiques de l’Eglise. Elle nous a rappelé qu’avant d’être des musiciens, nous sommes des 
enfants de Dieu et des Vrais Parents et des parents pour nos enfants. Il faut donc se souvenir que la 
musique vient ensuite. J’ai pu partager ces rêves avec la Vraie Mère lors d’une entrevue en Corée. 

Lors d’une rencontre avec la Vraie Mère à mon arrivée pour ma prise de fonction, elle a mentionné 
comment l’atmosphère autour du Cheon Jung Gung était très propice à la créativité. Être entouré par 
la nature, dans une atmosphère spirituelle élevée, sans distractions extérieures facilite la concentra-
tion sur les tâches créatives à mener. 

L’éducation sera un point clé de cette nouvelle providence culturelle. Un élément clé du nouveau 
Centre culturel du Hyo Jeong sera une académie qui donnera la priorité à la croissance intérieure des 
jeunes artistes. Aussi ai-je esquissé une philosophie du hyo Jeong de la musique. Elle reprend l’ensei-
gnement du Père sur la motivation et l’intention. 

En 2009, je commencé à écrire un livre sur la musique et la spiritualité. Ce livre servira de base à 
une philosophie du Hyo Jeong. En enquêtant sur les cultures de la Chine, de la Grèce, d’Israël et du 
christianisme primitif j’ai trouvé dans ces cultures une attention à l’aspect moral de la créativité en 
général, et de la musique en particulier. La philosophie traditionnelle a une axiologie, ou théorie des 
valeurs. Nous autres Unificationnistes savons quel rôle essentiel joue la motivation dans notre quête 
d’amour et de relations appropriées. En tant qu’artistes, il importe de comprendre que nous ne créons 
pas dans le vide. 

Ce que nous créons et mettons sur le marché a un impact. D’où la nécessité d’une vigilance dans 
nos activités créatives. Pour revenir à la citation du Père sur le pouvoir de l’art d’influencer les gens, il 
est essentiel d’avoir des principes dans sa créativité. Ce sera un point central de l’Académie culturelle 
du Hyo Jeong. 

Les Trois Israëls – Rencontre avec David d’Or
En fin d’après-midi le 6 septembre 2004, je reçois un appel téléphonique du Dr Michael Jenkins, 
vice-président de l’Initiative de paix au Moyen-Orient (MEPI). Je connais alors le Dr Jenkins depuis 
une trentaine d’années et nous sommes allés en Israël plusieurs fois pour des événements inter-

Le Dr Eaton et Mme Lee rencontrent le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki Moon.
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confessionnels liés au MEPI. Ce n’est donc pas un inconnu qui me dit, grosso modo : « David, tu dois 
attraper le premier vol pour Israël. Nous allons avoir un grand concert pour la paix à Jérusalem d’ici 
peu et nous avons besoin de toi ici pour le produire. Notre invité vedette est une grande voix en 
Israël. Appelle-moi dès que tu arrives. Bon, à bientôt ! »

J’arrive en Israël le lundi 8 septembre. Sitôt enregistré à mon hôtel, je me rends au Centre des 
congrès de Jérusalem où le concert doit se tenir pour rencontrer le Dr Jenkins et plusieurs autres 
producteurs exécutifs. Après une brève  inspection des lieux je demande aux producteurs : « Alors, 
qui est ce grand nom qui va chanter pour nous ? » On me dit : « Nous n’avons personne. A toi de 
trouver quelqu’un. » 

J’étais abasourdi !

Un peu paniqué, j’appelle Asaf Cohen, un producteur local rencontré en 2003 lors de la production 
du rassemblement cœur-à-cœur de Jérusalem. Je demande à Asaf de venir à mon hôtel avec une liste 
des dix meilleurs artistes du pays pour avoir une idée du profil des artistes à inviter. Une fois qu’Asaf 
est parmi nous, nous voyons les options avec des personnalités locales du MEPI.  Qui est la meilleure 
option ? Sont-ils disponibles sans préavis ? Quel sera leur cachet ? Quelles sont leurs exigences de 
production ?  

Le Dr Elieze Glaubach, un des principaux conseillers du MEPI déclare très vite : « Dah-veed 
DEE’Or ! Il nous le faut. Il chante en hébreu, en arabe et en anglais. C’est le meilleur ! Il faut l’avoir. » 
Asaf me dit qu’il a pris des cours de chant avec David d’Or il y a plusieurs années et le connaît per-
sonnellement, j’y vois donc un plus. 

David s’avère être un artiste majeur en Israël et vient de faire un concert avec l’Orchestre philhar-
monique d’Israël. En l’appelant pour nous renseigner sur sa disponibilité, nous apprenons qu’il 
donne son accord si nous avons un orchestre pour l’accompagner pour un concert. La date lui 
convient et le coût de l’orchestre est tout à fait raisonnable. En une journée, nous avons fait affaire. Un 
contrat était signé. 

Le concert eut lieu le 14 septembre. Sur tous les plans ce fut un succès retentissant. Cela reste l’un 
des concerts les plus inspirants auxquels j’ai jamais assisté. David et l’Orchestre Ra’anana Sinfonietta 

David Eaton dirigeant l'Orchestre philharmonique de et les choeurs de Sofia dans une représentation de la cantata de la paix, Halelu : Chants de 
David à Sofia, en Bulgarie avec les chanteurs David D'Or et Seiko Lee en 2008.
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avaient le public à leurs pieds à la fin et nous avons quitté la salle de concert comme sur un nuage   de 
musique céleste et de bonne volonté. 

De retour chez moi, j’ai commencé avec mon épouse et plusieurs de nos amis proches une veillée 
de prière de 21 jours. Nous avions une liste d’amis et de collègues pour lesquels nous voulions prier 
chaque jour et nous avons décidé d’ajouter le nom de David à la liste. Le vingt et unième jour de la 
veillée, j’ai reçu un courriel de David disant sa gratitude d’avoir fait partie de notre concert et s’inter-
rogeant sur la possibilité d’une collaboration musicale. Je lui ai fait savoir que cela semblait inspirant 
et lui ai demandé d’envoyer quelques idées pour que cette collaboration prenne forme. C’est de là 
qu’est venu l’élan pour la création de notre Cantate, Halelu – chants de David. Après de nombreux 
échanges de courriels et de fichiers sonores et deux réunions ultérieures avec David à New York et 
Tel Aviv nous avons entrepris la création de la musique Halelu.  

Une fois la musique terminée, nous avons enregistré la cantate Halelu à Tel Aviv en 2006. Des 
paroles du Vrai Père dans les années 1970 m’ont été rapportées à cette occasion. Il avait déclaré que la 
nouvelle musique du ciel naîtrait de l’esprit du premier Israël. Je n’avais jamais entendu cela, mais 
après réflexion je me suis aperçu que c’était l’évidence. L’esprit d’Israël était lié à la perspective d’ac-
cueillir le Messie à venir et de ne faire qu’un avec lui. « Halellujah » vient de l’hébreu Hallal, c’est un 
appel à la louange, et Yah signifie Dieu. Du point de vue exprimé par le Vrai Père, créer de nouvelles 
musiques pour le ciel à notre époque devrait aussi servir à accueillir le Seigneur du Second Avène-
ment.  

D’une manière très réelle cette entreprise musicale unique représentait la réunion des « Trois 
Israël. » Dans ce contexte, j’eus le vif sentiment que nous avions réussi à créer une musique qui 
témoignait des idéaux des Vrais Parents. Le projet Halelu peut être considéré comme un prototype 
pour de futures collaborations avec d’autres artistes qui embrassent les attitudes basées sur le 
principe dans la créativité et l’art. Grâce au pouvoir unique de la musique, nous pouvons atteindre 
les gens en allant « au fond de leur cœur » et assumer nos responsabilités d’artistes qui peuvent 
créer « la nouvelle musique du ciel. »  Telles sont les prémisses de la providence culturelle du Hyo 
Jeong.

Le Dr Eaton dirige le département musical du comité culturel du Hyo Jeong.

Le rallye coeur à coeur à Jérusalem le 22 décembre 2003
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D ans l’ère après le jour de la 
Fondation et le dénoue-
ment victorieux de la 
providence de la restaura-

tion, il est utile de voir comment la 
providence a évolué. L’empreinte de la 
Vraie Mère sur le mouvement est 
sûrement le changement le plus 
évident. De plus, Dieu Se révèle 
comme Parent Céleste. Pour certains, 
c’est une découverte d’entrer en rap-
port avec Dieu comme père, mais 
aussi comme mère. 

Une ère nouvelle, donc, mais le 
changement fait depuis toujours 
partie de la providence. Le mouve-
ment a connu différents cycles, depuis 
l’époque pionnière et missionnaire 
jusqu’aux décennies de confrontation 
avec le communisme puis la période 
où s’est développé un mouvement 
interreligieux et international pour la 
paix. Chaque changement nous 
forçait à changer nos mentalités pour 
nous adapter aux nouveaux défis. 
Alors, où est la nouveauté dans l’ère 
de la Vraie Mère ? 

Premièrement, le temps des 
femmes est venu. Par Son incarnation 
terrestre dans la vraie Mère, Dieu 
nous invite à Le chérir comme mère. 
Elle a toujours eu cette valeur, mais 
du temps où le Vrai Père portait le 
fardeau de la providence sur ses 
larges épaules, sa valeur restait occul-

tée. Son ascension révèle les nouvelles 
facettes, féminines, du parent céleste 
qui s’intègrent dans nos vies.

Pour un homme comme moi, cela 
commence par écouter davantage 
mon épouse au lieu de décider seul. 
Cela signifie valoriser les opinions des 
femmes, être plus attentif. Les 
femmes doivent s’affirmer, mais les 
hommes, conditionnés culturellement 
pendant 6 000 ans pour croire que le 
leadership est surtout une affaire 
d’homme, doivent d’abord donner 
aux femmes un espace où elles 
peuvent librement manifester leur 
lumière. Ensuite, la vraie Mère pourra 
voir ses filles, ses alter ego, s’élancer 
dans le monde entier.

Deuxièmement, notre mode de vie 
doit faire plus de place au Principe de 
la Création. La providence de la 
restauration par l’indemnité, que le 
Vrai Père menait, visait à vaincre 
Satan. Satan s’étant rendu, quelles en 
sont les implications ? La vie de Prin-
cipe se ramenait traditionnellement à 
des conditions d’indemnité. Mais le 
Père déclara à la fin de sa vie que le 
monde n’est plus captif de la chute, y 
compris de l’indemnité. Les rigueurs 
du cours d’indemnité nécessitaient 
une approche masculine pour vaincre 
un archange. L’archange ayant été 
vaincu, où en est-on ? On peut tou-
jours identifier plus d’archanges à 

subjuguer, mais faut-il rester à ce 
niveau ? Porter un jugement sur le 
péché et traiter le monde comme 
champ de bataille idéologique ne 
permet pas d’aller plus loin.

Vivre selon le principe de la créa-
tion, c’est créer des familles célestes et 
unir le monde comme une grande 
famille. L’idéal du Principe de la 
Création est le monde de l’harmonie 
sphérique. La vraie Mère met en avant 
le mot Hyo Jeong, le cœur filial : c’est 
la vertu familiale centrale et originelle 
autour de laquelle le mouvement 
sphérique se produit. Des enfants 
filiaux envers leurs parents, des 
familles dévouées à leur nation, une 
piété de tous envers le Parent céleste, 

S’aligner avec le Parent céleste 
à notre époque

Par Andrew Wilson

eSSai PerSonnel

Des conférences du Dr Wilson sur le parent céleste et 
les vrais parents  sont disponibles sur iPeaceTv.com.
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tel est le monde du Principe de la 
Création. 

La vraie Mère cherche à réaliser le 
Principe de la Création. Plusieurs 
points de son leadership sont à repro-
duire. Permettez-moi d’en souligner 
quelques-uns. D’abord, elle honore 
indéniablement le Vrai Père plus que 
quiconque, chérit ses paroles et 
cherche à accomplir ce qu’il a com-
mencé. 

Deuxièmement, la vraie Mère met 
un cœur profond dans chaque parole 
qu’elle donne, exprimant le hyo jeong. 
Ce centre nous rassemble quand nous 
allons sur nos terrains de missions. 
Nous pouvons réussir si nous gar-

dons ce cœur au centre et travaillons 
ensemble, équilibrant la vertu mascu-
line de l’initiative individuelle avec la 
vertu féminine de collaboration qui 
valorise l’apport de chacun. Ainsi se 
manifeste une harmonie sphérique.

Troisièmement, la Vraie Mère est 
une bâtisseuse. À Cheongpyeong, elle 
construit un beau complexe de bâti-
ments pour montrer l’enseignement et 
les réalisations des Vrais Parents. C’est 
là que la réalité du Royaume se fait 
voir et ressentir. Qu’importe si le Hyo 
Jeong Cheonwon est un lieu limité de 
la Corée. Là, au moins, on a un aperçu 
concret du royaume céleste. Au-delà 
des conditions et des fondations, c’est 

un résultat tangible. De même, elle 
veut que nous apportions de vrais 
résultats afin que le modèle de la 
création de Dieu se manifeste. 

Quatrièmement, la Vraie Mère 
exprime son caractère unique. Elle 
opère à partir du centre divin en 
elle-même. Son style diffère de celui 
du père. Déjà, elle ne prêche pas 
pendant des heures pour donner de 
nombreuses directives détaillées. Son 
message est toujours bref : assumer la 
responsabilité de notre tribu et de 
notre nation. En cela, elle nous donne 
aussi la possibilité d’être créatifs et 
d’exprimer notre caractère pour 
relever les défis qui nous attendent. 

La vraie Mère veut être surprise et 
ravie des résultats que nous appor-
tons. Avez-vous déjà pensé que même 
Dieu pourrait aimer être un parte-
naire d’objet qui se réjouit de nous 
répondre ? En tant que Mère céleste, 
Dieu a pour plus vif désir d’être notre 
partenaire objet, enchanté par les 
fruits de la vie de Ses enfants : leur 
amour, leur dignité et leurs bonnes 
activités pour la Volonté. Quand notre 
Parent céleste Se réjouit de la sorte,  
nous complétons le cercle de donner 
et recevoir, à savoir le principe de la 
création.

Andrew Wilson est professeur au séminaire 
théologique de l’unification.

Le 10 avril 1992, les Vrais Parents ont proclamé l'Avènement de l'ère mondiale des femmes en lançant la FFPM.  Auparavant, les vrais parents avaient béni 1 267 couples, dont 
certains de neuf pays du Moyen-Orient ; Ce jour-là, une barrière tomba dans la sphère spirituelle, permettant aux bénédictions de couler plus abondamment.

Cette foule a vécu un tournant de l'histoire avec la fondation de la FFPM au stade olympique de Séoul.
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David : Patricia et moi habi-
tions aux États-Unis depuis 7 
ans. Je travaillais pour la 

société Ginseng Up & Il Hwa. Nous 
avions un bel appartement, une 
voiture, un travail raisonnable, et 
trois petites filles. Ma demande de 
carte verte venait d’aboutir, après 2 
ans de procédures légales assez 
coûteuses.

Patricia : J’avais quartier home 
church dans le New Jersey. J’y 
avais mis beaucoup de moi-

même, et rencontré beaucoup de 
gens formidables.

et donc ?

David : Tout a changé autour 
du 1er juillet 1991, quand le 
Père a proclamé le Jour de la 

Bénédiction éternelle de Dieu, dans 
le cadre de la providence de la ville 
natale et du messie tribal. Quelques 
semaines plus tard, Patricia et moi 
étions assis sur l’herbe de Belvedere, 
et le Père a été direct avec nous tous : 
« Si vous avez vraiment envie de 
regagner votre ville natale, il faut y 
aller. » Quelque chose a vibré dans 
nos cœurs. Nous avons ensuite prié 
plusieurs fois pendant 40 jours pour 
discerner si telle était la volonté de 
Dieu pour nous. Il fallait réfléchir à 
la carte verte, ma société n’avait pas 

envie de me voir partir...

Patricia : L’idée de repartir 
nous avait certes vaguement 
effleurés, pour être plus proche 

de nos parents et veiller sur eux 
alors qu’ils prenaient de l’âge et pour 
que nos enfants les connaissent. 
Mais nous avions tous deux été 
déshérités au moment de notre 
adhésion, et j’ai été kidnappée par 
mes parents. Ce fut une horrible 
expérience, impliquant l’église catho-
lique et l’ADIF, une organisation de 

déprogrammation. Cela dit, nous 
avions toujours gardé le contact avec 
nos parents. Ils se sont ouverts un 
peu plus avec la naissance de nos 
enfants et ont constaté que nous 
étions heureux.

vous êtes revenus dans votre ville 
natale ?

David : Pas exactement. Je suis 
né dans un hameau du Lin-
colnshire, à 3 heures au nord 

de Birmingham. J’ai ensuite obtenu 

Un entretien avec David et 
Patricia Earle
« Nous ne pouvons pas vraiment étendre notre maison, mais il y a 
toujours plus de place pour que nos cœurs grandissent. » 
David et Patricia Earle, vous avez pu bénir 430 couples dans la ville de 
Birmingham. Votre récit de messies tribaux victorieux commence au 
début des années 1990, avec un  « appel intérieur »

La Famille Earle

 MeSSie triBal céleSte  / entretien
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une maîtrise en biochimie à Leeds et 
un doctorat en nutrition et agricultu-
re à Aberdeen, en Écosse. À 
l’époque, mes parents avaient amé-
nagé à Birmingham pour travailler 
dans une fédération unique de 
collèges chrétiens, qui avait égale-
ment une dimension interreligieuse. 
Nous avons décidé de faire de Bir-
mingham notre point de chute, 
même si nous avons fait plus tard un 
certain nombre de voyages là où je 
suis né ainsi qu’à Bruxelles, la ville 
natale de Patricia  avec nos enfants, 
pour y visiter la parenté.

Patricia : nous sommes reve-
nus au Royaume-Uni avec trois 
fois rien, pas d’économies. Mais 

j’avais toujours rêvé d’avoir une 
maison et d’inviter les gens chez 
nous. J’avais fait beaucoup de home 
church aux États-Unis. Quand mon 
père nous a rendu visite, il a rencon-
tré beaucoup de nos amis et ils ont 
témoigné de la valeur de notre 
travail. Quelques mois après notre 
arrivée à Birmingham, une chose 
étonnante s’est produite. Mon père 
nous a rendu visite à nouveau, et 
lors d’un week-end a décidé de nous 
acheter une maison ! C’était un rêve 
qui prenait forme. Tout en nous 
installant pour asseoir notre vie 
familiale et nous réconcilier avec nos 
deux familles, nous pouvions mener 
une vie publique et toucher la com-
munauté 

le lancement de la Fédération des 
femmes pour la paix mondiale (FFPM) 
en 1992 semble avoir joué un rôle 
important au début ...

Patricia : et jusqu’à au-
jourd’hui. Je suis devenue la 
représentante de la FFPM dans 

la région des Midlands après notre 
retour en Europe. Un sujet brûlant 
en 1993 était le conflit en Bosnie, qui 
a engendré tant de violence, en 
particulier contre les femmes et les 
enfants. J’ai accueilli une réunion 
chez moi dans le cadre d’une prière 
de 40 jours de la FFPM pour toute 
l’Europe. Le conflit a commencé à se 
résoudre après ces 40 jours, alors j’ai 
continué les réunions sur une base 
mensuelle, d’abord pour les femmes 
chrétiennes. Le projet est devenu 
interreligieux car les gens amenaient 
leurs amis d’autres milieux. A 
chaque réunion, nous avions un 

orateur, un temps de partage, puis 
un moment de prière et de réflexion. 
La plupart des réunions aboutis-
saient aussi à des actions pratiques, 
des collectes de fonds, la création de 
groupes de soutien. Nous avons ces 
rencontres de femmes pour la paix 
depuis 24 ans, et d’autres activités se 
sont développées. Nous avons 
souvent eu plus de 100 femmes chez 
nous, une fois jusqu’à 155, des 
femmes de tout âge et statut social, 
de toutes cultures et religions. Par-
fois, plus de 40 nationalités diffé-
rentes !

David : Alors que ces activités 
se développaient, il a fallu 
modifier et étendre notre 

maison pour accueillir tout le 
monde. Nous avons converti un 
double garage en salle de réunion 
principale, l’avons ensuite élargi. 
Notre cuisine est devenue trois fois 
plus grande. Tout cela exige de 
l’argent, et le père de Patricia nous a 
aidés plusieurs fois. C’est étonnant 
en sachant ce qui s’était passé au mo-
ment de notre conversion. Nous 
avons vu que les gens aiment se 
réunir dans une maison. C’est un 
lieu neutre, mais plus encore, on 
peut créer un environnement cha-
leureux et intime pour partager 
ensemble. Nous avons installé un 
moniteur de télévision afin que les 
gens puissent voir dans une troi-
sième salle, et parfois des gens 
doivent s’asseoir dans notre salle à 
manger où ils peuvent entendre, 
mais sans rien voir !

l’appel intérieur a commencé à avoir 
du sens... 

David : C’était bénéfique pour 
tous. Cela a eu un effet curatif 
sur Patricia et moi-même. 

Nous avons demandé pardon à nos 
parents pour la douleur de la sépa-
ration. Ils ont vécu une profonde 
guérison, notamment avec nos 
enfants. Pour nos enfants aussi, 
c’était très bon car ils pouvaient 
connaître leurs grands-parents et 
avoir beaucoup d’échanges avec eux 
- tant de beaux souvenirs pour les 
accompagner dans la vie et non sans 
incidence sur leurs rapports aux 
autres, notamment les anciens. 
Notre activité publique n’a pas 
rendu la vie facile à nos enfants, 
mais ils ont bien profité de notre 

maison où passaient tant de gens 
divers. Les voici tous à présent dans 
les professions de santé, ils se 
sentent libres d’aller vers quiconque, 
cette vision est au final celle de nos 
Vrais Parents. Notre fille aînée, 
Theresa, est sur le point de devenir 
médecin de famille. La deuxième, 
Katrina, travaille comme pharma-
cienne depuis 5 ans dans un hôpital 
local. Natasha, notre troisième fille, 
est kinésithérapeute à l’hôpital 
central de Birmingham. Notre fils 
Jonathan travaille dur pour préparer 
ses examens de 5e et dernière année 
de médecine. Beaucoup d’entre 
nous, en tant que première généra-
tion, avons abandonné nos études 
pour travailler avec nos Vrais Pa-
rents. Voir nos enfants bien étudier 
et réussir est gratifiant. Cela dit, 
nous ne les avons jamais poussés 
vers des professions de santé. Ce fut 
leur choix. Espérons que toute la 
2ème génération finira par sentir un 
« appel » dans la vie et un vrai 
bonheur dans les choix qui se feront.

comment les réunions initiales de 
paix ont-elles pris une tournure plus 
interreligieuse ?

David : Ce n’était pas prévu, 
ou plutôt ce fut une évolution 
naturelle, reflétant le dévelop-

pement de la Providence dans les 
années 1990, avec la mondialisation 
de la Bénédiction. Cela reflétait aussi 
la situation du monde, où les sujets 
interreligieux et multiculturels sont 
venus sur le devant de la scène, en 
particulier à Birmingham avec ses 
caractéristiques démographiques 
uniques.

Patricia : Nos réunions de paix 
pour les femmes ne sont pas 
restées chrétiennes. Nous 

avons commencé à accueillir des 
gens de milieux différents, arrivant 
souvent comme réfugiés de pays 
déchirés par un conflit. Nous avons 
encouragé les orateurs à raconter 
leurs récits douloureux. Cela géné-
rait une empathie, une conscience et 
un désir sincère de faire quelque 
chose pour aider dans notre groupe. 
Suivre la misère du monde dans les 
médias et avoir un être humain en 
souffrance, assis à côté de vous et 
qui partage son histoire, ce n’est pas 
pareil. Les orateurs préparaient leurs 
discours, mais le reste de la réunion 
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était spontané, y compris le temps 
de prière et de réflexion vers la fin, 
lorsque l’esprit de Dieu descendait 
parmi nous. On sentait cette pré-
sence d’amour, au-delà des diffé-
rences. C’était une raison essentielle 
pour laquelle les femmes revenaient 
aux réunions, amenant une amie, 
souvent d’origine religieuse.

David : La Grande-Bretagne et 
la Belgique ont eu des colo-
nies. Une grande partie du 

Royaume-Uni aujourd’hui est multi-
culturel, notamment les grandes 
villes comme Londres et Birmin-
gham. L’héritage du Commonwealth 
est là aussi. Tout cela nous appelle, 
comme Unificationnistes, à être des 
acteurs. Nous avons des familles 
internationales uniques, une vision 
du monde globale incroyable et 
toutes les ressources pour faire face 
à la diversité culturelle. Historique-
ment, Birmingham fut baptisée « la 
première ville manufacturière du 
monde » en 1791. Quand la Vraie 
Mère y est venue, en mai 2000, elle a 
dit de ce berceau de la révolution 
industrielle qu’il devait être le centre 
de la « Révolution du cœur ». La 
Birmingham moderne a de grandes 
communautés polonaises et irlan-
daises. Après la deuxième Guerre 
mondiale, elle est devenue le foyer 
d’un grand nombre de personnes 
d’Inde, du Pakistan, du Bangladesh 

et des Caraïbes. Ces derniers temps, 
des milliers de gens sont arrivés ici 
comme réfugiés et demandeurs 
d’asile, d’Afghanistan, d’Irak, d’Iran, 
de Somalie, du Soudan, du Congo, 
de la RDC, de la Syrie... le monde 
entier est là. 57% des enfants du 
primaire et 52% des enfants du 
secondaire viennent à présent de 
familles britanniques non blanches. 
Pour une agglomération de deux 
million de personnes, outre les 
églises nombreuses, il y a 161 mos-
quées, 16 temples hindous, 3 synago-
gues, 12 gurudwaras sikhs, 10 viha-
ras bouddhistes. Il y a des tensions, 
et des possibilités de radicalisation, 
mais il y a tant d’initiatives de paix 
et de bonnes pratiques ici, depuis les 
guides religieux jusqu’à l’homme de 
la rue. Récemment, 150 mosquées 
britanniques ont ouvert leurs portes 
au public. La campagne VisitMy-
Mosque a particulièrement réussi 
dans la mosquée que Patricia et moi 
fréquentons à Birmingham. Des 
centaines de visiteurs sont venus. 
Nous sommes une voix de bonne 
volonté, parmi tant d’autres. Nous 
avons un savoir-faire unique concer-
nant les femmes, l’interreligieux et le 
mariage interreligieux. Non seule-
ment nous célébrons la bénédiction 
de la paix interreligieuse chaque 
année depuis 2008, mais on m’a 
demandé d’intervenir deux fois 

dans des mariages où des jeunes de 
milieux sikh et chrétien voulaient se 
marier. Dans un cas, il y avait des 
menaces de mort réelles et la protec-
tion de la police, et on m’a demandé 
de parler à la cérémonie de mariage 
pour aider les familles et les commu-
nautés à mieux se comprendre. 

     nos vrais Parents ont souligné que le 
messianisme tribal est la pierre 
d’angle de cheon il Guk. Mais certains 
membres se sentent encore éloignés 
de leurs proches et de la communau-
té. comment avez-vous développé 
cet esprit  public ? cela semble natu-
rel en vous...

David : Nos parents étaient 
des modèles, cela nous a 
beaucoup aidés. Nous venons 

tous deux de familles qui savaient y 
faire pour servir son prochain et la 
communauté. Dans le village où j’ai 
grandi, mon père et son frère possé-
daient la boutique du village qui 

1   Birmingham, la ville où vivent les Earle, est une 
ville où cohabitent de très nombreux groupes 
ethniques, culturels et religieux. Après Londres, 
c'est la ville la plus diversifiée du Royaume-Uni.

2   Les Earle tiennent sans cesse des réunions chez 
eux et échangent avec les gens de foi, de toute foi. 
C'est un prolongement naturel de leur vision de la 
vie. 

3   Bénir ceux qui étaient devenus leurs amis 
semble s'être fait naturellement

1 2
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vendait tout à tous ! Ils faisaient 
toujours plus que leur part pour 
aider les gens. Quand mes parents 
ont aménagé à Birmingham en 1970, 
ils ont travaillé dans une fédération 
unique de collèges chrétiens, où des 
jeunes venaient du monde entier 
pour étudier. Ils avaient un rôle 
pastoral officieux pour s’occuper de 
jeunes gens merveilleux, leur don-
ner le sentiment d’être accueillis, les 
inviter à souper chez eux, et généra-
lement les prendre sous leur aile.

Patricia : A Bruxelles mon père 
avait plus un rôle politique et 
social. Il avait le poste de maire 

adjoint (échevin), responsable de 
l’éducation, du sport et de la mu-
sique dans l’un des 12 districts de 
Bruxelles. Il y avait tout le temps du 
monde chez nous. Ma mère soute-
nait mon père pour accueillir les 
gens. J’ai un vif souvenir où elle a 
traité une femme pauvre et humble 
comme une reine. Elle a sorti la 
meilleure porcelaine pour lui servir 
une tasse de thé. Je me sentais heu-
reuse de voir ma mère le faire avec 
tant de joie.

David : Un autre facteur est 
d’avoir travaillé en couple. 
Nous sommes différents et 

complémentaires. Je suis plus « 
britannique », diplomate et posé que 
Patricia. Elle est plus directe, pas-
sionnée et naturelle pour toucher les 

gens. Elle n’arrête pas d’en rencon-
trer. Elle m’a aidé à développer 
d’autres aspects de mon caractère. 
Mais paradoxalement, elle manque 
de confiance et se dénigre. Moi au 
contraire, j’ai confiance de pouvoir 
faire tout ce que je décide de faire, 
ou tout ce que Dieu me demande de 
faire. En outre, nous ne nous 
sommes jamais vraiment concentrés 
sur notre messianisme tribal person-
nel, mais nous voyons nos efforts 
dans un contexte plus vaste, pour 
notre ville et notre nation, même 
pour l’Europe. Et puis c’est passion-
nant de faire route ensemble.

ne faites-vous que des activités de 
terrain ?

David : Les activités de terrain 
ont leur propre valeur et vous 
donnent une crédibilité natu-

relle. Les gens voient notre sincérité. 
Ce que nous prêchons, nous le 
pratiquons. Mais notre expérience 
est qu’en reliant ces activités à un 
plan et une vision plus grands, vous 
vous projetez  naturellement à des 
niveaux plus élevés, parfois de la 
façon la plus mystérieuse. Par 
exemple, Patricia soutient depuis 
plusieurs années la marche annuelle 
de collecte de fonds de femmes 
sikhs. Au bout de 3 ou 4 ans, cela 
nous a permis de rencontrer Lord 
Tarsem King, membre du gouverne-

ment britannique. Il est devenu non 
seulement un ambassadeur de paix, 
mais l’un des piliers de tout le travail 
incroyable que nos collègues de 
Londres font au Parlement britan-
nique depuis le début des années 
2000. Il fut choisi par la Vraie Mère 
comme l’une des deux personnes 
pour rendre hommage au Vrai Père 
à l’époque de la Seung Hwa en 2012. 
Lord King décéda peu de temps 
après.

Patricia : On peut aussi parler 
de notre travail en Inde qui a 
débuté en 1998. Un humble 

projet humanitaire pour éduquer 
des enfants orphelins dalits au bas 
de l’échelle sociale fut reconnu, 4 ans 
plus tard, au niveau national, rece-
vant un prix d’un ancien président et 
d’un ancien Premier ministre de 
l’Inde. Nous avons même reçu une « 
citoyenneté d’honneur » de l’Inde 
pour obtenir le prix, car il n’est 
donné qu’aux Indiens qui vivent 
dans la diaspora.

comment cela a-t-il commencé ?

Patricia : En 1996, nous étions 
volontaires du Royaume-Uni 
pour assister au séminaire des 

Messies nationaux à Cheong Py-
eong. Cependant, on nous a deman-
dé si nous pouvions rester à Birmin-
gham pour y développer notre 
fondement. Nous nous sommes 

3
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portés deux autres fois volontaires 
car il n’y avait pas assez de candi-
dats, mais on nous a invités à rester 
à Birmingham. Nous avons décidé 
de rester, pensant que c’était là que 
Dieu nous voulait. Peu après, nous 
avons rencontré un pasteur chrétien 
du sud de l’Inde. Il nous a invités à 
l’aider pour développer un travail 
interreligieux. The Interfaith Child-
ren’s Home est né de notre visite en 
janvier 1998. Le Groupe des femmes 
pour la paix de Birmingham a levé 
tous les fonds initiaux, avec de 
l’argent venant de mosquées, de 
temples, d’églises, de synagogues et 
de gurdwaras. David a organisé un 
projet pour creuser les fondations de 
la maison en décembre 1998. Le 
projet nous a permis de nous inté-
grer réellement à la communauté 
indienne et asiatique plus large de 
Birmingham, et au-delà.

enfin, sur la base de toutes ces années 
de messianisme tribal, vous avez pu 
bénir beaucoup de personnes.

David : Cela fut si difficile de 
tenir la Bénédiction de façon 
régulière depuis 2008, nous 

avons puisé au plus profond. Bien 
sûr, ce fut aussi très joyeux, mais 
c’est un sentiment d’être constam-
ment pionnier, en première ligne 
et il faut pour cela beaucoup 
d’énergie spirituelle. Nous sentons 
vraiment cela, qui revient souvent 
dans les paroles de la Vraie Mère, 
à savoir qu’il faut bénir le monde 
entier. Or en un sens, le monde 
entier, il est ici, dans bien des 
villes de notre Europe occidentale. 
Nous avons vu qu’en nous inves-
tissant sans cesse dans les gens, en 
bâtissant l’amitié et la confiance, la 
Bénédiction est l’une des consé-
quences naturelles. Nous cher-
chons toujours à bien préparer les 
gens et donner autant d’éducation 
que possible, mais l’essentiel c’est 
le cœur qu’on y met. Nous prenons 
responsabilité pour chaque couple 
devant Dieu, c’est un engagement 
à long terme, voire éternel, de 
sorte que la Bénédiction est bien 
plus qu’un événement ponctuel. 
Après la Bénédiction, nous vou-
lons continuer à amener les gens 
vers une compréhension plus 
profonde du Principe et à trouver 

plus de joie et de bonheur dans 
leur relation avec Dieu, et dans la 
vie de famille.

Patricia : La bénédiction de 
février 2017 était incroyable. 
C’était comme si les vannes 

s’ouvraient : le nombre de per-
sonnes venues et les leaders de 
différentes communautés venant et 
amenant des gens avec eux. Soma-
lis, Indiens, Kashmiris, Bangladais, 
Congolais, Iraniens, Polonais, 
Pakistanais, Syriens. C’était une 
expérience incroyable et joyeuse 
pour toute notre communauté 
FFPMU et pour notre ville. Le défi 
maintenant est de prendre soin de 
tant de gens merveilleux et de les 
aider à découvrir le Principe plus 
profondément, à en apprendre 
davantage sur la vie et l’exemple 
des Vrais Parents, sentir le sens 
profond de la Bénédiction, puis 
travailler ensemble. D’une certaine 
façon, ce n’est que le début d’un 
voyage. Il y a encore tant à faire. 
Nous ne pouvons pas vraiment 
étendre notre maison, mais il y a 
toujours plus de place pour que nos 
cœurs grandissent.

Les Earle ont collaboré avec plusieurs personnes afin de fonder le foyer inter-religieux pour les enfants orphelins à Hyderabad, en Inde.
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J ’ai été bénie en 1982. Le Père 
nous a dit que nos époux de-
viendraient nos deuxièmes 
messies et nos enfants nos 

troisièmes messies. Compre-
nions-nous ce qu’il voulait nous 
transmettre à l’époque ? Je n’en suis 
pas sûre mais trente-quatre ans de 
mariage et ma formation en conseil 
conjugal et comme coach de relation 
m’ont aidé à trouver un vrai sens à ces 
mots. Le Père voulait nous dire que 
notre croissance spirituelle et émo-
tionnelle la plus importante se passe 
dans nos relations conjugales et 
parentales. 

La famille est l’école de l’amour, on 
l’a entendu tant de fois. La plupart 
d’entre nous avons cru que cela s’ap-
pliquait à nous en tant que parents, 
afin de créer un environnement 
céleste pour aider nos enfants à ap-
prendre à aimer. Nous avons toutefois 
été nombreux à ne pas saisir que la 
famille continue d’être l’école d’amour 
pour nous tous, qu’importe notre âge 
ou à quel stade nous en sommes.

Pour Shakti Gawain, un auteur 
New Age : « Les relations sont sans 
doute le chemin spirituel le plus 

puissant qui existe aujourd’hui dans 
le monde.  Il n’y pas mieux comme 
outil. » Il est donc logique que notre 
mariage soit le meilleur endroit pour 
développer notre capacité à aimer. 

La croissance spirituelle est diffi-
cile. Nous voudrions tous nous voir 
comme des gens aimants, qui se 
soucient de la providence et du cœur 
souffrant de Dieu. Nous pouvons 
même être persuadés d’être très 
spirituels parce que nous prions et 
étudions régulièrement. La vérité est 
que nous savons vraiment où nous en 
sommes en voyant nos liens les plus 
essentiels.

Aimer le monde est tellement plus 
facile que d’aimer un mari qui ronfle 
sur le canapé ou une femme qui 
récrimine. Mais c’est précisément 
avec ces personnes, dans ces mo-
ments, que nous pouvons évaluer 
notre degré réel d’amour, d’indul-
gence, de gentillesse et d’acceptation.  
Ce n’est d’ailleurs pas dans la salle de 
prière ou sur le tapis de yoga que 
nous le voyons le plus honnêtement. 
C’est plutôt quand quelqu’un d’autre 
nous met face à des attentes ou des 
besoins qui nécessitent nos efforts et 

notre investissement pour être com-
blés. C’est dans ces mille et un choix 
plus ou moins grands de la journée. 
En ce sens, nos conjoints sont tels des 
miroirs, reflétant le meilleur et le pire 
de nous-mêmes. Chaque jour apporte 
son lot d’occasions aux conjoints pour 
voir combien ils sont prêts et disposés 
à s’aimer et se respecter. 

Le mariage comme discipline spirituelle
Et si on voyait dans son couple (et sa 
famille) une voie vers la plénitude ? 
Qu’arriverait-il si on faisait de son 
mariage et de son rôle de parents des 
pratiques transformatrices ? En 
voyant ces liens comme essentiels à 

Le mariage comme pratique 
spirituelle
Debby Gullery a écrit un livre sur l’enrichissement du mariage, Small Steps to Bigger Love 
(petits pas vers un amour plus grand). Facile à utiliser, ce guide pratique du mariage comme 
pratique spirituelle peut améliorer votre relation conjugale. Chaque chapitre comprend une 
pratique ou une activité spirituelle que les couples peuvent faire individuellement ou 
ensemble. Le livre comporte un guide d’étude pour aider les couples à étudier ensemble en 
petits groupes. Le livre est disponible sur Amazon. Vous pouvez embaucher Debby pour parler 
à votre événement, guider un séminaire sur le mariage ou comme coach de relations 
personnelles. Vous pouvez la contacter à coachgullery@gmail.com.

Par Debby Gullery

vie DeS FaMilleS BénieS

L'auteur fut longtemps la présidente de la FFPM pour 
la régionale de New York.
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notre croissance spirituelle, nous 
pourrions être enclins à accorder plus 
d’attention à nos propres actions et 
attitudes. Nous pourrions réellement 
traiter nos partenaires et nos enfants 
avec plus de soin et de bonté.

Alors, comment entamer ce proces-
sus de voir dans nos mariages et nos 
foyers des lieux d’exercices spirituels ? 
Il faut d’abord se fixer des intentions 
sur notre croissance en général. La 
croissance spirituelle ne se fait pas 
toute seule : il faut s’y investir et y 
travailler.  

Au niveau le plus élémentaire, 
l’exercice spirituel consiste à changer 
nos mauvaises habitudes, à surmon-
ter notre paresse, à rester motivés et à 
faire le choix de la conscience et de 
l’intentionnalité. C’est par la pratique 
qu’on devient bon à quelque chose. 
Concernant les relations, cela signifie 
qu’il faut pratiquer le don, même si 
nous n’avons pas envie de donner. 

Pour la plupart nous savons ce qu’il 
faudrait faire à un moment donné. Le 
défi, bien sûr, est de faire le bon choix. 
Le plus grand défi est que les choses 
que nous voulons le plus, comme les 
liens et l’intimité, exigent une énorme 
quantité d’honnêteté et de courage. Il 

en faut de la vulnérabilité et du cou-
rage pour arriver à une vie vraie et à 
construire un couple et un foyer axés 
sur nos valeurs fondamentales ! 

Grandir dans la relation
Le mariage est excellent pour déve-
lopper notre capacité d’amour, car un 
bon mariage exige de s’engager sans 
cesse vers un changement personnel. 
Il ne faut pas rester captif des travers 
que nous avons pu apprendre dans 
l’enfance. Il y a toujours une possibili-
té de changer les schémas qui nuisent 
à notre mariage. En fait, c’est un 
élément essentiel de notre engage-
ment mutuel. 

On devient de vrais partenaires 
spirituels en abordant le mariage de la 
sorte. En tant que partenaires spiri-
tuels, nous voulons choisir tous les 
jours de veiller au bien-être du 
conjoint, trouvant des moyens d’enri-
chir et d’améliorer sa vie. Cela néces-
site un investissement réel de temps 
et d’énergie. 

La capacité de bien aimer devient 
alors la vraie mesure de notre spiri-
tualité. On devrait apprendre les 
bases pour tisser des liens d’amour au 
sein de sa famille d’origine. Sur ce 

fondement, il y a une certaine crois-
sance et un engagement envers au-
trui. C’est dans ce rapport unique et 
engagé qu’a lieu l’étape suivante la 
plus importante de notre croissance 
intérieure, précisément parce que le 
conjoint est toujours là pour nous 
renvoyer nos forces et nos faiblesses. 
N’est-ce pas logique ? Dieu veut que 
nous soyons Son canal pour exprimer 
l’amour à nos conjoints. Cela fait 
partie de nos attributions ! 

Il ne peut donc y avoir de spiritua-
lité en dehors de nos mariages, et il 
n’y en a pas. Les deux sont très imbri-
qués, qu’on le veuille ou non. En tant 
qu’êtres spirituels mariés, nous nous 
battons pour l’intentionnalité, la 
retenue et l’appréciation des points de 
vue de chacun. Nous sommes actifs 
pour soutenir, aimer et reconnaître 
nos conjoints et nos enfants. S’investir 
en conscience pour améliorer son 
mariage et sa famille s’apparente donc 
de façon très pratique et concrète à un 
exercice spirituel quotidien, naturel. 
On tend ainsi vers cette personne 
spirituelle qu’il s’agit de devenir.

Mme Gullery est auteur et coach en rela-
tions. 
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En décembre 1994, Ndode 
George Epwene était étu-
diant à l’Université d’État de 
Yaoundé, au Cameroun, 

quand il rencontra notre Église. Au 
mois de février suivant, au terme d’un 
séminaire de sept jours, les partici-
pants apprirent qu’ils devaient prépa-
rer une cérémonie de Bénédiction. 
George se concentra pour obtenir tous 
les documents nécessaires. Une fois 
qu’il les aurait en sa possession, 
l’Église lui fournirait des fonds pour 
les analyses de sang à l’hôpital. 
George en parla à un cousin, de la 
police militaire. 

« Cela attira la persécution sur moi. 
Il m’a demandé pour quel motif il 
fallait donner du sang pour ces for-
malités, insinuant une sorte de com-
bine entre notre Église et l’hôpital. Il a 
dit que dans ce mouvement, on pre-
nait du sang. Il m’a conseillé de me 
retirer, mais j’ai tenu bon. » 

Après s’être battu malgré les 
fausses allégations et l’opposition de 
son cousin, George assista à la céré-
monie de bénédiction des 360 000 
couples, le 25 août 1995. Il tenait une 
photo d’une femme qu’il n’avait pas 
encore rencontrée, Charlotte Mowen-
ga Katunda, du Zaïre (actuellement 
République démocratique du Congo). 

Tout cela se fit toutefois à l’insu de 
ses parents. « Mes parents et toute ma 
famille étaient chez eux, donc nul 

n’était au courant. La communication 
que nous avons à présent n’existait 
pas, à l’époque. Je suis rentré chez moi 
pendant les vacances. Quand je les ai 
informés, c’était terrible. Mon père a 
conclu que j’étais à l’université ; j’étais 
déjà majeur, je pouvais décider de 
mon avenir, mais je ne devais pas lui 
demander de s’impliquer. »

A moi de trouver l’argent ou quoi 
que ce soit. 

Fin de la période de séparation
Trois ans passèrent. George était 
encore à l’université quand ceux de 
son groupe de bénédiction apprirent 
qu’ils étaient maintenant libres d’être 
avec leurs conjoints. Dans cette géné-
ration, de nombreux membres du 
CARP furent bénis dans différents 
pays. Pourtant, parmi dix membres 
du CARP camerounais, seul George 
décida de suspendre ses études pour 
se rendre au Zaïre et en ramener sa 
femme. (Il passa plus tard ses di-
plômes en histoire.) 

George, qui n’avait pas assez 
d’argent, offrit alors quarante jours de 
prière puis demanda l’aide de son 
père. 

« Le jour de mon arrivée, je vins 
dire à mon père que je restais seule-
ment trois jours à la maison et lui 
demander de me donner 600 dollars.  
Il me répéta que ce n’était pas de son 
ressort et que je devais faire le néces-

saire par moi-même. »
Mais le cœur du père changea, 

sans que George sache pourquoi. 
 Le lendemain, le père repartit de 

chez lui pour rencontrer un de ses 
amis. Il revint dans la soirée et dit à 
George : « d’accord, demain nous 
partons. C’est ton troisième jour ici. 
Nous quitterons la maison. Nous 
irons chez un de mes amis ; tu auras 
ton argent, puis tu pourras retourner 
à Yaoundé. » 

Or, la belle-mère de George tomba 
soudain gravement malade. « Dieu est 
si bon, commenta George, Il a décidé 
de régler les deux problèmes en 
même temps. Il a emmené ma belle-
mère à l’hôpital le même jour et est 
allé chercher de l’argent pour moi, 

Le long voyage d’un couple 
vers l’amour
D’après une interview de Ndode George Epwene

Le récit très franc de Ndode George Epwene fourmille 
de détails

vie DeS FaMilleS BénieS
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mais à un taux d’intérêt de 100%. Il 
devait rembourser 1 200 dollars. » 

Comme George devait quitter le 
Cameroun deux jours plus tard, 
même dans cette situation, il a de-
mandé à son père s’il pouvait obtenir 
l’argent le même jour. Il reçut l’argent 
ce soir-là.  « Ces incidents me firent 
sentir que Dieu était avec moi. » 

Le voyage commence
À ce stade du récit, George fait remar-
quer : « Une chose à signaler, c’est que 
du Cameroun au Zaïre, le chemin le 
plus court est de traverser directe-
ment le Congo Brazzaville.  Seul le 
fleuve Congo sépare le Congo Braz-
zaville de l’ex Zaïre. Par cette voie, le 
voyage prend environ six jours, mais 
les deux pays connaissaient alors une 
guerre civile. Un autre voisin, la 
République centrafricaine (RCA)  
avait connu une longue insurrection, 
mais la frontière était ouverte.  Ayant 
reçu l’argent de mon père, je partis le 
lendemain à la rencontre de Charlotte 
pour la ramener au Cameroun. » 

Il voyageait avec un autre homme 
dont la femme était également à 
Kinshasa. Après une nuit à la 
ville-frontière, ils atteignirent la 
première ville de la RCA, Gamboula. 
Ils s’attendaient à y passer par un 
point de contrôle militaire. En fait, ils 
passèrent cinq heures dans la ville, 
allant d’un point de contrôle à un 
autre.

Heureusement, avant que nous 
quittions le Cameroun, le messie 
national américain, Michael Lamson, 
nous a donné des papiers officiels, des 

documents de l’Eglise et tout ce qu’il 
fallait. En voyant cela, les officiels 
auraient confiance et se diraient : ce 
sont des religieux.  Ils avaient parcou-
ru en voiture les quatre cent kilo-
mètres de Yaoundé à la frontière de la 
RCA. Il leur faudrait désormais trou-
ver d’autres moyens de locomotion. 
Un camion se présenta qui transpor-
tait des marchandises du Cameroun à 
la RCA. Il fallut monter sur les mar-
chandises, il n’y avait pas de place 
pour des passagers.

Devenir comédiens
En cours de route, un centrafricain se 
lia d’amitié avec eux, leur parlant de 
ses six années passées au Cameroun, 
où il avait travaillé avec un groupe de 
comédiens. En RCA, il avait créé sa 
troupe, connue et populaire. L’homme 
leur expliqua que leur expérience de 
Gamboula se répéterait plusieurs fois 
avant d’arriver à Bangui, la capitale de 
la RCA. « Je peux vous assurer que 
tout votre argent aura entièrement 
disparu. Je vous aiderai en vous 
présentant comme des gars de ma 
troupe. Nous allons jouer à Bangui. » 

George et son compagnon se dirent 
que cela leur faciliterait la tâche. Le 
chef de la troupe devait payer aux 
postes de contrôle, alors il fallait aussi 
mettre la main à la poche. Ils 
convinrent d’un montant. Le lende-
main, l’homme se rendit à un poste 
de police, et obtint un permis pour 
jouer à Bangui. Les noms qu’il déposa 
pour George et son compagnon 
furent modifiés en noms centrafri-
cains. 

« En RCA, presque tout le monde 
parle le Sango. Ils peuvent facilement 
voir si vous n’êtes pas l’un des leurs à 
votre façon de parler. De plus, il nous 
fallait des accoutrements pour avoir 
l’air de comédiens. Il m’a donné un 
ancien uniforme de l’armée, que j’ai 
porté avec des épaulettes et une 
casquette de « commandant ». 

L’homme portait son uniforme de « 
Général ». Il a donné à mon frère 
camerounais un masque de vieillard 
à porter.  

Quand on lui a demandé s’il n’était 
pas dangereux de traverser un pays 
en guerre civile en portant des tenues 
militaires, George répondit avec 
humour : « C’est ce que je dis ! »

C’était de la folie ! Et il y avait la 
barrière de la langue. Heureusement, 
leur nouvel ami savait ce qu’il faisait. 

« Nous n’avons eu aucun sentiment 
de danger. Ils n’ont rien demandé. 
Nous passions bien. Dieu est bon ! 

Ils devaient passer individuelle-
ment chaque poste de contrôle, mais 
le directeur de la troupe montrait 
simplement une liste de ses accompa-
gnateurs. À chaque point de contrôle, 
quelqu’un sortait un masque et les 
gens venaient avec leurs enfants. Ils 
ont diverti la foule sur tout le trajet et 
n’ont eu aucun problème avec les 
responsables des points de contrôle. 

On arrive à Bangui
La ville de Bangui est juste à la fron-
tière de l’ex-Zaïre. Il leur fallut trois 
jours et quatre nuits pour y arriver. 

« En arrivant à Bangui, nous avons 
payé à la personne qui nous accompa-

Dans des temps plus paisibles, le chemin de retour de George et Charlotte aurait été plus direct et aurait pris environ six jours.
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gnait le montant convenu. Nous 
sommes arrivés au centre de l’église, 
où le leader national nous a reçus. » 

Le lendemain, ils sont allés au port 
fluvial de Bangui pour demander 
quand ils pourraient s’embarquer 
pour Brazzaville. On était en janvier, à 
la  saison sèche ; le niveau de l’eau 
était bas, rendant la navigation diffi-
cile, d’où un trafic fluvial très ralenti. 
Il fallait attendre mars. Les officiels 
conseillaient de retourner au Came-
roun et de revenir plus tard. Revenir 
au Cameroun ne rimait à rien. Il fallait 
attendre. Chaque jour, ils retournaient 
au port en posant la même question. 
Le personnel du port s’irritait.  

« Qu’y a-t-il de si urgent pour 
vouloir partir ainsi ? » La question 
revenait sans cesse.  Enfin, ils ap-
prirent que des hommes d’affaires 
tchadiens voulaient faire passer mille 
têtes de bétail vers Brazzaville. Le 
personnel du port leur dit de revenir 
le lendemain et d’apporter des vivres 
et de l’eau pour ce qui allait être un 
voyage de huit jours. De fait, au bout 
de trois jours, ils n’avaient plus rien à 
boire ou à manger. George et son 
compagnon se firent une raison. 
Après tout, ils étaient membres de 
l’Eglise et leur voyage s’achèverait 
dans trois ou quatre jours. Ils pou-
vaient jeûner. Ils jeûnèrent donc le 
quatrième et le cinquième jour de leur 
voyage, alors que tout le monde 
autour d’eux mangeait beaucoup de 
nourriture. Au lieu de laisser une 
vache mourir à bord, chaque fois 
qu’une vache semblait faible, les 
Tchadiens la monnayaient avec leurs 
compagnons de route qui la payaient, 
la tuaient et la mangeaient. C’était un 
cargo, tout le monde restait sur le 
pont, dormant et mangeant en plein 
air. Ils n’avaient pas versé d’argent et 
n’avaient rien pour faire cuire la 
viande.  Son camarade camerounais 
pressait George de demander à man-
ger. George parlait d’attendre trois 
jours. Après trois jours, Dieu agirait. 
L’autre accepta. 

Au septième jour de voyage, après 
trois jours de jeûne, une femme s’ap-
procha de son compagnon. Les ayant 
vu lire le hoondokhae le matin et le 
soir, elle les prit pour des religieux. 
Elle leur dit : « Les pasteurs ne 
mangent pas ». George se rappelle la 
réplique de son compagnon : «Nous 
n’avons rien à manger depuis quatre 

jours maintenant. Alors nous ne 
mangeons rien. » Jeûner quatre jours 
n’est pas courant. La femme étonnée a 
dit à sa soeur cadette de cuisiner pour 
les pasteurs. 

George remercia Dieu d’avoir 
envoyé ces deux sœurs leur donner à 
manger. Bangui est à environ 1 030 
kilomètres de Kinshasa. Au départ, ils 
s’attendaient à un voyage de huit 
jours. Au bout de huit jours, ils 
n’avaient parcouru que la moitié du 
trajet. La température pendant la 
journée montait à 28 ou 33°. Le bateau 
n’accostait pas pour la nuit, ils dor-
maient donc en plein air sur le pont 
en acier. Il faisait froid et ils n’avaient 
pas amené de sacs de couchage. 
Même sur le fleuve, il y avait des 
postes de contrôle. A chaque poste de 
contrôle, des fonctionnaires mar-
quaient leur passeport. George décri-
vit un incident où le frère camerou-
nais se fâcha et leur dit : Bientôt, nos 
passeports seront pleins. Pourquoi 
faites-vous tout cela ? 

Il parlait d’un ton sévère. Au dé-

part, je lui avais dit qu’on ne doit pas 
parler ainsi à des militaires. 

Il a dit : « Non, c’est mon droit. Il 
faut leur expliquer. 

•  non. La période est très tendue. Si 
tu hausses le ton, ils peuvent 
devenir brutaux. 

•   Tu n’es qu’un jeune membre de 
l’église et tu ne sais pas grand-
chose. Laisse-moi t’expliquer : 
c’est ce que nous sommes censés 
faire car nous sommes dans la 
position sujet. 

• Très bien, ai-je fait, si tu le dis. »

Au prochain poste contrôle, le 
compagnon de George parla sur le 
même ton que précédemment. Les 
officiers ont dit aux bateliers qu’ils 
devaient se rendre à leur bureau pour 
des vérifications. Les deux cents 
passagers du bateau ont débarqué. Le 
compagnon de George a été enfermé 
dans une cellule. Ils ont demandé 
plus d’argent à George, car ils allaient 
alourdir les frais qu’ils avaient déjà 
payés. George a payé les frais supplé-

Leurs garçons ont maintenant quatorze ans et quinze ans. « Mon épouse est très douée pour les langues, dit 
George. Où qu'elle vive, au bout d'un mois, elle comprend déjà les gens et se met à leur parler. Elle se lie aussi 
très facilement. »
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mentaires et ils ont libéré son compa-
gnon. De retour au bateau il a fait cet 
aveu : « Très bien. Dorénavant, tu es 
mon guide. Je t’écouterai désormais. » 

Il avait gardé tout notre argent, 
mais il me l’a donné. »

À Brazzaville
Ils ont finalement débarqué à Braz-
zaville  après dix-neuf jours de navi-
gation. Ils n’ont pas réussi à trouver le 
centre de l’église. Le leader de l’Eglise 
à Bangui leur a donné le nom d’un 
membre qui vivait à Brazzaville, 
seulement le nom. 

Ils ont parlé à certains hommes du 
bateau et là, surprise, quelqu’un 
connaissait le frère et savait où il 
habitait. Ce frère les a amenés chez 
une soeur camerounaise qui les a 
amenés au centre de l’Eglise. Ils 
étaient censés arriver à Kinshasa le 
lendemain, mais chaque dollar des 
600 dollars apportés du Cameroun 
s’était évanoui. Il a vendu quelques 
cadeaux achetés pour son beau-père 
afin d’obtenir les 12 dollars néces-
saires pour traverser le fleuve et 
atteindre Kinshasa.

Confrontation au port
Lors d’un contrôle sur le port fluvial, 
un policier leur a dit qu’ils connais-
saient notre église et savaient qu’ils 
ne croyaient pas en Jésus. Il les a 
qualifiés de faux pasteurs et a déclaré 
qu’ils devaient lui prouver le 
contraire en montrant leurs Bibles. Ils 
n’en avaient pas. 

Il allait les renvoyer. Un de ses 
chefs est alors sorti. L’homme voulait 
que son patron voie les « faux pas-
teurs camerounais ». Ayant examiné 
tous les documents, le patron a dit :  
« Je connais cette église. Non! Ce sont 
de très bonnes personnes. Pourquoi 
les gardes-tu ici ? Non. Non. Ne fais 
pas cela. » 

L’homme les a ensuite escortés hors 
de la zone portuaire en passant 
quatre points où ils auraient dû payer 
des frais avec de l’argent qu’ils 
n’avaient pas. 

Un agent de sécurité les arrête
Le leader de Brazzaville leur avait 
donné l’adresse d’un centre voisin où 
un membre pouvait les conduire au 
centre principal. En marchant là-bas, 
un agent de sécurité en civil, se diri-
gea vers eux et leur parla à Lingala, 

langue majoritaire du pays. Ils ne 
comprenaient pas. Il a alors demandé 
leur passeport en français. Voyant 
qu’ils étaient corrects, il leur a deman-
dé où ils allaient. En voyant l’adresse, 
il a dit que c’était trop loin pour y aller 
à pied. Ils ont alors dit qu’ils n’avaient 
pas d’argent. Il les a mis à bord d’un 
bus, a payé le prix du trajet et dit au 
chauffeur où les déposer. Cela faisait 
trente-cinq jours qu’ils avaient quitté 
le Cameroun.

 
Retour au Cameroun
Arrivés à l’église principale, ils ont été 
envoyés dans un autre centre, et y ont 
été logés. Divers leaders de l’église 
étaient réunis. De retour au centre, le 
pasteur de son épouse a informé 
celle-ci que son mari était arrivé. Une 
soeur l’avait aussi informée et elle est 
venue. Quelqu’un a dit à George 
d’aller prier, sans qu’il sache pour-
quoi. "Alors qu’il priait, son épouse est 
venue tranquillement s’agenouiller à 
ses côtés, pour prier elle aussi. 

« Je me suis levé, j’ai ouvert les 
yeux ... voir ma compagne devant moi 
était tout simplement incroyable ! 

Nous nous sommes embrassés et 
tous les frères et sœurs sont venus - 
plus de vingt. »

Ils se sont mis à chanter. C’était 
émouvant. Puis elle est rentrée chez 
elle informer ses parents. « Ils ont 
suggéré que je reste avec eux. Etant 
sans argent, j’ai refusé. J’ai rencontré 
sa sœur aînée, avec qui elle habitait. » 

L’histoire de Charlotte
Séparée de son mari, Charlotte avait 
traversé des expériences déchirantes. 
Avec la guerre au bord de Kinshasa, 
ils ont fui leur foyer, près de l’aéro-
port, qui n’était pas sécurisé. Elle a 
fini avec un groupe de gens déplacés 
et peu de nourriture. Les gens âgés 
poussaient les femmes à faire de 
l’argent avec les soldats, elle a refusé.

«Dans mon église, ça ne se fait pas, 
et d’abord, je suis mariée. »  

La pression augmentant, elle a dû 
fuir à nouveau. Elle est revenue chez 
elle. Elle était seule quand un voisin, 
qui était dans l’armée, l’a vue et lui a 
suggéré de rester avec sa famille. Elle 
l’a fait, mais un jour, il a ramené à la 
maison un ami de l’armée et a voulu 
la persuader d’être la femme de cet 
homme. Elle a refuse, disant qu’elle 
était mariée. Il lui a dit qu’il savait que 

son mari était au Cameroun. Mais elle 
n’allait pas coucher avec d’autres 
hommes. Le refuser pour un mari 
qu’elle n’avait, à sa connaissance, 
jamais rencontré, le faisait bouillir. Il a 
ensuite menacé de tuer son mari s’il 
venait la chercher à Kinshasa. Char-
lotte pleura. Si elle avait pu dire à son 
mari de ne pas venir, elle l’aurait fait. 
La nuit où George est arrivé à Braz-
zaville, ce soldat est mort au combat et 
l’armée a déplacé son voisin dans un 
autre lieu. 

Retour au Cameroun
Ils devaient gagner de l’argent pour le 
voyage de retour et cela a pris du 
temps, cinq mois. Juste avant le dé-
part, l’épouse du camerounais qui 
avait voyagé avec George a changé 
d’avis et a dit qu’elle le suivrait plus 
tard. Au moment où George avait 
recueilli de l’argent pour lui-même et 
sa femme, ce frère n’en avait rien 
trouvé. George aurait pu le laisser 
mais a choisi de le prendre. Quatre 
autres femmes congolaises, bénies à 
des Camerounais, se sont jointes à 
eux. Il pensait avoir assez d’argent 
pour arriver à Bangui, mais il a dû 
emprunter à l’une des autres épouses 
car l’argent a fondu. À Bangui, George 
a télégraphié au Cameroun pour 
demander de l’argent,  qui a mis trois 
semaines à venir. Ils avaient calculé 
exactement le montant nécessaire et 
pas plus, mais quand la soeur à qui 
George avait emprunté à su que son 
mari n’avait pas contribué au fonds, 
elle est repartie pour la RD Congo. 
Après avoir retourné l’argent emprun-
té, George a dû prendre la doulou-
reuse décision de laisser sa femme 
derrière, même temporairement, en 
RCA après tout ce qu’elle avait traver-
sé pour être ensemble. Charlotte et 
George se sont finalement réunis en 
septembre. 

Ils élèvent leurs deux fils. Peut-être 
pouvons-nous apprendre quelque 
chose des efforts qu’ils ont faits pour 
être ensemble. Il est important de se 
valoriser mutuellement. Il faut être 
ouvert aux autres, nous ne savons pas 
quel cours leur vie a pris et quelles 
épreuves ils ont subies pour répondre 
à l’appel du Ciel ou pour continuer à 
aller de l’avant dans leur vie de foi.

D’après une interview de Ndode George 
Epwene
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L ’Assemblée Extraordinaire 
des leaders africains s’est 
tenue du 1er au 3 avril à 
l’Hôtel Intercontinental 

de Lusaka, en Zambie sous le 
thème : « Les leaders africains 
unis pour la victoire de Vision 
2020 et la réalisation de Cheon Il 
Guk »  Il y avait plus de cent 
cinquante participants. C’était le 
premier sommet de ce type pour 
tous les leaders en Afrique, qui 
en ont profité pour discuter de 
la meilleure façon de restaurer 
chaque nation. Ils ont partagé 
les exemples de réussite et les 
idées sur la façon de travailler 
efficacement à réaliser Vision 
2020.

Le sommet a été honoré par la 
délégation spéciale du siège 
international de la FFPMU 
envoyée en Zambie par la 
Vraie Mère. Le premier jour et 
lors de la cérémonie d’ouver-
ture du sommet le 1er avril et 
durant tout le rassemblement, les 
jeunes missionnaires ont interpré-
té des chansons, dansé, récité de 
la poésie et proposé d’autres 
divertissements. Les jeunes 
missionnaires ont surpris les 
participants par leurs talents 
de danseurs et de musiciens. 
Les participants ont ensuite 
chanté à l’unisson l’Hymne de 

Cheon Il Guk et récité la promesse 
familiale. Mme Kathy Rigney a 
prié avec émotion. 

Le révérend Moriba Kone, 
secrétaire général de la région 
de l’Afrique de l’Est et son 
épouse, Susan Kone, ont offert 

des fleurs. 
Cho Sung-il, directeur général 

du siège international, a partagé 
les paroles de la Vraie Mère, 
rappelant à tous la nécessité de 
s’aligner sur l’enseignement 
des Vrais Parents. Thomas G. 
Walsh, président de la FPU, a 
précisé qu’il faut collaborer 

avec d’autres organisations pour 
établir la nation CheonIl Guk. Le 
secrétaire général du siège inter-

national, Yun Young-ho a expli-
qué les stratégies à suivre pour 
bâtir Cheon Il Guk. Il a aussi 
souligné qu’il faut appliquer 
ces stratégies de façon efficace 
pour établir une nation subs-

tantielle de Cheon Il Guk. Le 
révérend Cho Dong-ho, président 
régional pour l’Afrique de l’Ouest, 

a ensuite pris la parole, avant les 
trois eog mansei du révérend 
Sasaki, envoyé spécial du 
Bénin. 

L’après-midi, le révérend 
Cho Dong-ho a présenté les 

rapports d’activité de sa région 
et les stratégies pour restaurer les 

Premier 
« Sommet de l’Union africaine » 
de leaders en Zambie

Par Fabrice Djimadoum

nouvelleS réGionaleS  / AFRIqUE DE L’EST

Dans le sens des aiguilles, en haut à gauche: Cho 
Sung-il, directeur général du Siège internation-
al ; Dr Yun Young-ho, secrétaire général du Siège 
international ; Mme Kathy Rigney, envoyée 
spéciale de Cheon Il Guk en Afrique ; Cho 
Dong-ho, président de la région d'Afrique de 
l'Ouest ; Futila di Mayeko leader sous-régional 
de l'Afrique centrale; George Ogurie, leader 
national du Nigeria; 
Le Dr Thomas Walsh, président de la FPU. Tous 
ont contribué au succès de l'assemblée.
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pays d’ici 2020. Les présentations de 
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest 
ont suivi : Congo Kinshasa, Côte 
d’Ivoire, Angola, Congo Brazzaville, 
Cameron, Bénin et Nigéria.

Dans la première partie du deu-
xième jour du sommet, le révérend 
Bakary Camara, le président régional 
pour l’Afrique de l’Est, a présenté les 
activités et les stratégies pour restau-
rer les pays d’Afrique de l’Est d’ici 
2020. Cela a été suivi de présentations 
d’activités et de stratégies des pays de 
l’Afrique de l’Est : Zambie, Kenya, 
Afrique du Sud, Ouganda, Rwanda et 
Mozambique.

L’après-midi du deuxième jour, 
Mme Rigney et le Dr Walsh ont 
respectivement présenté les activités 
de la FPU en Afrique et la vision de la 

FPU Internationale. Le Dr Walsh a 
ensuite répondu à certaines questions 
posées par les participants.

M. Tatsuo Hiroki et M. Park Gwan-
wook, respectivement directeurs 
régionaux de la jeunesse pour 
l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de 
l’Est, ont donné des exposés sur la 
façon de former les futurs leaders et 
rendu compte de leurs activités et de 
leurs stratégies dans leurs deux 
régions. Cela a été suivi d’un témoi-
gnage émouvant d’un membre co-
réen de deuxième génération vivant 
en Afrique du Sud.

Enfin, les dirigeants d’Afrique de 
l’Ouest et d’Afrique de l’Est se sont 
divisés en groupes pour discuter des 
objectifs de vision 2020 pour leurs 
régions.

Le troisième jour après l’hymne de 
Cheon Il Guk et la promesse fami-
liale, le révérend Park Shang-seong, 
envoyé spécial au Nigéria, a prié. Le 
révérend Abdoulaye Wone, directeur 
du Département régional de la Béné-
diction de l’Afrique de l’Est et son 
épouse, ont ensuite offert des fleurs. 
Puis les présidents régionaux pour 
l’Afrique de l’Est et l’Afrique de 
l’Ouest ont présenté les objectifs et la 
vision de leurs régions respectives.

Le révérend Sung Il Cho et le Dr 
Young Ho Yun ont clôturé les travaux 
par des remarques encourageantes et 
optimistes pour le ferme établisse-
ment de Cheon Il Guk en Afrique.

M. Fabrice Djimadoum travaille avec la 
FFPMU en Afrique de l’Ouest. 

1   Les membres africains, les missionnaires et les leaders en réunion extraordinaire, avec la grâce de la Vraie Mère. 
2   Chaque nation a donné un rapport détaillé sur la façon d'arriver à restaurer la nation.
3   récompenser le travail acharné : À gauche, le Dr Yun Young-ho, directeur adjoint du Secrétariat du Dr Hak Ja Han Moon et à droite, Cho Sung-il, le directeur Général de la 

FFPMU Siège international : 
4   La signature d'un document important.
5   Un moment de détente ! Un match de football animé a permis aux leaders et à d'autres membres d'exprimer leur énergie alors qu'ils se lançaient dans la réalisation de 

Vision 2020 pour toute l'Afrique.

1

2 3

4 5
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Le lancement de l’AIPP 
en Inde

Par Krishna Adhikari

Vue générale de la réunion inaugurale de l'AIPP dans l'annexe du Parlement. L'orateur sur la photo est Krishna Adhikari, secrétaire général de la FPU en Inde.

nouvelleS réGionaleS / INDE
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Du 6 au 8 avril, la FPU, en 
collaboration avec le Forum 
des députés du Nord-Est du 
Parlement indien, a tenu un 

congrès spécial de paix pour inau-
gurer l’Association internationale 
des parlementaires pour la paix en 
Inde. Le 7 avril, ce congrès inaugural 
a tenu une session spéciale dans la 
salle de commission principale de 
l’annexe du parlement indien. KV 
Rajan, président de la FPU en Inde, a 
accueilli les participants par un 
discours de bienvenue.  Le Profes-
seur PJ Kurien, vice-président du 
Rajya Sabha (Conseil des Etats, la 
chambre haute du parlement indien), 
a donné le discours inaugural au 
nom du vice-président indien Ansa-
ri, qui préside aussi le Rajya Sabha. 
Au nom de la Vraie Mère, Yeon Ah 
Moon, présidente de la FFPM Inter-
nationale, a donné le discours des 
fondateurs.  

Le Dr Thomas G. Walsh, président 
de la FPU internationale, a présenté 
l’AIPP au public. Le Dr Yong Chung-
sik, président de la FPU Asie, a 

donné un discours spécial pour 
présenter la Vraie Mère, dans son 
rôle de fondateur de l’AIPP. D’autres 
orateurs ont parlé lors de la séance 
inaugurale : Rangasayee Ramakri-
shna, député (Rajya Sabha) du parti 
au pouvoir de l’Inde - BJP, un parti 
nationaliste hindou - a parlé au nom 
du ministre d’État au Cabinet du 
Premier ministre ; Jose de Venecia, 
ancien président de la Chambre des 
représentants des Philippines, et 
coprésident actuel de l’AIPP Interna-
tional ; Shivraj Patil, un politicien de 
carrière, ancien ministre et gouver-
neur de l’État du Punjab; Et Ek Nath 
Dhakal, ancien ministre du Népal et 
co-président de l’AIPP en Asie. Lors 
de la conférence inaugurale, le Dr 
Walsh a conféré le certificat de nomi-
nation à chacun des membres du 
conseil de l’AIPP en Inde.

M. Vijay Holly, ancien membre de 
l’Assemblée à Delhi, a donné un 
discours de remerciement. Puis la 
séance inaugurale s’est conclue avec 
Bhubaneswar Kalita, travailleur 
social, homme politique et député de 

l’Assam.  C’est lui qui préside l’AIPP 
en Inde. M. Krishna Adhikari, secré-
taire général de la FPU en Inde, était 
le maître de cérémonie de la confé-
rence inaugurale. 

La séance inaugurale a été suivie 
d’une session sur le thème : « Rele-
ver les défis critiques de notre temps 
: le rôle des gouvernements, de la 
société civile et des organisations 
confessionnelles. »  Mme Ursula 
McLackland, secrétaire générale de 
la FPU-Asie, a modéré cette session. 
Dr Robert S. Kittel, président de 
l’Association internationale de la 
jeunesse et des étudiants pour la 
paix ; les député indiens Jayant 
Chand, Sanjay Jaiswal et Geetha 
Kothapali ; le député malaisien 
Mohd Hatta Bin Md Ramli ; le dépu-
té philippin Leopoldo Nalupa Ba-
taoil ; M. Farouk Muhammad, 
vice-président du Conseil des repré-
sentants régionaux en Indonésie, ont 
tous parlé.

Résumé
La FPU a célébré ce congrès du 8 

Bhubaneswar Kalita, parlementaire indien et président du Forum des députés du Nord-Est et ambassadeur de paix.
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avril, où d’éminentes personnalités 
ont assisté aux différents pro-
grammes. Plus de quarante parle-
mentaires indiens ont assisté au 
banquet d’ouverture le 6 avril et 70 
ont ensuite assisté à la session 
inaugurale dans l’annexe du parle-
ment.  Il y avait aussi vingt députés 
de dix-huit pays d’Asie. A quoi il 
faut ajouter sept anciens députés 
indiens des diplomates de haut 
rang, y compris de la Corée du 
Nord. Un problème d’accréditation 
a empêché nombre de diplomates et 
de législateurs d’Etat d’avoir accès 
aux réunions. Quatorze députés de 
l’Inde ont assisté au banquet de 
clôture. 

Le point d’orgue du congrès 
inaugural de l’AIPP en Inde a été 
une visite de courtoisie à l’invitation 
du président indien Mukherjee au 
palais présidentiel. Une session 
spéciale a eu lieu avec la délégation 
de l’AIPP en Inde. 

Après cette inauguration réussie 
de l’IAPP-Inde, une réunion spéciale 
s’est tenue chez Bhubaneswar Kalita, 

député et président de l’AIPP en 
Inde. Tous les participants à la réu-
nion ont parlé de leur expérience 
lors de la conférence. Le président 
Kalita a déclaré que dans ses trente 
ans au Parlement, il n’avait jamais vu 
une ONG tenir un tel événement au 
Parlement indien. Le député Ra-
makrishna, vice-président de la 
Chambre haute, a abondé en ce sens. 
Les cinq membres du Parlement 
indiens qui siègent à présent au 
Conseil de l’AIPP-Inde, le leader 
national de la FFPMU-Inde et les 
divers organisateurs ont tous salué 
et acclamé madame Moon pour son 
soutien à la FPU et à l’AIPP et d’avoir 
donné une vision incontournable 
pour établir l’AIPP et soutenir incon-
ditionnellement la tenue en Inde du 
Congrès inaugural de l’AIPP en 
Inde. Ce fut aussi l’occasion de re-
mercier le Dr Walsh, le Dr Yong et 
tout l’encadrement de la FPU-Asie 
pour leur soutien total dans l’organi-
sation de cette conférence en Inde. 
Les résolutions suivantes ont été 
prises :  

 1. La FPU-Inde se dotera d’un site 
web et consacrera une page spé-
ciale à l’AIPP. 
 2. L’AIPP-Inde fera campagne 
pour recruter des députés dési-
reux devenir membres de l’AIPP, 
leur donnant une éducation sur 
leurs responsabilités pour l’ac-
complissement de la vision de 
l’AIPP.
 3. La  stratégie arrêtée par la 
réunion n’est pas de voir grand et 
de faire peu, mais de faire de 
grandes choses sans trop plani-
fier. Pour continuer les activités de 
l’AIPP en Inde, les députés ont 
décidé de planifier et organiser au 
moins un programme de paix 
tous les deux mois. Il y aura des 
programmes interactifs, des 
séminaires ou des ateliers, des 
programmes éducatifs pour 
sensibiliser à la nécessité de la 
paix mondiale.

M. Adhikari est le secrétaire général de la 
FPU en Inde.

Les acteurs clés de nos organisations et de la législature indienne.



40      True Peace

Le 27 février 2017, vingt-deux 
jeunes de GPA sont arrivés à 
Leda, accompagnés du 
personnel d’encadrement et 

de trois membres de l’église para-
guayenne, après un long voyage 
exténuant d’environ cinq heures 
dans cinq embarcations, sous un 
soleil brûlant. Mais les installa-
tions de Leda dans un cadre aussi 
sauvage leur on fait forte impres-
sion. Partis de Puerto Vallemi en 
bateau, ils n’avaient vu que le 
fleuve, la jungle et la nature vierge. 
Ils n’auraient jamais imaginé 
trouver à Leda des chambres 
propres, climatisées, une vaste 
salle de conférence, une salle à 
manger spacieuse et une piscine 
olympique remplie d’eau limpide. 

La nourriture de la ferme de 
Leda composait leu menu du 
dîner d’accueil : boeuf, porc, pacu 
(nom générique pour plusieurs 
espèces de poisson), légumes et 
fruits. Dans la matinée, le person-
nel de Leda a fait un exposé avec 
des DVD et des PowerPoint, sur 
l’histoire de la Providence Il Yang 
Won, la beauté du Pantanal, tous 
les projets déjà réalisés ou en 
cours, et l’aide aux communautés 
voisines. Il y avait aussi une pré-
sentation sur l’investissement des 
Vrais Parents dans la Providence 
sud-américaine.

Ranimer la foi des jeunes et des 
anciens à Leda

▲   Amener les jeunes dans la nature vierge

▼  Jeunes de la GPA sur la rivière

nouvelleS réGionaleS / AMÉRIqUE DU SUD



Avril 2017 41

Développements à Leda
Dans l’après-midi, les visiteurs ont 
découvert les installations : une sta-
tion d’épuration, une salle de généra-
trice, un atelier pour réparer les mo-
teurs, un laboratoire d’incubation de 
pacu, un atelier de transformation du 
poisson et de la viande, et un poste de 
la police fluviale. Ensuite, ils ont 
découvert les terres agricoles (produc-
tion de pommes de terre, etc.), les 
étangs de poissons (plus de vingt) et 
les champs où vivent le capybaras et 
les porcs. L’ampleur des installations 
et des projets développés les a surpris. 
Des gens qui au départ, s’y connais-
saient très peu ont su déployer leur 
créativité dans un milieu très pré-
caire.

Dans la soirée, Monsieur Minoru 
Nakata, a expliqué comment le projet 
de Leda, dont il est le directeur com-
mença à partir de rien. Les membres 
étaient émus par la foi des mission-
naires, leur obéissance aux Vrais 
Parents, leur persévérance. 

La matinée fut un programme sur 
l’expérience pionnière. Tous les pion-
niers du passé (les pèlerins d’Amé-
rique du Nord comme les immigrants 
d’Amérique du Sud) ont d’abord dû 
dégager l’espace. Il en fut également 
ainsi au début des installations du 
Pantanal. Tous les jeunes visiteurs se 
sont donc prêter au jeu, même symbo-
liquement, pour hériter de l’esprit des 

pionniers. Ils ont vu la difficulté de 
dégager le terrain et couper les arbres 
à la hache et à la machette sous le 
soleil brûlant. Mais ils ont donné leur 
maximum, défiant leurs limites, 
quitte à se faire des ampoules aux 
mains. A mesure que les arbres tom-
baient à terre, ils se sentaient heureux. 

Dans l’après-midi, chacun a dû 
s’enfoncer dans un étang pour 
prendre le poisson au filet. En entrant 
dans l’étang, où l’eau leur arrivait au 
menton, ils étaient ravis de voir les 
filets prendre des centaines de gros 
poissons. Le poisson a été ramené à la 
salle de traitement pour être vidé et 
stocké au congélateur. 

 Toutes ces expériences étaient 
nouvelles pour eux et très difficiles, 
mais ils étaient inspirés et excités. 
Leur esprit courageux avait quelque 
chose d’inspirant.

Dans la soirée, Monsieur Yasuhiro 
Toyomura (777 couples bénis), qui a 
surtout eu des missions commer-
ciales, a donné un témoignage où il a 
évoqué le cœur du Vrai Père. Les 
membres ont été vivement émus par 
les idées qui lui sont venues de ses 
nombreuses expériences avec le Vrai 
Père. 

Au contact des autochtones
Un jour, nous avons visité la commu-
nauté indigène de Diana, à soixante 
kilomètres en amont de Leda, à l’ex-

trême nord du Paraguay. Les visiteurs 
n’y vont presque jamais. Mais depuis 
des années que le projet de Leda 
existe, des groupes de bénévoles 
japonais et de visiteurs sont allés au 
village, aidant les gens de diverses 
façons. Un bâtiment scolaire avec trois 
salles de classe a vu le jour. La déci-
sion d’y envoyer le groupe GPA ne 
pouvait donc faire que des heureux. 

Il a fallu environ trois heures en 
bateau. L’accueil à Diana était enthou-
siaste. Il n’y avait pas classe ce jour-là. 
Tous les enfants se sont concentrés 
pour recevoir le groupe. De 10:00 à 
15:00, les membres du GPA ont joué 
avec les enfants. Comblés de voir les 
enfants si heureux, plusieurs ensei-
gnants se sont chargés de préparer le 
déjeuner. Les mets locaux se compo-
saient de viande d’alligators et de 
capybaras que les membres du GPA 
ont appréciée. C’était une première 
pour eux. 

Une armoire a été offerte pour la 
cuisine de l’école, et ils l’ont vernie. 
Les membres du GPA se sont aussi 
occupés de plantes que les volontaires 
japonais avaient plantées l’année 
dernière. 

Les membres du GPA et les enfants 
du village semblaient avoir du mal à 
se quitter. Les enseignants et les 
enfants sont tous venus saluer au 
bord de la rivière. Tous ont quitté le 
village avec de riches expériences. La 

une partie de l'édifice s'est construite au fil des années dans ce qui était une nature sauvage avec l'arrivée à leda des pionniers japonais. 
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simplicité et la pureté des enfants 
autochtones ont bouleversé tous les 
membres du GPA.

Une missionnaire témoigne 
La soirée fut marquée par le témoi-
gnage de madame Yasuko Takahashi 
(1.800 couples), l’une des premières 
missionnaires japonaises aux États-
Unis. Les visiteurs étaient captivés 
pour ses riches expériences person-
nelles avec le Vrai Père. Son témoi-
gnage s’est gravé dans leur cœur, car 
ils n’avaient jamais eu ce genre d’ex-
périence avec le Vrai Père. 

Le dernier jour a commencé avec 
de la pêche le matin. Le père avait 
consacré une partie de sa vie à pê-
cher. Chaque fois qu’il devait faire 
une condition spirituelle, il allait 
toujours à la pêche. À Fuerto Olim-
po, il a plusieurs fois appelé les 
messies nationaux coréen et japonais 
pour des séminaires de 40 jours où le 
Hoon Dok Hwe du matin et du soir 
encadrait la pêche de la journée. La 
pêche est donc plus qu’un simple 
loisir et une détente, elle fait partie 
de l’entraînement pour dominer la 
création. 

 La pêche abondante a montré que 
Dieu donnait Sa bénédiction aux 
jeunes. Après le déjeuner, une séance 

d’équitation les a enchantés. Ils ont dû 
prendre un bateau public régulier 
pour Asuncion, la capitale, vers 5 
heures du matin. Avant de partir, une 
petite réunion leur a permis d’expri-
mer leur gratitude pour toutes leurs 
expériences. Ils ont offert des danses 
et des chants avec tout leur cœur. 

Cette visite donnait l’espoir de voir 
la deuxième génération se rapprocher 
de Dieu. D’eux se dégageait un amour 
pur pour les Vrais Parents et un 
enthousiasme pour absorber la tradi-
tion des Vrais Parents.

Tous se sont dits très inspirés par la 
visite à Leda. Ce modèle de foi et de 
dévouement de la première généra-
tion leur a donné beaucoup d’espoir 
dans notre mouvement, et le senti-
ment d’aller vers le monde idéal sur la 
terre. 

Dans une carte qu’ils ont laissée 
avant de partir, ils ont dit leur grati-
tude pour l’amour et l’attention reçus. 
Ils ont aussi ressenti la nécessité 
d’apprendre et d’hériter de la foi et 
des traditions de la première généra-
tion.

Quelques aperçus historiques 
En 1999, les Vrais Parents ont organi-
sé un séminaire de quarante jours 
pour les messies nationaux japonais à 

Fuerte Olimpo, capitale du Alto 
Paraguay, un département (province 
ou état) du nord du Paraguay. Situé 
juste à la frontière entre le Paraguay 
et le Brésil où coule le Paraguay, 
Olimpo était connue comme un 
refuge pour les criminels et un en-
droit dangereux.

À la fin du séminaire, le père a dit 
à un certain nombre de messies 
nationaux de la Nation  Ève : « Vous 
n’avez pas à retourner au Japon. J’ai 
préparé des terres ; Allez-y en pion-
niers. Je vous envoie en enfer pour 
libérer l’enfer. » Ils ont suivi les 
instructions du Vrai Père. Le 1er 
octobre 1999, treize messies natio-
naux sont arrivés à Leda, à trente-
sept kilomètres de Fuerte Olimpo. 
Leda se trouve dans le département 
du Alto Paraguay et au milieu du 
Pantanal - 140 000 kilomètres carrés 
de marais, de lacs et de plaines 
inondables. Le Père disait de cette 
région qu’elle était la plus hostile du 
Pantanal : ni électricité, ni eau cou-
rante à l’époque, pas de routes et 
aucun moyen d’accès autre que les 
bateaux ou les petits avions. 

En arrivant, les premiers pionniers 
se lavaient dans la rivière, y lavaient 
leur vaisselle. Ils en buvaient aussi 
l’eau après l’avoir bouillie. C’est ce que 

Le projet Leda est à présent devenu Il Yang Won, le jardin ensoleillé. Un pionnier éduque les jeunes de Generation Peace Academy
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la population locale faisait aussi. D’où 
les problèmes d’hygiène et de mala-
dies infantiles. Après une période de 
recherche, les messies nationaux ont 
construit un système de purification 
de l’eau.

Ils devaient bricoler une commu-
nauté dans un environnement deve-
nu un repaire d’araignées et de ser-
pents venimeux. Ensuite, ils ont 
commencé leur travail de pionnier. 
Étant inexpérimentés dans la 
construction d’une base, ils ont dû 
apprendre tout et travailler à partir de 
rien. Ils travaillaient sous une chaleur 
étouffante de plus de 40 ° C (104 ° F) 
tout en chassant les essaims de mous-
tiques avec de la fumée de feux de 
joie. Pour l’eau potable, au départ, ils 
utilisaient un purificateur simple 
pour filtrer l’eau du Paraguay. 

Leurs premiers projets furent de 
construire un quai pour l’accostage 
des bateaux et d’améliorer l’habitat. 
L’ancien propriétaire n’avait utilisé 
que la terre pour les animaux de 
pâturage ; tout avait été laissé en 
mauvais état. Les messies nationaux 
se sont lancés dans la construction 
d’un quai qui a rapidement accueilli 
un hangar à bateaux assez grand 
pour accueillir huit bateaux à moteur. 
Ils ont aussi bâti des logements pour 

eux-mêmes ainsi que les travailleurs 
locaux - un total de cent hommes 
bâtissant une ville idéale dans ce qui 
était une prairie désolée.

Elever du bétail 
L’élevage de porcs et d’autres ani-
maux de ferme tient une place im-
portante dans la ferme de Leda. 
L’élevage porcin a commencé en 2011 
avec à peine dix porcs; En 2014, on en 
comptait mille. Les responsables 
projettent de lancer une marque de 
porc sur les traces de l’espagnol 
Iberico d’ici à 2020. Les porcs espa-
gnols Iberico ont la réputation d’être 
les meilleurs du monde. Leur jambon 
peut se négocier à 220 dollars le kilo. 
Cette variété de porcs se nourrit de 
glands et erre librement quand ils 
sont mis en pâturage. Les cochons de 
Leda paissent sur un vaste pâturage 
voisin. Ils mangent de l’herbe, des 
palourdes de la rivière et des noix de 
coco. 

Pour les empêcher de retourner 
dans un état sauvage, le personnel de 
Leda les nourrit une fois par jour. Ils 
ont formé les porcs dès leur plus jeune 
âge pour répondre au son d’une 
cloche au moment des repas ; au son 
de la cloche, ils affluent de toute part. 
Certains traversent même la rivière. 

C’est spectaculaire de voir, les porcs 
répondre à la cloche et aller là où on 
les nourrit de maïs et d’autres ali-
ments pour cochons. Les cochons, 
éparpillés sur une vaste étendue, 
accourent en même temps pour se 
nourrir. Voir certains nager dans la 
rivière est une scène qui vaut la peine 
d’être observée.

Un échantillon de commentaires 
Merci beaucoup pour la semaine 
écoulée. La force de votre amour et de 
votre dévouement pour Dieu et les 
Vrais Parents m’inspirent de la grati-
tude. Chaque jour était plein d’amour, 
j’étais si émue par la pureté de vos 
cœurs. Merci de cet accueil si chaleu-
reux, de nous voir comme une fa-
mille. Merci pour votre gentillesse et 
de nous avoir donné ce travail à faire 
et ces témoignages. Leda tient tou-
jours une place spéciale dans mon 
coeur. Merci d’avoir préservé l’héri-
tage des Vrais Parents. —Yukimi 

Nous ne pouvons pas oublier cet 
incroyable Leda, la plus sainte des 
terres saintes. Grâce à votre incroyable 
fondement, la providence de Leda est 
si chère à Dieu, aux Vrais Parents, à 
l’avenir de l’humanité. Que le Parent 
Céleste soit toujours de votre côté. 
—Très sincèrement, Francis Maurel. 

▲  
Les outils pour abattre des arbres jonchent le sol. Les 
membres de GPA se préparent mentalement à un 
exercice physique éprouvant en plein soleil. Les 
cochons sauvages sont visibles en arrière-plan. Les 
pionniers ont fait des recherches poussées sur les 
moyens d'exploiter ces terres vierges. La viande de 
porc la plus chère du monde vient d'animaux à l'état 
semi sauvage et sous le contrôle de leur propriétaire.

On aménage le terrain pour de futures plantations. 
Les instruments sur le sol dans la photographie du 
dessus en témoignent. Les haches feront tomber les 
arbres, mais le personnel de Leda ne peut utiliser la 
terre qu'après l'extirpation énergique de toutes les 
racines. 
▼  




