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Dans la tournée mondiale de la Vraie Mère, sa victoire du 15 juillet mar-
quera les annales du Ciel et de la Terre. Au prestigieux Madison Square 
Garden de New York, elle a fait ses débuts aux États-Unis devant vingt 
mille personnes. Ce fut la journée des miracles, avec le message de véri-

té de Notre Mère, la chorale de trois mille voix et cette salle comble représentant une 
incroyable diversité de croyances. Dieu a rendu possible ce qui n’aurait pu se faire 
par les seuls efforts humains. 

Les Vrais Parents avaient certes déjà organisé des événements providentiels au 
Madison Square Garden : le 18 septembre 1974, le discours qui lança la tournée du 
Jour de l’Espoir, le 1er juillet 1982, la cérémonie de bénédiction des 2,075 couples et 
le 13 juin 1998, le premier volet de la Cérémonie de Bénédiction des 120 millions de 

couples. Mais les familles présentes le 15 juillet ont déclaré n’avoir jamais vu tant de joie, d’énergie et d’espoir 
dans un événement. Pendant plus de quarante jours, les familles de toute la nation se sont unies comme un seul 
homme pour préparer le discours de la Vraie Mère. Leurs efforts illustrent le thème de l’événement : « La paix 
commence avec moi ». En effet la créativité et la diversité des plans de mobilisation ont payé pour amener le plus 
grand nombre possible de personnes à écouter le message de la Vraie Mère. Ces membres ont expliqué ce que 
représente la Mère Verte en visitant des églises de diverses dénominations, ont invité des passants dans la rue et 
ont encouragé les amis de longue date à participer à l’événement important. 

Que la Vraie Mère ait témoigné à des milliers de personnes lors de l’événement est encore un autre miracle. 
Dans ce monde divisé, de nombreux pasteurs chrétiens, des dirigeants musulmans et des personnes de nom-
breuses autres religions ont amené leurs congrégations à se réunir comme une seule famille en Dieu et ont écouté 
le discours de la Vraie Mère au Madison Square Garden. J’ai totalement confiance qu’un tel rassemblement fan-
tastique n’aurait jamais pu se faire sans la présence du Parent Céleste et de nos Vrais Parents, venus sauver cette 
terre comme le Messie. La Vraie Mère a dit à ceux qui étaient réunis ce jour-là : 

Les Vrais Parents ont béni la Corée et le Japon comme nations centrales de la providence et les États-Unis com-
me nation aînée. Ces trois nations doivent s’unir. Sur la base d’une révolution dans la culture du cœur, axée sur la 
piété filiale, l’ère de la civilisation du Pacifique doit commencer en Asie. Quand les familles bénies et la Fédération 
des jeunes à travers les cinq océans et les six continents s’uniront et brilleront devant le monde, 7,4 milliards de 
personnes se tourneront ensemble vers ces lumières. Nous devons créer un tel environnement.

Un monde de liberté authentique, d’égalité, de paix, d’unité et de bonheur est proche. Quand vous tous qui 
êtes ici aujourd’hui, serez unis aux Vrais Parents et pratiquerez une vie altruiste avec un amour vrai pour ceux qui 
vous entourent (votre tribu, votre église et votre nation), nous pourrons bâtir un monde uni de nos propres mains. 

Cette grande victoire est à mettre au compte de la Vraie Mère et de nulle autre. Elle appartient aussi aux fa-
milles bénies centrales et aux Unificationnistes de la deuxième génération qui se sont totalement unis à nos Vrais 
Parents. En préparant les États-Unis à accueillir la Vraie Mère, notre mouvement a renforcé son lien vital avec le 
christianisme. Beaucoup de pasteurs chrétiens ont adhéré sans hésiter à l’appel de la Vraie Mère pour un monde 
de paix, où tous se rejoignent comme frères et sœurs dans l’amour vrai de Dieu. Avec un sourire chaleureux et 
affectueux, la Vraie Mère a rassuré tout le public : ce monde est proche. Avec cette grande victoire au Madison 
Square Garden, grâce aux Vrais Parents, et à notre parent céleste bien-aimé, je suis désormais convaincu des mir-
acles.

Dr. Kim is the chairman of our North America region.

 Article un

Quand on croit aux miracles 

Par Kim Ki Hoon
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 MessAges des VrAis PArents 1

Le rôle des nations 
continentales au XXIe siècle

30 août 1996
Hôtel Meadowlands Hilton, Secaucus, New Jersey, États-Unis

Convention inaugurale de la Fédération des nations continentales pour la paix mondiale
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Éminents représentants de 
l’Amérique du Nord, mes-
dames et messieurs : 

Je vous félicite d’œuvrer au 
bien-être de l’humanité et à la réalisa-
tion d’un monde de paix. Dans moins 
de quatre ans, le XXe siècle prendra 
fin. Souhaitons que la tenue de cette 
réunion et nos débats renforceront et 
conforteront nos espoirs d’un monde 
de paix. Je voudrais partager mes 
pensées sur la réalisation de la paix 
mondiale et l’idéal ultime de l’huma-
nité.

Déclaration du Principe divin et œuvre 
missionnaire mondiale
J’ai grandi sur la péninsule coréenne 
convoitée pour ses ressources, et 
enjeu idéologique entre les grandes 
puissances rivales, dont les combats 
ont meurtri la population. Dans ma 
jeunesse, j’ai cherché désespérément 
des réponses aux questions concer-
nant la vie et l’univers. Mes expé-
riences avec le Dieu vivant m’ont 
amené à Le connaître. Il est, je le sais, 
le Seigneur de l’amour vrai, qui a été 
aux côtés de l’humanité tout au long 
de l’histoire. Je ne pouvais croire 
qu’un monde dominé par le mal, les 
conflits et les guerres ait été conforme 
au dessein de Dieu pour Sa création. 
Je n’ai pas le temps de m’étendre 
longuement sur les expériences de ma 
jeunesse. Disons-le tout net : ces 
jours-là furent remplis d’un désir 
intense de vérité.

Il ne fut pas simple de découvrir le 
Principe divin, l’enseignement que j’ai 
révélé grâce à l’Association de l’Esprit 
Saint pour l’Unification du Christia-
nisme Mondial. Il va sans dire que 
l’essence du Principe me fut dévoilée 
dans une fervente et profonde com-
munion de prière avec Dieu, avec 
Jésus et d’autres saints dans le monde 
spirituel. J’en reçus la révélation en 
triomphant d’une lutte implacable 
contre Satan. Enseigner et pratiquer le 
Principe occupe chaque instant de ma 
vie. Dans 184 pays, des personnes 
dont il a marqué la vie s’emploient à le 
partager. Le Principe transforme nos 
vies et nous apporte une relation 
nouvelle avec le Dieu vivant.

Idéal de Dieu et perfection humaine 
En tant qu’êtres humains créés par 
Dieu, nous naissons avec l’espoir inné 
de concrétiser nos rêves et de réaliser 
un monde idéal en relation avec Dieu. 

Même les pires situations ne nous font 
pas renoncer au désir d’un monde 
idéal de paix. En évoquant le monde 
idéal, il nous faut savoir que Dieu est 
l’origine du concept même de l’idéal.

Dieu n’a pas créé le monde pour le 
pouvoir, la gloire ou la richesse. L’Être 
absolu, immuable et éternel, origine 
de toute existence, n’a pas particuliè-
rement besoin de ces choses, dont Il 
est déjà largement pourvu.

On aurait pourtant tort de croire 
que tous les désirs de Dieu ont été 
comblés. Dieu est l’incarnation même 
de l’amour vrai. Tout comme nous, il 
Lui faut un partenaire pour connaître 
l’amour. L’amour ne peut se vivre que 
s’il y a une relation entre un parte-
naire sujet et un partenaire objet. 
Aucun être ne peut connaître l’amour 
seul, en restant à l’écart.

Dieu a créé l’être humain pour être 
libre de donner et recevoir l’amour, en 
rapport avec Lui. Nous étions faits 
pour être les vrais partenaires objets 
de l’amour de Dieu. Il nous a créés 
comme Ses enfants. Il est le Vrai 
Parent de l’humanité.

Dieu voulait que la croissance du 
premier homme et de la première 
femme se fasse dans la pureté de 
l’amour vrai. Il voulait qu’Adam et 
Ève deviennent de vraies personnes. 
Il a créé ce monde naturel, d’une 
beauté exquise, comme l’environne-
ment idéal pour leur croissance biolo-
gique. L’être humain était fait pour 
croître et se développer dans cet 
environnement.

Surtout soucieux de notre person-
nalité intérieure, Dieu voulait que 
notre croissance vers la perfection se 
fasse en vivant dans l’amour vrai, 
pour arriver à refléter Son amour. Il 
créa la force de l’amour comme la plus 
grande de toutes les forces. Par l’expé-
rience d’une telle force de l’amour 
dans le régime de l’amour et de la loi 
du Ciel, les personnes devraient 
ressembler de plus en plus à Dieu, 
leur Parent. Pour posséder l’amour 
vrai illimité, on doit d’abord ap-
prendre à être responsable. Quand les 
êtres humains sont unis à Dieu par 
l’amour vrai, ils Lui ressemblent et 
deviennent de parfaites incarnations 
de l’amour vrai, avec une personnalité 
épanouie. Ainsi peut-on dire que 
l’amour de Dieu est l’essence du 
bonheur, de la vie et de l’idéal hu-
mains.

En s’épanouissant dans l’amour de 

Dieu, Adam et Ève auraient dû deve-
nir de vrais individus, un vrai couple 
et, en élevant des enfants, devenir les 
Vrais Parents. L’amour vrai de Dieu se 
découvre progressivement tout au 
long des étapes de la vie. Chaque 
individu est censé développer son 
cœur d’enfant grâce à l’amour pour 
ses parents, son cœur fraternel grâce à 
l’amour de ses frères et sœurs, son 
cœur d’époux ou d’épouse grâce à 
l’amour de son conjoint et son cœur 
de parent grâce à l’amour de ses 
enfants. La famille est la base de 
l’amour, du bonheur, de la vie et du 
lignage. C’est sur le fondement de la 
famille que s’établissent les quatre 
sphères de l’amour et du cœur.

Ces quatre sphères d’amour ne 
peuvent être vécues ni assimilées en 
dehors de la famille. On ne connaît 
l’amour qu’à travers une expérience 
vécue. La perfection de l’individu, de 
la famille, de la société et de l’environ-
nement a ses racines dans la concréti-
sation de l’amour au sein de la famille.

La paix mondiale et la providence de la 
restauration
Qu’en est-il du monde actuel ? Malgré 
le progrès technologique et le confort 
de la vie moderne, le monde traverse 
une crise profonde, nous perdons 
notre humanité. Des désordres et 
malheurs divers et variés frappent 
l’humanité : toxicomanie, violence, 
crime, guerre. Plus grave encore, 
l’éclatement de la famille sape le 
fondement de la société avec l’envolée 
du divorce, le comportement sexuel 
amoral des jeunes et le problème des 
mères célibataires.

Nous avons cherché la paix et le 
bonheur de bien des façons, nul ne 
peut tirer satisfaction du bilan de sa 
vie. La Société des Nations, après la 
première guerre mondiale, puis 
l’ONU, après la deuxième guerre 
mondiale, furent fondées pour éviter 
d’autres conflits. Mais le travail de ces 
organisations n’a pas apporté la paix 
dans le monde. Les efforts des 
groupes religieux n’ont pas, eux non 
plus, abouti à un monde de bonheur. 
Les fiers idéaux du communisme et 
l’illusion fasciste n’ont pas su réaliser 
un monde idéal uni. Ni les prouesses 
de nos technologies, ni l’habileté de 
nos diplomates ne sont parvenues à 
nous apporter la paix et le bonheur. 
C’est que la chute des êtres humains 
et notre désobéissance envers Dieu 
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sont la cause de nos malheurs et de 
nos souffrances. Il faut régler le pro-
blème en l’extirpant à sa racine.

Adam et Ève ont souillé l’amour 
vrai pendant leur période de crois-
sance. Ils se sont éloignés du Principe 
de Dieu en ayant des rapports sexuels 
et en ayant des enfants avant d’at-
teindre la perfection de l’amour vrai.

L’histoire humaine a donc com-
mencé avec la soumission d’Adam et 
Ève à Satan, quand ils ont manqué de 
foi en Dieu, leur Parent aimant. Cette 
action en fit de faux époux et de faux 
parents. Notre hérédité de corruption, 
de conflit et de souffrance remonte à 
la famille originelle. Cette hérédité n’a 
rien à voir avec l’idéal de Dieu pour la 
création. On ne peut imaginer à quel 
point le cœur de Dieu est brisé !

Dieu doit, à tout prix, restaurer Son 
idéal originel d’amour vrai et de paix. 
Ce qu’on appelle la providence du 
salut de Dieu signifie Sa providence 
de la restauration. Il a établi les reli-
gions et élargi une sphère de bonté 
afin de mener cette restauration.

Le Messie, envoyé par Dieu, est la 
personne qui vient avec la responsa-
bilité complète d’achever la provi-
dence de la restauration. Le Messie 

doit venir comme le Vrai Parent et 
doit tout corriger, en commençant à la 
racine même du problème.

Jésus est venu comme le Messie, 
avec la mission de Vrai Parent. Il est 
venu ressusciter les êtres humains sur 
terre pour les restaurer en tant que 
vrais individus, pour en faire de vrais 
époux et devenir eux-mêmes de Vrais 
Parents. Hélas, en se heurtant à l’in-
crédulité du monde, il n’a pas pu 
remplir la totalité de sa mission. Mais 
il a promis de revenir. Il doit revenir 
afin de restaurer l’idéal de Dieu pour 
la création.

Le développement de la civilisation du 
point de vue du Principe
Jésus naquit certes en Israël, mais pas 
pour le seul peuple juif. Venu dans la 
position de Messie et de Vrai Parent, il 
avait pour but de réaliser l’idéal de 
Dieu, à savoir un monde d’amour vrai 
et de paix. Israël subissait à l’époque le 
joug colonial romain. Si Jésus avait pu 
accomplir son but parmi le peuple 
d’Israël, la providence de Dieu aurait 
alors propagé son message dans le 
monde entier.

De fait, Israël se situe au carrefour 
de trois continents : l’Asie, l’Afrique et 

l’Europe. Cela a permis aux enseigne-
ments de Jésus de se diffuser durant 
les premiers siècles de l’ère chré-
tienne. Le christianisme se propagea 
au sud vers l’Afrique, à l’est vers l’Asie, 
et à l’ouest vers l’Europe. La chrétienté 
affirma son emprise continentale en 
Europe, en Asie occidentale et dans 
les Amériques. Le christianisme a 
permis à ces vastes continents de 
trouver une homogénéité relative. Ces 
puissances continentales dans leur 
ensemble en sont venues à dominer le 
monde dans l’ère moderne.

La civilisation a d’abord pris 
souche sur les continents, en Égypte, 
en Mésopotamie et en Chine. En 
occident, la civilisation a ensuite 
déplacé son centre vers les cultures 
péninsulaires de la Grèce, de Rome et 
de l’Ibérie. De là, elle s’est épanouie en 
civilisation insulaire en Grande-Bre-
tagne avant de se déplacer encore vers 
la civilisation continentale d’Amé-
rique du Nord. Franchissant le Paci-
fique, la civilisation a ensuite touché 
la nation insulaire du Japon. Dans 
une optique providentielle, le déve-
loppement de la civilisation portera 
des fruits dans une culture péninsu-
laire qui doit naître en Corée.

Les cultures péninsulaires furent 
les viviers d’importantes civilisations. 
Elles ont donné de grandes religions 
et philosophies pour guider l’esprit 
humain. Citons entre autres, la philo-
sophie grecque venue de la péninsule 
des Balkans, la culture catholique qui 
a fleuri sur la péninsule italienne, la 
philosophie hindouiste et la culture 
venue de l’Inde, la culture islamique 
née sur la péninsule arabique, la 
culture bouddhiste qui a prospéré sur 
les péninsules de l’Asie du Sud-Est, 
sans oublier l’art de la navigation de la 
péninsule ibérique et la culture nor-
dique en péninsule scandinave. Ces 
initiatives péninsulaires ont pris 
racine sur les continents. Les cultures 
gréco-romaine et ibérique se sont 
épanouies en Europe et dans les 
Amériques, et la culture islamique a 
gagné l’Afrique et l’Asie.

La solution consiste à restaurer notre 
nature originelle
De nombreux obstacles bloquent 
l’accès au bonheur et à la paix, notam-
ment les conflits politiques et écono-
miques. L’obstacle le plus fondamen-
tal reste toutefois le conflit entre 
l’esprit et le corps en chacun de nous. 

Le Vrai Père a donné ce discours à une époque où les Vrais Parents faisaient de fréquents déplacements entre 
les États-Unis et l’Amérique du Sud. Sur ce cliché, on voir le Père à l’époque avec son interprète en espagnol, 
Alejandro de Souza.
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Tout au long de l’histoire, ce conflit n’a 
jamais été totalement résolu. C’est le 
résultat regrettable et très réel de la 
chute.

Ainsi, les personnes minées par un 
conflit intérieur fondent des foyers 
qui ne peuvent se fixer une norme 
éthique et morale. Ils ne peuvent pas 
connaître le monde du cœur fondé 
sur l’amour vrai. Ces familles 
peuvent-elles atteindre l’harmonie et 
l’unité complètes ? La cellule familiale 
ayant abandonné sa responsabilité 
consistant à pratiquer l’amour vrai, la 
voici ébranlée et détruite. En obser-
vant l’éclatement de la famille, est-il 
réaliste d’envisager la paix dans la 
société, dans la nation et dans le 
monde ?

Du 30 juillet au 1er août cette 
année, j’ai organisé l’assemblée inau-
gurale de la Fédération des familles 
pour la paix mondiale à Washington. 
Deux présidents des États-Unis, 
Gerald Ford et George H.W. Bush, des 
chefs d’État anciens ou en exercice de 
quarante pays, et des représentants de 
120 nations se sont réunis pour cette 
conférence internationale historique.

La Fédération des familles pour la 
paix mondiale sera l’organisation la 

plus importante, car elle est établie 
sur la base des organisations interna-
tionales, mentionnées précédemment, 
que j’ai déjà mises en place tout en 
consacrant ma vie à la réalisation d’un 
monde de paix et d’amour vrai.

Aujourd’hui, chaque individu doit 
redécouvrir sa vraie nature humaine, 
en unissant harmonieusement son 
esprit et son corps dans la sphère de 
l’amour vrai de Dieu. L’humanité doit 
préparer une sphère de bonheur 
éternel grâce à un mouvement prô-
nant la pureté sexuelle et la réalisation 
de vraies familles. La Fédération des 
familles est vouée à cette tâche.

Du point de vue de la providence 
de Dieu au cours de l’histoire hu-
maine, l’humanité est une grande 
famille qui doit vivre au service de 
Dieu comme le Vrai Parent, au-delà 
des frontières nationales et les diffé-
rences culturelles et religieuses. Bien 
que l’humanité soit une seule com-
munauté censée coopérer comme une 
grande famille, nous vivons une 
époque où nous avons l’impression 
que les problèmes du voisin et des 
autres pays ne nous concernent pas. 
Nous ne pouvons pourtant pas igno-
rer la réalité de l’humanité ravagée 

par la guerre, le crime, la toxicomanie, 
la pollution, la destruction des écosys-
tèmes, la corruption et le fléau du 
sida.

Aujourd’hui, alors que l’histoire 
nous regarde, nous devons répondre 
à Dieu. Comment l’humanité qui a le 
devoir de réaliser l’harmonie et l’unité 
complètes, peut-elle vaincre la triste 
réalité et accueillir le prochain millé-
naire avec espoir ? Comment réaliser 
un monde pacifique, où chacun vit 
pour les autres et leur fait confiance, 
en mettant de côté son intérêt person-
nel et national ? Quel est le nouveau 
système de valeurs qui nous permet-
tra d’atteindre cet idéal ? 

Au lieu de nous en tenir à la 
science et à la technologie de l’huma-
nisme laïc, nous devrions humble-
ment rechercher les réponses dans 
notre âme originelle. Si nous ne pou-
vons trouver la solution sur la terre, 
nous devons la trouver en écoutant la 
voix du Ciel.

J’espère sincèrement que vos débats 
durant cette conférence seront fé-
conds et permettront de réaliser le 
rêve d’un monde pacifique. Que Dieu 
vous protège à tout jamais, vous et 
vos familles.

Les Vrais Parents plus tard, en tournée avec le même discours
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La mission des Etats-Unis du 
point de vue de l’histoire de la 

civilisation humaine
La Vraie Mère a donné ce message au Madison Square Garden le 15 juillet 2017 devant 
20 000 personnes venues assister au festival culturel « la paix commence avec moi ». 
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E steemed Ladies and Gentle-
men, Ambassadors for Peace, 
Academic and Political Lea-
ders, ACLC Ministers, Family 

Federation BlesMesdames et mes-
sieurs, ambassadeurs de paix, respon-
sables académiques et politiques, 
pasteurs de l’ACLC, familles bénies 
de la Fédération des familles et futurs 
leaders de la Fédération des jeunes ! 
Aujourd’hui, je parlerai de la respon-
sabilité de ce pays béni, de la provi-
dence de Dieu et de la mission des 
États-Unis du point de vue de l’his-
toire de la civilisation humaine. 
Regardons ce monde actuel, en proie 
à la guerre, aux conflits religieux, aux 
conflits idéologiques et aux catas-
trophes naturelles. En voyant les 
millions de très jeunes victimes de ces 
tragédies indescriptibles, peut-on 
avoir espoir en l’avenir ? 

Le monde religieux a son unité. 
Qu’importe où tout a commencé et 
pourquoi, notre destination doit être 
la même. Nous devons connaître 
Dieu. Le Créateur, qui est le maître de 
l’univers originel, créa le monde, puis 
créa un homme et une femme pour 
devenir les premiers ancêtres hu-

mains. Ils devaient apprendre leurs 
responsabilités dans la période de 
croissance spéciale que Dieu leur 
avait donnée. L’espoir du ciel était 
qu’Adam et Ève se développent ma-
gnifiquement avec l’amour absolu et 
l’obéissance absolue et reçoivent la 
Bénédiction de Dieu pour devenir les 
Vrais Parents de l’humanité.

Hélas, durant leur croissance, 
Adam et Ève cédèrent à la cupidité. 
L’état actuel du genre humain en est le 
fruit. Le Dieu tout-puissant ayant 
donné le Principe de la Création à 
l’être humain, ce dernier devait lui-
même trouver sa voie vers la victoire. 
Mais, sans être conscient de la volonté 
du ciel, il n’était pas facile d’en hériter. 

 En choisissant les Israélites, Dieu 
tenta d’accomplir Sa volonté avec eux. 
Sur une longue période de quatre 
mille ans, Dieu s’efforça d’indemniser 
l’erreur d’Adam et Ève du niveau 
individuel au niveau de la société. 
Pendant ce temps, il promit d’envoyer 
un sauveur, le Messie, Jésus-Christ. Et 
il le fit. Mais qu’est-il arrivé ?

Jésus naquit comme le fils unique 
de Dieu. Dieu créa un homme et une 
femme. L’homme Jésus doit rencon-

trer une femme. Marie, la famille de 
Zacharie, le judaïsme et les Israélites 
auraient dû s’y préparer, mais ils ne 
remplirent pas leurs responsabilités. 
Jésus ne pouvait accomplir la volonté 
de Dieu à lui seul. Il n’eut d’autre 
choix que de mourir sur la croix et, 
dans cette position, il a dit qu’il re-
viendrait célébrer le festin de noces de 
l’Agneau. Le festin des noces de 
l’Agneau ! L’histoire de l’Église chré-
tienne commença avec la résurrection 
par le Saint-Esprit et ses fidèles at-
tendent le retour du Seigneur.

Cependant, au début, l’Église 
chrétienne subit l’incompréhension et 
une persécution extrêmes. Au bout de 
trois siècles, le christianisme reçut un 
statut officiel à Rome, puis tant toute 
l’Italie. Il se répandit dans tout le 
continent européen, jusqu’à la 
Grande-Bretagne, nation insulaire. 
Avec la Grande-Bretagne dans le rôle 
central, les nations environnantes ont 
commencé l’ère de la civilisation 
atlantique. Le christianisme a gagné 
le monde entier. Pourtant, les chré-
tiens ne comprenaient pas l’essence de 
Jésus. Ils ne comprenaient pas com-
plètement la providence de Dieu et, 

Un aperçu du public qui a acheté des billets pour assister au Festival culturel du Hyo Jeong à New York.
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finalement, ils se sont éclipsés. La 
civilisation moderne actuelle poursuit 
donc le développement matériel 
plutôt que le progrès moral.

Pendant ce temps, au dix-septième 
siècle, le roi d’Angleterre fit traduire la 
Bible en anglais, la King James. Cela 
déclencha un nouveau mouvement 
religieux, dont la nation représenta-
tive est l’Amérique. Le ciel a fait des 
États-Unis une nation bénie pour 
préparer le fondement du Seigneur, 
qui parla de son retour. En l’espace de 
deux cents ans, les États-Unis de-
vinrent l’un des pays les plus puis-
sants du globe. Cela ne fut possible 
qu’avec la Bénédiction du Ciel. N’est-
ce pas ? 

Or les personnes de la sphère 
culturelle chrétienne avaient la 
responsabilité de préparer [le retour 
du Seigneur] mais ne l’ont pas fait. 
Jésus a évoqué son retour. Il ne 
pouvait pas devenir les Vrais Parents 
de l’humanité en venant seulement 
en esprit. Il devait venir dans la 
chair. Dans ce cas, puisqu’il a dit 
qu’il viendrait tenir le festin de 
noces de l’Agneau, la naissance de la 
fille unique de Dieu devait se pro-

duire dans la sphère culturelle 
chrétienne. 

Le Ciel se mit à préparer la nais-
sance de la fille unique de Dieu. Une 
fois qu’un peuple, une nation ou une 
figure centrale faillit à sa responsabili-
té personnelle, Dieu ne les reprend 
plus. C’est qu’ils ont un prix à payer 
pour avoir failli à cette responsabilité. 
L’histoire est là pour nous enseigner 
quel type d’indemnité d’autres ont 
déjà payée. Le Ciel choisit donc le 
peuple Han en Asie. Et en 1943, sur le 
fondement du christianisme, la fille 
unique de Dieu est née. 

 Libérée de l’occupation japonaise 
en 1945, la Corée fut rapidement 
divisée en Corée du Nord commu-
niste et Corée du Sud démocratique. 
Les communistes du Nord étaient 
prêts à envahir le Sud et créer un 
système unique. À l’époque, les démo-
crates du Sud n’avaient pas encore 
établi leur propre système. Or, tout 
comme Dieu avait donné une période 
de croissance à Adam et Ève selon le 
principe de la création, la fille unique 
de Dieu, qui était déjà née, avait aussi 
besoin d’une période de croissance. 
Le ciel ne pouvait la laisser dans une 

zone dangereuse et la guida donc vers 
le sud. Après qu’elle eut gagné le Sud, 
la guerre de Corée éclata le 25 juin 
1950. À l’époque, la Corée du Sud était 
incapable de tenir face à la Corée du 
Nord. Mais comme par miracle, 
l’ONU a rassemblé seize nations pour 
aider la Corée. De bonnes personnes 
ont versé du sang. La Corée du Sud 
d’aujourd’hui est le fruit de sa démo-
cratie. 

 Toujours est-il que le Ciel ne pou-
vait plus attendre pour résoudre les 
problèmes mondiaux et a exigé la 
manifestation des Vrais Parents, 
laquelle eut lieu en 1960. Mais la 
sphère chrétienne n’a pas créé l’envi-
ronnement pour eux. Chaque action 
des Vrais Parents a dû aller du bas 
vers le haut. Ainsi, ils ont accompli la 
Bénédiction de 430 couples qui pou-
vaient représenter un peuple. 

Entre temps, l’Amérique, bénie par 
le ciel, s’affaiblissait. En 1972, les Vrais 
Parents sont venus aux États-Unis. La 
priorité était de remédier à tous les 
problèmes du pays. Beaucoup de gens 
justes et de jeunes ont suivi le révé-
rend Moon, mais des politiciens 
inconsidérés ont tenté de le chasser 

Les membres de la vraie famille au premier rang, dans le parterre du Madison Square Garden pour le Festival « la paix commence avec moi »
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des États-Unis. C’est ce qui a amené le 
Vrai Père en prison à Danbury. Si ce 
n’est leur mission, rien n’appelait les 
Vrais Parents aux États-Unis. Mais 
comme ils étaient les Vrais Parents, et 
que leur mission était de sauver les 
États-Unis et de guider le monde vers 
Dieu, le Vrai Père a subi l’incarcéra-
tion à Danbury. Pendant quarante 
ans, il a versé du sang, de la sueur et 
des larmes pour ce pays.

Les États-Unis étaient censés 
prendre responsabilité comme nation 
bénie dans la providence du ciel, mais 
on pouvait s’interroger sur l’avenir 
d’un pays rongé par l’individualisme, 
l’éclatement de la famille, les pro-
blèmes de la jeunesse. Sans parler de 
la menace du communisme. Croyant 
que le salut du monde passait par les 
États-Unis, mon mari demanda aux 
sommités de la science politique de 
déclarer l’échec du communisme. 
C’était en 1985. Que s’est-il passé ? 
Cinq ans plus tard, le communisme 
tombait. Ce n’est pas tout. Les Vrais 
Parents ont fait venir aux États-Unis 
trois mille jeunes de l’URSS commu-
niste, et les ont enseignés. De ce fait, 
ces personnes ont pu protéger leur 

nation contre les menaces du commu-
nisme. Le monde n’en a pas 
conscience. Aucune nation n’a coopé-
ré, et les États-Unis encore moins, 
mais les Vrais Parents ont surmonté 
des difficultés indescriptibles. Il nous 
a fallu plus de cinquante ans pour 
arriver là où nous sommes au-
jourd’hui. Pendant ce temps, la Fédé-
ration des familles a établi des fa-
milles bénies dans plus de cent vingt 
nations. 

L’être humain déchu ne peut reve-
nir vers Dieu. Il doit recevoir une 
greffe des Vrais Parents qui, parmi 
tous les êtres humains, ont remporté 
la victoire. C’est la Bénédiction 
qu’offre la Fédération des familles. 
Lorsque ces familles bénies seront 
nombreuses dans ce pays et dans le 
monde, le rêve de Dieu, l’espoir de 
l’humanité, l’espoir des Vrais Parents 
et l’espoir de la famille humaine se 
réaliseront.

Ce jour est proche. Les Vrais Pa-
rents ont béni la Corée et le Japon 
comme nations centrales de la provi-
dence et les États-Unis comme nation 
aînée. Ces trois nations doivent s’unir. 
Sur la base d’une révolution dans la 

culture du cœur, axée sur la piété 
filiale, l’ère de la civilisation du Paci-
fique doit commencer en Asie. Quand 
les familles bénies et la Fédération des 
jeunes à travers les cinq océans et les 
six continents s’uniront et brilleront 
devant le monde, 7,4 milliards de 
personnes se tourneront ensemble 
vers ces lumières. Nous devons créer 
un tel environnement.

Un monde de liberté authentique, 
d’égalité, de paix, d’unité et de bon-
heur est proche. Quand vous tous qui 
êtes ici aujourd’hui, serez unis aux 
Vrais Parents et pratiquerez une vie 
altruiste avec un amour vrai pour 
ceux qui vous entourent (votre tribu, 
votre église et votre nation), nous 
pourrons bâtir un monde uni de nos 
propres mains. 

Mesdames et messieurs, ici au-
jourd’hui, j’espère que vous vous 
unirez tous à moi pour devenir des 
étincelles qui illuminent ce monde 
sombre et guident les gens vers Dieu. 
Que Dieu bénisse l’Amérique ! Que ce 
pays, béni par Dieu, soit à la hauteur. 
N’oubliez jamais cette essence et 
devenez des lumières dans le monde 
en redoublant de courage ! 

Des fleurs sont offertes par les petits-enfants de ceux qui furent bénis au Madison Square Garden parmi les 2 075 couples en 1982.
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À qui Jésus a-t-il laissé les clés 
du Royaume avant sa mort 
sur la croix ? À Pierre ! La 
vie sur terre est importante. 

Vous en avez de la chance ! Vous êtes 
des gens comblés. 

Vous avez pu recevoir la Bénédic-
tion et renaître par les Vrais Parents. 
Que peut-on souhaiter de plus ? 
Ensuite, chaque jour de votre séjour 
sur terre, vous devez mener votre vie 
en offrant joie et gloire au ciel, avec un 
cœur de hyo jeong. Alors il doit être 
clair que vous qui avez reçu la Béné-
diction avez des responsabilités.

Votre entourage, votre famille, votre 
tribu, votre race, votre nation, tous les 
7,4 milliards de personnes du monde 
doivent connaître les Vrais Parents. Ils 

doivent renaître par les Vrais Parents. 
Je dis qu’ils doivent recevoir la Béné-
diction. Pourquoi Jésus a-t-il donné les 
clés du royaume des cieux à Pierre ? Le 
principe de création de Dieu était la 
perfection de l’homme et de la femme, 
la perfection du mari et de la femme. 
En ne faisant qu’un durant leur vie 
terrestre, le mari et la femme réalisent 
le royaume des cieux sur terre. 

Au terme de leur vie, les familles 
bénies peuvent vivre la vie éternelle 
dans le monde éternel ! Vous êtes si 
bénis d’être dans cette position ! Le 
plus important est que vous êtes 
l’incarnation des Vrais Parents ! Vous 
devez recevoir la bénédiction des 
Vrais Parents.

 Il faudra encore du temps pour 

que tous les 7,4 milliards de per-
sonnes du monde reviennent dans le 
sein de Dieu. Les Bénédictions conti-
nueront selon les principes de la 
providence. Mais pouvoir dire « J’ai 
reçu la bénédiction dans le règne 
direct des Vrais Parents » savez-vous 
ce que cela représente ?

Vous devez remplir vos responsa-
bilités. À tout prix. Vous devez rem-
plir vos responsabilités tant que les 
Vrais Parents sont encore en vie. Vous 
devez sortir comme des enfants 
filiaux et des sujets loyaux. Vos des-
cendants vous loueront fièrement 
pour toujours et vous serez respectés, 
loués à tout jamais. Allez-vous conti-
nuer, ou arrêter ? [Nous continue-
rons.] Travaillez dur ! Oui !

 MessAges des VrAis PArents 3

Les Clés du 
Royaume de Dieu

La Vraie Mère a donné ce message le 16 juillet 2017 lors d’un petit-déjeuner de célébration de la 
victoire du rassemblement « La Paix Commence avec moi » à East Garden, 

l’ancienne résidence des Vrais Parents aux États-Unis.
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Certains ont-ils reçu la 
Bénédiction parmi vous 
? Vous n’êtes probable-
ment pas bénis pour la 

plupart. Qu’a dit Jésus au voleur de 
droite quand il était sur la croix ? Il 
a dit : « Aujourd’hui, tu seras avec 
moi au paradis. » Pourquoi avoir 
parlé du « paradis » et non du ciel ? 
Jésus est venu sur terre pour deve-
nir les Vrais Parents. Marie, une 
figure centrale, n’a pas rempli ses 
responsabilités. La famille de 
Zacharie, le peuple juif, les Israé-
lites, ne remplirent pas leurs res-
ponsabilités. Jésus a donc parlé de 
son retour. Il a dit qu’il viendrait 
célébrer le festin de noces de 
l’Agneau. La création ultime de 

Dieu était un homme et une 
femme. Ils devaient grandir et 
enfin recevoir la Bénédiction de 
Dieu. Ils auraient dû devenir les 
Vrais Parents de l’humanité entière. 
Mais ils n’y sont pas parvenus, 
entraînant l’humanité dans la 
chute. 

Ainsi, rien n’importe plus que 
votre maturité. Votre mode de vie 
doit s’aligner uniquement avec moi, 
avec les Vrais Parents ! Tel un 
tournesol toujours tourné vers le 
soleil, vous devez vous unir sans 
condition avec la Vraie Mère, 
jusqu’à ce que vous soyez prêts à 
recevoir la bénédiction. Il faut 
garder votre pureté. Il ne faut pas 
céder à la tentation comme Adam 

et Ève. Cela les fit chuter. 
Le ciel est là où seules les fa-

milles bénies peuvent aller. Jésus a 
parlé du « paradis » et non du « ciel 
» faute d’avoir sa propre famille. 
Les gens aujourd’hui ont la chance 
de pouvoir rencontrer les Vrais 
Parents. Vous devez recevoir la 
Bénédiction grâce aux Vrais Pa-
rents. Faites-le et alors seulement, 
vous pouvez suivre le chemin pour 
vous aligner avec les Vrais Parents, 
qui n’ont rien à voir avec la chute. 
Gardez cela à l’esprit. Je dois vous 
féliciter sur un point. C’était du bon 
travail, hier, du bon travail. Quand 
je vous appellerai, vous répondrez 
sans conditions, n’est-ce pas ? 
Merci.

Aligner votre mode de vie sur 
celui des Vrais Parents 
Notre Mère a donné ce message aux jeunes, en plein air à East Garden le 16 juillet lors des 

célébrations pour la victoire du rassemblement du Madison Square Garden 

 MessAges des VrAis PArents 4
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MoMents 
ProVidentiels

Les Vrais Parents au Madison Square Garden

1

2
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3

1   La vraie Mère a inspiré le public avec ces mots : « j’espère que vous vous unirez tous à moi pour devenir des étincelles qui illuminent ce monde sombre et guident les gens 
vers Dieu. Que Dieu bénisse l’Amérique !

2   La foule de 20 000 personnes au Madison Square Garden, construit en 1968, l’une des salles publiques les plus chères jamais construites
3   (Dans le sens des aiguilles, à partir du haut à gauche ): George A. Stallings (ACLC), un des deux MC ; Le Dr Kim Ki-hoon (vice-président international de la FFPMU) saluant l’au-

ditoire ; la représentante Yvette Clark, donnant un discours de félicitations ; Dan Burton (ancien représentant du Congrès américain), rendant hommage à la Vraie Mère ; Le 
Dr Michael Balcomb (président américain de la FFPMU) était l’autre MC), TL Barrett et son épouse Cleo (Life Center COGIC) ont donné l’introduction principale ; et le pasteur 
Paula White-Cain, (New Destiny Christian Center) a offert l’invocation.
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1   Un enfant présente des fleurs à la Vraie Mère.
2   Dan Burton, ancien député américain ; Yun 

Young-ho, directeur adjoint du Secrétariat des 
Vrais Parents ; Cho Sung-il, directeur général du 
siège de la FFPMU ; Song Yong-Cheon, président 
des associations de familles bénies du Japon ; et 
Ryu Kyeong-seuk, président de la FFPMU-Corée.

3   La chorale de trois mille voix, un regroupement 
de chorales d’églises, dirigé par A. Curtis Farrow, 
lauréat des Emmy Awards. (Photo, à droite) 
Hezekiah Walker, deux fois lauréat des Emmy 
Awards

1

3

2
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1  La Vraie Mère au petit-déjeuner de Célébration de la Victoire
2   La Vraie Mère et Sun Jin Moon allument les bougies du gâteau de célébration.
3   un toast 
4   Jin Jang-jin, pasteur principal de la province coréenne de Gyeongsang du Nord ; 

Kevin Thompson, pasteur de l’église familiale de Bay Area à San Francisco ; le Dr 
Michael Jenkins, responsable du Bureau du développement des ressources 
pour l’église américaine lors de la célébration

Petit déjeuner de célébration de la victoire

1

2 4

3
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Déjeuner de célébration de la Victoire

1

2
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2

1   La Vraie Mère lors d’une célébration avec des 
leaders japonais et américains pour célébrer le 
succès de l’événement du Madison Square Garden 
à East Garden.

2   La Vraie Mère n’a pas parlé mais a demandé des 
chansons. Les américains en ont chanté deux et les 
Japonais ont chanté une chanson, puis ils ont 
chanté Saranghae ensemble.

1   Sur les pelouses de East Garden, la Vraie Mère parlé 
à des jeunes qui ont suivi un événement spécial 
avec Sun Jin Nim et In Sup nim in dans le cadre de 
leur expérience « la paix commence avec moi » 
(Voir page 20)

2   Fleurs présentées à la vraie Mère ; les T-shirts 
arborent la calligraphie pour hyo jeong.

3   Environ cinq cents personnes étaient réunies pour 
célébrer la victoire.

Célébration de la Victoire en plein air

1

3
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Session de Hyo Jeong

11

2
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4 5

6

3

1   Sun Jin Moon et son mari In Sup Park en discussion avec les Unificationnistes de 
dix-huit à trente-neuf ans sur le hyo jeong, la piété filiale, lors d’un événement à 
New York (14-16 juillet).

2   Parmi les points inspirants que les jeunes ont entendus ce jour-là, Sun Jin Nim a 
déclaré : « Le Vrai Père aurait pu être un citoyen ordinaire, mais il fit le choix d’un 
chemin extraordinaire. Il faut faire ce choix, trouver votre vérité, ce que vous 
pouvez faire de bon dans le monde ... tout comme le Vrai Père à seize ans. Il y a 
ce potentiel en chacun de vous. » 

3   Sun Jin Moon et In Sup Park recevant des fleurs
4   Le Dr Kim Ki-hoon, vice-président de la FFPMU Internationale, a expliqué à 

l’auditoire qu’une célébration de la victoire pour les jeunes à East Garden avait 
été préparée pour ceux qui s’étaient inscrits au week-end du Hyo Jeong (voir 
page 13) 

5   La musique joue un rôle énorme dans la vie des jeunes. Elle a été un moyen 
pour le public d’exprimer sa joie et de renforcer son unité.

6   Le week-end du Hyo Jeong a attiré plus de cinq cents personnes. 
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L e Kodan de Los Angeles a 
décidé que les efforts du 
messianisme tribal nécessi-
taient un travail commun. 

Soixante-huit familles se sont 
réunies. Chacun a compté qui était 
déjà dans sa tribu. Nous avons 
compté nos enfants biologiques, 
puis nos enfants spirituels. Nous 
avons essayé de finaliser le dé-
compte avant le 30 juin et le 30 
août, nous avons décidé de faire au 
moins une tribu à partir de 68 
familles. Avec le leadership du Dr 
Kim, nous l’avons fait.

Notre motivation
J’étais allée en Corée pour le deu-
xième anniversaire de l’ascension 
du Vrai Père. Ensuite, j’ai eu la 
chance d’assister au sommet des 
leaders mondiaux. À ce moment-là, 
j’ai entendu les témoignages d’Unifi-
cationnistes dans les pays asia-
tiques. Le récit de Kang Deok-lae de 
Corée m’a frappée. Elle avait touché 
les personnes une à une depuis 
longtemps. Elle a pris soin de ses 
enfants spirituels, puis s’est mariée 
et a eu des enfants. Elle avait donc 
une grande communauté. Elle 
s’occupait de ses enfants spirituels 

et biologiques. En trente années d’ef-
forts constants, elle a atteint 430 
couples.

J’étais choquée, c’était le travail de 
toute une vie. Je pensais que j’aurais 
dû faire cela. Ensuite, j’ai entendu 
des témoignages d’Unificationnistes 
aux Philippines, en Thaïlande et au 
Népal. Ils croient que dans leur 
pays, si douze familles arrivent à 
établir chacune 430 couples, en-
semble grâce au messianisme tribal 
céleste, leur pays va bouger et ils 
pourront réaliser Cheon Il Guk 
dans ce pays. Ils y croient fortement. 
J’étais choquée.

Je me suis dit : si je crois forte-
ment que le messianisme tribal peut 
prendre dans ce pays, nous pouvons 
construire Cheon Il Guk aux États-
Unis. Je veux le faire. De retour à 
Los Angeles, j’ai présenté un 
compte-rendu à tous les frères et 
sœurs du Kodan. Ils étaient si inspi-
rés. Je me suis liée aux leaders du 
Kodan. Nous avions treize leaders 
au total. Nous avons décidé de nous 
lancer dans le messianisme tribal 
jusqu’au prochain anniversaire de 
l’ascension du Vrai Père. 

C’était une aide de savoir qu’on 
pouvait travailler ensemble en 

groupe. La Vraie Mère nous l’a dit 
plusieurs fois : travailler seul est 
difficile. Une seule famille aura bien 
du mal à trouver 430 couples. Elle 
nous a dit que cela peut se faire en 
groupe, ou en tant qu’église. Nous 
pouvons y arriver ensemble. J’ai 
donc parlé au Kodan de Los Ange-
les, et ils ont décidé de le faire.

Ensuite, j’ai compté ma tribu 
spirituelle, nous n’étions encore que 
189. Notre situation nous obligeait 
maintenant à témoigner aux étu-
diants car nous voulions rendre le 
CARP plus fort, selon le vœu de la 
Vraie Mère. Depuis 2014, nous 
témoignons à des étudiants. 

Les Vrais Parents ont vécu pen-
dant quarante ans aux États-Unis, 
ont aimé ce pays, y ont investi. Ils 
attendaient l’excellence du pays qui 
est dans la position de fils aîné, alors 
on doit se hâter d’y bâtir Cheon Il 
Guk. La Vraie Mère l’a dit avec force. 
Derrière ses paroles, j’ai perçu bien 
des larmes dans son cœur. Je veux 
faire que cette nation soit numéro 
un pour bâtir Cheon Il Guk. 

Nos sœurs japonaises font des 
activités de sensibilisation à Los 
Angeles. À ce jour, quatre-vingts 
étudiants ont fini d’étudier le prin-

Messianisme tribal à 
Los Angeles
Après une visite au Japon et en Corée, où elle a pu rencontrer la 
Vraie Mère, l’auteur fait le point des avancées sur les campus de 
Los Angeles.  

Par Naoko Hiraki 

testiMony
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cipe divin et l’autobiographie ou le 
Cheon Seong Gyeong. Ils fré-
quentent régulièrement notre 
centre. 

Nos activités de sensibilisation 
ont commencé au Pasadena City 
College, et touchent désormais sept 
autres établissements. Plus de trente 
mères de Kodan font du témoi-
gnage, et désormais trente étudiants 
de la deuxième génération ap-
portent leur concours. Nous utili-
sons les réfectoires, et nous avons 
un groupe d’étude. Il s’agit juste de 
lire l’Exposition du principe divin 
avec les invités. Ces lectures se font 
de façon personnalisée. La Vraie 
Mère nous a recommandé cette 
méthode en 2013. Répondant à sa 
demande, nous avons essayé ce 
style. 

Nos méthodes
On commence par approcher les 
étudiants avec un questionnaire, 
afin de voir quels sujets ont le plus 
d’importance pour eux. Voici cer-
taines des questions : « Quel est le 
but de la vie ? » Ou « Est-ce que Dieu 
existe ? » Et « Qu’est-ce que le monde 
spirituel ? »

Nous leur demandons ensuite de 

s’exprimer dans des commentaires. 
Ils réfléchissent beaucoup. Les mères 
japonaises sont majoritaires dans 
notre équipe. Nous parlons mal 
anglais, ce qui signifie que nous 
écoutons beaucoup. (Maintenant, 
cependant, les membres de la deu-
xième génération ou les membres 
américains de la première généra-
tion témoignent avec nous.) De 
nombreux étudiants disent qu’ils 
interrogent les pasteurs sur la Bible. 
Les pasteurs leur disent de ne pas 
poser de question, mais de croire. Ils 
se lassent de l’église mais ne perdent 
pas leur foi en Dieu ou en Jé-
sus-Christ.

Sur la base du questionnaire, je 
leur dis : « Nous avons un groupe 
d’étude qui répond à ces questions, 
et nous lisons un livre intitulé le 
Principe divin pour en parler en-
semble. » Sur place, nous leur mon-
trons une conférence introductive 
résumée en deux pages. Nous leur 
demandons juste de lire, et ils le font. 
Je parle alors un peu du Vrai Père. Je 
demande : « Cela vous intéresse 
d’étudier avec nous ? » S’ils disent 
oui, je dis : « Nous avons un groupe 
d’étude à la cafétéria du campus. » 
On prend alors rendez-vous et ils 

viennent par eux-mêmes. En étu-
diant tout le principe divin, à partir 
de l’introduction, ils lisent les parties 
rouges et les parties jaunes, et on lit 
les parties bleues. 

Quand l’étude d’un chapitre est 
terminée, ils écrivent leurs noms à 
la fin du livre. Voir les noms 
d’autres étudiants déclenche une 
sorte de compétition. « Oh, cette 
personne est en avance sur moi ! Je 
veux venir plus souvent et en 
savoir plus. Qui d’autre est en 
avance sur moi ? »

 
Administration 
Nous faisons l’effort de comprendre 
les personnes et de connaître leurs 
vies. Pour chaque étudiant, on ouvre 
un dossier. Chaque nouvelle étape 
est consignée en détail. Tout est 
rapporté puis conservé, des pro-
blèmes intérieurs de la personne aux 
objectifs qu’elle se donne. 

À l’aide d’un cahier, nous gardons 
des traces de nos visiteurs. Il peut 
venir jusqu’à vingt-cinq étudiants 
par jour. Notre équipe se réunit 
aussi quotidiennement. Les mères 
sont là du matin jusqu’à 19h00, du 
lundi au vendredi, passant toute la 
journée à la cafétéria. 

Mme Hiraki donne son témoignage aux membres américains lors d’une conférence nationale de leadership.
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Obstacles
Témoigner sur le campus s’est avéré 
très difficile. Une fois qu’ils com-
mencent à témoigner avec nous, de 
nombreux membres de notre équipe 
semblent soudain en proie à des 
difficultés personnelles. Le mari 
d’une sœur a perdu son emploi. La 
fille d’une autre sœur a subi une 
intervention chirurgicale. Le frère 
d’une autre sœur est mort. Chacun 
avait un problème, mais ils étaient 
résolus à ne jamais abandonner. 

 Certains se sont heurtés à un 
mur, ne parvenant pas à amener un 
seul invité dans toute l’année, mais 
là, leur motivation a changé. 
Chaque fois qu’on se rencontrait, je 
parlais du cœur de la Vraie Mère. 
Au départ, ils pensaient qu’ils 
voulaient témoigner. À un moment 
donné, ils se sont rendu compte 
que le désir de témoigner ne vient 
pas de nous. Une fois que notre 
point de vue a changé, nous vou-
lions faire cela pour aider la Vraie 
Mère, lui donner de la joie, et notre 
esprit a changé. Après cela, tous se 
sont mis à rencontrer des étudiants 
de qualité et ouverts. Alors, chacun 
avait plusieurs invités.

L’importance des liens solides 
J’ai vingt-cinq fils spirituels sur le 
campus, plus leurs familles. Ils 
viennent avec leur famille au ser-
vice du dimanche. Chaque étu-
diant a des défis. Quand on étudie 
le principe divin, on peut avoir 
contre soi la famille, les amis ou 
encore internet. Nous avons des 
liens forts avec eux. Alors ils 
tiennent bon devant les parents, 
puis les amènent à l’église. Nous 
avons maintenant une base de cent 
vingt étudiants. 

Récemment, nous sommes allés 
en voyage au Japon et en Corée pour 
la deuxième fois. Sur place, les 
étudiants du CARP ont discuté de 
la Corée du Nord et de la Corée du 
Sud à l’Assemblée nationale de 
Corée. Ils ont tellement étudié les 
enseignements des Vrais Parents et 
ont découvert que le but du CARP 
était de restaurer cette nation et de 
rétablir son unité. Les étudiants 
nous ont inspirés. Après cela, nous 
avons pu rencontrer la Vraie Mère. 
Quelle occasion incroyable ! 

Son grand amour et Son cœur 
sont si fantastiques ! Tous ont pu 
ressentir tant d’amour, que nul autre 

ne leur avait donné mais qu’ils 
attendaient. Surtout quand nous 
avons proposé de chanter un chant 
coréen (Hyo Shim), tout le monde 
pleurait. Comme la Vraie Mère était 
là, ils avaient voulu préparer ce 
chant pour elle. 

Plus tard, la Vraie Mère nous a 
demandé d’aller au Madison Square 
Garden et d’y faire une danse co-
réenne populaire (Mujokkon). Ils se 
sont vraiment bien entraînés. Leur 
cœur envers la Vraie Mère reflétait 
les paroles d’une chanson célèbre 
(I’ll be around, des Spinners). « 
Partout où la Vraie Mère nous 
appelle, nous serons là ; ce que la 
Vraie Mère nous demande, nous le 
ferons. »

Notre détermination 
Comme le CARP Los Angeles avec 
Kodan atteindra 360 étudiants 
l’année prochaine, nous organise-
rons un rassemblement de dix mille 
étudiants à UCLA, une célèbre 
université des États-Unis. Chacun de 
nous s’y engage afin de renforcer 
notre confiance de restaurer l’Amé-
rique. Vraie Mère, nous t’aimons 
tellement.  

Mme Hiraki (robe à pois) en pèlerinage à Busan avec les membres du CARP-USA au Rocher des larmes ; Teresa Rischl, présidente du CARP, est la troisième personne à 
partir de la droite.
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Du 19 juin au 4 juillet, plus de 120 étudiants du CARP américain ont participé au deuxième 
voyage d’échange international annuel en Corée et au Japon. Ce voyage réussi a ouvert 
des opportunités pour l’avenir. Deux points ont été marquants : connaître le cœur et la 
vision des Vrais Parents pour le CARP, les jeunes et le monde ; et renforcer les liens entre 

le Japon, la Corée et les États-Unis. 
Le premier voyage d’échange international a eu lieu au printemps 2016. Ces échanges ont été 

lancés par Kodan, un groupe de femmes dont le chapitre de Los Angeles travaille avec le CARP. Les 
membres locaux du CARP y ont vu une occasion de devenir des leaders plus aguerris, de découvrir 
les racines du CARP au Japon et en Corée et d’établir des liens avec les membres du CARP d’autres 
pays. 

Le CARP est arrivé au Japon le 20 juin. À l’aéroport, les membres japonais du CARP ont accueilli 
des délégués du CARP de diverses communautés (États-Unis, Canada et Grande-Bretagne). Nous 
avons ensuite pris un bus pour le Centre d’éducation d’Isshin, notre résidence pendant la plus grande 
partie de notre séjour au Japon. Le curry délicieux du dîner fut suivi d’une courte orientation. Nos 
hôtes nous ont donné un livret d’information. Il y avait du temps pour faire connaissance par petits 
groupes et découvrir ce qui avait motivé les autres à entreprendre ce voyage.

Un séminaire pour commencer
Cette année, les participants ont passé huit jours au Japon et environ quatre jours en Corée. Le séjour 
a commencé avec un séminaire de deux jours, portant sur l’essence du principe divin et sur la signifi-
cation et la valeur de la Bénédiction. M. Nakamura a beaucoup insisté sur la vraie famille et la vie de 
principe, donnant des aperçus plus profonds sur le cœur de Dieu et sur l’art de tisser des relations 
saines et durables. 

« Ces points essentiels du principe divin m’ont beaucoup appris, a déclaré Daniel. J’ai appris que 
les relations et l’amour sont la garantie d’une vie meilleure. L’amour vrai est de se sacrifier pour le 
bien-aimé comme Dieu l’a fait. J’apprécie tout ce que Dieu a fait pour donner une vie meilleure à toute 
l’humanité et suis ému par les épreuves qu’Il a traversées quand quelque chose contrariait Son plan. »

« Je n’avais jamais compris combien la Vraie Mère a dû sacrifier sa vie pour le Vrai Père, et j’ai 
ressenti tant de reconnaissance envers Dieu, les Vrais Parents, et mes propres parents, qui ont payé 
tant d’indemnités pour la vie que j’ai maintenant, a dit Leo. J’ai aussi appris que sans effort réel, on 
n’atteint jamais le vrai bonheur. »

Un échange international 
offre de nouvelles 

perspectives aux étudiants

Par Jennifer Pierce

gloBAl youtH
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Découvrir le père comme jeune homme
Après le séminaire de deux jours, les participants ont fait un pèlerinage à l’Université de Waseda, 
sur les traces du Vrai Père : l’endroit où il a vécu, le chemin qu’il a suivi, la prison où il fut envoyé et, 
finalement, l’Institut de technologie de Waseda, où il a étudié. Cette expérience nous ouvrait un 
chemin pour comprendre le passé du père. Ils ont pu se lier aux sentiments du Père lors d’une 
période amère de sa vie et ont vu les lieux qu’évoque son autobiographie, Ma vie au service de la 
paix. 

Nous avons visité le poste de police où le Père fut interrogé et torturé, la maison où une vieille 
dame japonaise l’hébergeait quand il en avait besoin et la toute première église au Japon. Nous étions 
tous émus par l’amour du Père pour le Japon et les Japonais malgré les sévices des autorités nippones 
de l’époque. « C’est sympa de savoir que le Père a fréquenté cette école. Elle est toujours là. On pou-
vait voir par où il est passé, a commenté Benjamin Lam. Tout ce qu’il a traversé ... Cela inspire. » 

Le pèlerinage s’est achevé devant le hall d’Okuma pour prendre une photo là où Notre Père avait 
pris sa photo de remise de diplôme il y a tant d’années. Certains d’entre nous avons alors fait équipe 
avec un membre du CARP japonais (J-CARP) pour parcourir le campus et inviter les gens à notre 
réunion spéciale d’échange interculturel, la Conférence internationale sans frontière, organisée par le 
J-CARP sur le campus de l’Université de Waseda. 

Un monde sans frontières
À la Conférence internationale sans frontières, quatre membres du CARP ont parlé : deux du J-CARP 
et deux du CARP-USA. Parlant de la beauté du Japon, un étudiant japonais a expliqué que le côté 
sympa du Japon ne se limite pas aux dessins animés populaires. Il y a aussi l’honnêteté des Japonais. 
Le Japon est, dit-on, l’un des pays les plus sûrs du monde.

Jennifer Pierce a alors donné un discours sur les États-Unis, rappelant qu’il n’est pas toujours facile 
de voir le bon côté du pays quand on y vit. Mais si on prend le temps de voir ses racines et ses fonda-
tions, ce pays a quelque chose de beau. Les fondateurs avaient l’idée de mettre Dieu en premier et 
d’établir un environnement où l’on chérirait la liberté et l’égalité axées sur le christianisme. 

Nous avons ensuite entendu deux étudiants parler de leurs rêves et leurs aspirations. Régler les 
problèmes énergétiques dans le monde : c’est le rêve de Koji (Université de Tokyo). « Créer des 
sources d’énergie infinies, c’est pouvoir éradiquer la pauvreté, le changement climatique et la faim et 
hâter le retour de la paix dans le monde ! » Yasu a ensuite parlé de son rêve. « Que le rêve de Dieu soit 
mon rêve. Dieu rêve de la paix mondiale, je crois, alors ce rêve est aussi le mien. Je veux aussi être le 
meilleur père pour mes enfants, leur léguer un monde où ils vivront bien. »

Après ces témoignages, chaque étudiant dans son groupe a eu la chance de décrire ses rêves sur 

Ci-dessus :  Les membres de CARP-USA se font des massages après le long voyage vers le Japon ; ils dégustent un bento japonais.
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papier. Ils ont ensuite partagé ce qu’ils ont écrit et chaque membre du groupe a alors écrit des paroles 
d’encouragement. Après toutes ces réflexions, les étudiants japonais et américains ont eu la chance de 
clore l’événement dans le rire et dans la joie. 

On aurait dit des retrouvailles en famille ou entre amis au-delà des barrières nationales. Espérons 
que d’autres événements semblables suivront. En fin de journée, nous avons entendu un témoignage 
sur Hyo Jin nim (1962-2008) de M. Harugai, l’ex pianiste de son groupe pendant quinze ans. Cette 
journée semblait avoir marqué tout le monde. Espérons que cela débouchera sur un lien plus profond 
et plus sincère avec les Vrais Parents et avec la culture japonaise maintenant et dans le futur.

La joie des nouveaux invités
Quinze nouveaux invités se sont présentés à l’événement. Le contenu les a inspirés. Certains ont 
même commencé à étudier le principe divin. Cela montrait quel impact positif le CARP peut avoir 
sur les gens. On pouvait voir l’importance et la nécessité du CARP. 

Le lendemain, un programme d’échange a eu lieu entre J-CARP et CARP-USA avec des présenta-
tions et des témoignages. En point d’orgue, les étudiants américains ont été accueillis dans les CARP 
houses japonaises pour s’initier au style du J-CARP. Une équipe est allée en bus et métro au centre 
CARP de Shibuya. Les membres du J-CARP les ont chaleureusement accueillis dans leur centre, petit 
mais confortable. Ils leur ont préparé un délicieux okonomiyaki. Tout en appréciant la nourriture, ils 
ont fait connaissance. Partager des expériences et un même espace de vie a contribué à combler l’écart 
culturel entre les deux groupes du CARP et à créer de nouveaux liens.

Apprendre les uns des autres
Les leaders de J-CARP et de CARP-USA se sont retrouvés le 26 juin, échangeant des plans et des 
idées pour construire de meilleurs programmes CARP sur les deux fronts. L’échange a été fructueux. 
« Une des choses qui nous manque, a fait remarquer Joshua, c’est le degré d’ambition du J-CARP. Et 
c’est leur conviction dont vous pouvons absolument hériter, a-t-il poursuivi. C’est ce dont les Améri-
cains pourraient s’inspirer. Pour que le CARP de Los Angeles puisse avancer, la première étape est 
de définir un modèle clair et logique auquel le chapitre du CARP devra ressembler. » 

J-CARP est aussi venu enseigner la danse du Mujokkon au CARP-USA, à la demande de la Vraie 
Mère, pour l’événement du Madison Square Garden le 15 juillet. Apprendre la danse en quelques 
heures a été un défi, mais ils s’en sont bien sortis et l’ont joué pour le président Tokuno et le président 
Motoyama et son épouse plus tard dans la journée. 

 Par la suite, le CARP-USA a participé à une soirée Open Mic lors de la dernière soirée complète 
avec J-CARP.

Ci-dessus :  : Les membres du CARP-USA apprennent de leurs homologues japonais la danse de Mujokkon qu’ils devraient effectuer à Madison 
Square Garden.  Ci-dessous : Leur expérience au Japon a commencé par un séminaire du principe divin de deux jours.
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En Corée
En arrivant en Corée, le huitième jour, le CARP-USA a effectué un pèlerinage à Beomnetgol, la pre-
mière église de Notre Père (également appelée « cabane de boue ») et plus tard à Cheong Pa Dong. 
Voir les débuts si spartiates des Vrais Parents a permis à plusieurs participants de comprendre com-
bien ils se sont sacrifiés pour le monde.

Pour Mika Miayagi, « c’était une expérience très forte de penser à tout ce que le Vrai Père a investi 
dans ces lieux et de voir comment toutes ses visions se réalisent maintenant. On vient désormais du 
monde entier voir le Rocher des Larmes. C’est sa ferveur qui touche ces gens, c’est quelque chose de 
vraiment inspirant. Cela donne de l’espoir pour l’avenir. À l’époque, la Corée était sous-développée. 
Busan était une petite ville. Aujourd’hui, nous sommes dans le monde entier. C’est beau d’y songer. »

« C’était fort de pouvoir aller à Cheong Pa Dong pour la première fois, a partagé Ikusei. Je me 
souviens du pasteur qui nous racontait comment le Vrai Père versait des flots de larmes jusqu’à ce 
que le sol soit trempé. Entendre cela m’a donné un petit aperçu du cœur du Père pour ce monde. Ce 
pèlerinage m’a donné à voir toute la profonde vision de Dieu pour l’avenir. »

Notre cérémonie de clôture n’était pas sans larmes, car tout le monde se disait au revoir et donnait 
des cadeaux à l’encadrement. Espérons que ce voyage a inspiré tous les étudiants des deux continents 
et que nous apporterons une détermination encore plus forte au prochain semestre ! 

Désir d’unité 
Les participants ont ensuite suivi le Symposium universitaire international de 2017 pour la réunifica-
tion de la péninsule coréenne dans les bâtiments de l’Assemblée nationale coréenne. Trois étudiants 
représentatifs du Japon, de Corée et des États-Unis ont évoqué l’importance d’une réunification 
pacifique. Il était inspirant de voir les trois pays se réunir pour aborder ce sujet brûlant, qui était très 
cher au cœur du Père. 

Ensuite, le CARP-USA a organisé un programme d’échange avec le K-CARP pour partager, se lier 
et s’inspirer à devenir meilleurs. Une sœur du K-CARP a témoigné d’une condition commune faite 
par les membres, de proclamer les Vrais Parents dans les rues. Elle a d’abord évoqué son appréhen-
sion, qu’elle a surmontée en comprenant que les Vrais Parents ont besoin d’elle et qu’elle les aime. Il 
n’y avait donc vraiment pas de quoi avoir honte. Les deux groupes du CARP ont mangé ensemble et 
ont partagé de bons moments.

Paisible Cheongpyeong 
Durant notre séjour en Corée, nous avons séjourné au Hyo Jeong Cheon Won Training Center. L’at-
mosphère paisible était rafraîchissante et les participants pouvaient prendre le temps de méditer et de 
prier. Le matin, nous montions à l’Arbre de la Bénédiction pour prier et réfléchir. M. In Moon Pyo 

Dans le sens des aiguilles d’une montre  :  CARP-USA sur le campus de l’université de Waseda ; lors d’une conférence internationale sans frontières, 
les membres du J-CARP et du CARP-USA ont parlé ; les leaders du J-CARP et du CARP-USA se rencontrent pour apprendre les uns des autres ; 
devant le siège du K-CARP
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nous a aussi expliqué comment opère le monde spirituel.

Rencontre avec la Vraie Mère
Enfin, le point culminant du voyage fut la rencontre avec la Vraie Mère au Palais de la paix de Cheon 
Jeong Gung. Il y a d’abord eu une prière au lieu de repos éternel du Vrai Père, le Bonhyangwon. 
Partis de la cabane de Busan et arrivés au palais en présence des Vrais Parents, les pèlerins ont été 
émus aux larmes et ont fait des résolutions pour travailler encore plus dur désormais.

« Visiter la tombe du Vrai Père m’a permis de vivre une forte expérience spirituelle, a dit Ryusei. 
J’ai senti une présence tangible de l’homme qui m’a tout donné ; celui qui m’a inculqué un but et la foi. 
Mais j’ai aussi senti qu’il n’était pas en paix. Jusqu’à ce que tous les enfants de Dieu reviennent à la 
maison, le Père ne sera pas en paix. À ce moment-là, j’ai compris que remplir sa mission est la seule 
chose qui donnera de la joie à Dieu, aux Vrais Parents et à toute l’humanité. »

« Je retenais mes larmes à cause de l’expérience émotionnelle de ce voyage. Il y avait vraiment de 
l’amour dans la salle ... J’ai alors été rempli d’un amour qui peut durer toute une vie. » Darius

« Voir la Vraie Mère en personne m’a fait sentir son amour pour l’humanité bien plus clairement 
qu’à travers les portraits officiels. Aujourd’hui, en visitant le père et la mère, j’ai ressenti une forte 
présence spirituelle que je n’ai ressentie dans ma vie lorsque j’étais vraiment très proche de Dieu. Je 
cherche des réponses dans mon cœur, et je n’abandonnerai pas le principe divin jusqu’à ce que je 
trouve ce que je cherche. » David 

La Vraie Mère a ouvert avec des paroles d’amour, exhortant vivement les étudiants américains à 
remplir la responsabilité des États-Unis de reconnaître les Vrais Parents et de leur donner l’environ-
nement adéquat. Elle a partagé que, même si elle voulait nous louer, elle a estimé devoir plutôt nous 
pousser à terminer la providence de Dieu en Amérique. CARP-USA a apporté bruyamment son 
soutien. 

Nous avons déjeuné au Heaven G Burger et nous étions assis avec la Vraie Mère alors que le 
CARP-USA donnait des présentations sur le CARP, y compris des témoignages personnels de 
Jermaine Bishop et de Naoko Hiraki et quelques mots de Teresa Rischl, présidente du CARP-USA. 
Par la suite, le CARP a joué pour la Vraie Mère avec une telle sincérité que beaucoup de larmes 
ont jailli. 

Avant de boucler leurs valises et de repartir chez eux, les étudiants se sont déterminés dans leurs 
chapitres CARP à créer ou élargir leurs activités. Tout le monde était motivé de fixer des objectifs et 
de les atteindre, même en les criant fort pour se faire entendre des autres. 

Tous les 120 participants se sont sentis comme une famille mondiale. Avec une nouvelle détermi-
nation et de bons souvenirs du CARP au Japon et en Corée, chaque participant est prêt à repartir 
dans sa communauté et à faire plus jusqu’au voyage de l’année prochaine !  

Une photo de groupe au Cheon Jeon Gung, après la rencontre entre la Vraie Mère et le CARP
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La Hongrie est un pays d’Europe 
centrale de dix millions d’habi-
tants, dont 1,75 million pour la 
seule capitale Budapest. Pendant 

des siècles, il y avait deux villes, Buda 
et Pest, des deux côtés du Danube. 
Aucun pont ne franchissait cet obsta-
cle jusqu’en 1849. Les deux villes se 
sont unies en 1873. Plus de cent qua-
rante ans plus tard, certains disent 
que Budapest conserve une personna-
lité divisée. Buda est vallonné et plus 
résidentielle ; Pest est plate, très urba-
nisée. Elle abrite la plupart des grands 
édifices publics de la ville. 

Debrecen, Pécs et Szeged sont 
d’autres villes importantes de Hon-
grie. Debrecen, à l’est, est la deuxième 
ville et a servi de capitale nationale à 
divers moments de l’histoire. Pécs est 
une ville multiculturelle du sud-
ouest, près de la Croatie. 

Activités en mai-juin 
Les familles bénies hongroises ont 
célébré le cinquante cinquième Jour 
de toutes les vraies choses, dans tout 
le pays. Les familles éloignées des 
centres ont célébré ce jour victorieux 
chez elles. La communauté de Buda-
pest a eu la chance de partager une 
belle célébration avec M. Jacques 
Marion, vice-président du Mouve-
ment européen, venu au Congrès 
mondial des familles. Ses explications 
nous ont éclairés sur l’importance des 
efforts interreligieux et sur la 
construction systématique d’un mou-
vement pour restaurer le monde. 

Conférences publiques
Au cours des deux derniers mois, 
plusieurs conférences publiques nous 
ont permis de présenter certaines 
parties du principe divin. En outre, 

nous avons donné un séminaire sur 
les valeurs familiales et la Corée 
comme patrie des Vrais Parents dans 
un événement culturel. Des nouveaux 
venus et d’anciens invités, qui avaient 
déjà assisté à des conférences et des 
événements similaires avec nous, y 
ont participé.

 
Éducation dans le principe divin
 Nous avons eu deux séminaires de 
deux jours sur l’application des prin-
cipes divins dans notre vie quoti-
dienne. Certains venaient pour la 
première fois, d’autres étaient là pour 
se ressourcer et progresser dans les 
enseignements des Vrais Parents. 
D’après les commentaires, les partici-
pants se sont sentis aidés dans leurs 
premiers pas vers Dieu en tant qu’être 
divin et Créateur. Certains ont eu leur 
première expérience de la prière. 

Cycles des saisons dans une 
communauté unificationniste 
d’Europe centrale  

regionAl news / HUNGARY

1 2
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D’autres ont réfléchi honnêtement 
pour la première fois à notre Parent 
Céleste. Durant les séminaires, ils ont 
eu la chance de connaître le hoon-
dokhae, d’étudier la Parole, les ensei-
gnements des Vrais Parents avec les 
autres.

Prendre soin de tous les enfants
Le couple responsable de notre com-
munauté locale à Pecs et qui est aussi 
en charge du centre de formation, a 
organisé un séminaire de trois jours 
sur le principe divin pour les jeunes. 
Les enfants bénis de la région et les 
amis qu’ils ont invités ont suivi le 
séminaire. De cette façon, ils pou-
vaient apprendre ensemble et créer 
des liens affectueux. Les responsables 
de la communauté ont su adapter le 
programme à l’âge des enfants et à 
leur impatience juvénile. Ce sémi-

naire fut aussi une bonne occasion de 
rapprocher de notre mouvement les 
parents des enfants « extérieurs ». 

Lever des fonds
Les Unificationnistes plus âgés de la 
deuxième génération se sont donné le 
défi de lever des fonds en juillet. Dans 
ce cadre, le leader national a organisé 
un petit séminaire pour eux. Il a 
donné un aperçu du sens de cette 
activité dans le cours de notre vie et 
des objectifs fixés par les Vrais Pa-
rents. Une jeune femme a parlé au 
groupe de son expérience de collecte 
de fonds de trois semaines dans le 
programme DONE. Une discussion a 
ensuite clarifié plusieurs points pra-
tiques.

Activités à venir pour les jeunes 
Du 27 au 29 juin, nous tiendrons un 

séminaire de trois jours sur le prin-
cipe divin pour les personnes de plus 
de quatorze ans. Pour les personnes 
âgées de six à treize ans, un camp de 
quatre jours, du 25 au 28 juillet, de-
vrait être amusant. Un camp du 
HARP de six jours, du 1er au 6 août, 
aidera les lycéens à renforcer leur 
camaraderie. Enfin, trois membres de 
la deuxième génération suivront le 
séminaire Global Top Gun en Corée 
avec la Vraie Mère du 1er au 21 août. 

Travail interreligieux
Lors d’une rencontre organisée par le 
ministère des Ressources humaines, 
Louis Raphael Sako, patriarche d’Irak, 
a évoqué « l’avenir des chrétiens en 
Irak ». Sa visite était aussi une sensibi-
lisation aux graves problèmes créés 
par le terrorisme dans cette zone, et à 
la manière dont les pays développés 

1   Jacques Marion, vice-président du mouvement 
européen, a célébré le Jour de toutes les choses à 
Budapest.

2   Une publicité pour une conférence publique 
donnée par un membre hongrois

3   Un séminaire du Principe Divin sur le thème « Se 
lier à nos racines ».

4   Une réunion en petit groupe
5   Le mouvement hongrois a tenu un concert de 

musique classique et des expositions d’art à 
l’ambassade de paix, qui sert la communauté.

6   Quelques jeunes qui développent des pro-
grammes pour les membres de la deuxième 
génération
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peuvent soutenir les réfugiés, menta-
lement et financièrement. Mais il a 
aussi appelé les chrétiens des pays 
développés à renouer avec leur foi et 
leur engagement envers Dieu. Après 
l’événement, le leader national a pu 
rencontrer le patriarche et lui présen-
ter notre mouvement. En compagnie 
d’un ambassadeur de paix, il a eu une 
brève discussion avec l’assistant 
personnel du patriarche. Une autre 
réunion inspirante s’est tenue lors du 
banquet avec un prêtre catholique 
hongrois qui avait écouté les trois 
premiers chapitres du principe divin 
il y a quelque temps.

L’Église de l’Unification en Hongrie 
a aussi reçu l’invitation d’être parmi 
les seize groupes religieux invités à 
participer à une Journée de prière 
interreligieuse. L’un des principaux 
sujets abordés était la nécessité d’une 
réponse commune pour ne pas igno-
rer ou exclure les réfugiés (65,5 mil-
lions actuellement dans le monde). En 
Hongrie, la population réagit très 
vivement à la question des réfugiés. Il 
convient de trouver une approche 
modérée et de comprendre que la 
fuite des réfugiés n’est pas seulement 
un problème musulman. Le représen-
tant de chaque groupe religieux a eu 

l’occasion d’expliquer ses traditions de 
foi. Notre leader national hongrois a 
lu un extrait du deuxième chapitre du 
principe divin sur le bien et le mal du 
point de vue du but. 

Événements à l’Ambassade de la paix
Avec certains ambassadeurs de paix, 
qui ont leurs propres ONG, nous 
avons tenu un concert de musique 
classique et une exposition d’art dans 
notre ambassade de paix. Ces occa-
sions sont propices au témoignage, et 
permettent de présenter notre mouve-
ment de la paix et de créer de nou-
velles amitiés avec des personnes de 
bon cœur, qui, pour beaucoup, ne sont 
pas très religieuses. 

Après quatorze ans comme pas-
teurs de Budapest, Tibor et Zuzana 
Krebsz ont conclu leur mission. 
L’église hongroise a tenu une cérémo-
nie pour accueillir David et Zsuzsan-
na Klimes le 18 juin à l’ambassade de 
paix. Que la bénédiction, l’amour et la 
sagesse de Dieu soit sur les nouveaux 
responsables. Tibor et Zuzana se 
concentreront uniquement sur le 
leadership national dorénavant.

 
Une cérémonie de Seonghwa
M. Antal Gergely et sa femme Zsóka 

ont rencontré les Vrais Parents il y a 
environ un an. Déjà, à ce moment-là, 
Antal était alité à cause de son état 
de santé. L’histoire de leur vie est 
une victoire de l’amour vrai. Zsoka a 
pris Antal dans la rue il y a plusieurs 
années car il était sans abri. Plus 
tard, ils se sont mariés. Zsoka a 
connu les Vrais Parents et ils ont pu 
être bénis ensemble. Non sans mal, 
Antal et Zsoka ont accompli la céré-
monie des trois jours. Le cancer a 
frappé Antal ces dernières années. 
C’est comme s’il avait attendu pour 
accomplir la providence de la Béné-
diction. Quelques mois plus tard, à 
la fin avril, il est parti vers son foyer 
éternel. Dans notre centre de Gyor, 
nous avons tenu une cérémonie de 
Seonghwa. Puis des frères et sœurs, 
sa famille et ses amis lui ont dit au 
revoir au cimetière. Il avait soixante-
douze ans.

Parmi les autres événements im-
portants de la famille hongroise il y a 
la course Sun Myung Moon. Nous 
renforçons les liens interpersonnels 
en petits groupes. M. Rainer Fuchs a 
guidé des réunions de leaders et les 
leaders nationaux, en couple, ont 
visité nos diverses communautés 
locales.

1   Lors d’un événement parrainé par le ministère 
hongrois des Ressources humaines, le leader 
national a présenté notre mouvement au 
Patriarche  des Chaldéens de Babylone en Irak. 

2   Tibor Krebsz, le leader national sortant, entre 
David et Zsuzsanna Klimes, le nouveau national 
entrant et son épouse, et Zuzana Krebsz le jour de 
la passation de pouvoirs, le 18 juin

3   Les nombreuses fleurs reçues lors de la cérémonie 
de Seonghwa pour un membre âgé

4   Participants à la course de la paix Sun Moon, un 
événement sportif guidé par notre mouvement 
hongrois.
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Le Myanmar vit un tournant 
radical et rapide. C’est au-
jourd’hui l’une des destinations 
les plus prisées d’Asie par les 

investisseurs. Après quarante-neuf 
ans de régime militaire, le pays sort 
d’un long isolement et de conflits 
internes, s’ouvrant au monde et à 
l’économie mondiale. 

Le lundi 3 juillet, le lancement de 
l’Association internationale des parle-
mentaires pour la paix au Myanmar a 
eu lieu dans la grande salle de bal de 
l’hôtel Hilton à Naypyitaw avec le 
thème « Relever les défis brûlants de 
notre temps : le rôle des gouverne-
ments, de la société civile et des orga-
nisations confessionnelles. »

99 membres du Parlement birman 
ont assisté au lancement. Parmi les 
126 invités il y avait Madhav Kumar 
Nepal, Premier ministre du Népal 
(2009-2011), un député népalais, trois 
députés thaïlandais, quatre chefs 
religieux, l’ambassadeur du Népal au 
Myanmar, des représentants d’ONG, 
des ambassadeurs de paix et douze 
leaders importants de la FPU. 

Réveil après un long sommeil
Avec sa nouvelle présidente Swe Zin 
Taik et le choix d’un nouveau conseil 
d’administration, la FPU-Myanmar 
s’est réveillée, ce qui a permis de 
lancer l’AIPP-Myanmar. Swe Zin Taik 
est une actrice de renommée natio-
nale et un leader d’ONG exceptionnel. 
Deux des membres du bureau ont de 

bons liens avec le gouvernement. 
Avec ce nouveau bureau, nous avons 
pu contacter les parlementaires, dont 
deux ont assisté à la Conférence du 
Sommet mondial de l’AIPP au début 
de cette année. Deux autres membres 
du conseil d’administration ont assis-
té à l’inauguration de l’AIPP aux 
Philippines et un membre du Parle-
ment a suivi l’inauguration de l’AIPP 
en Inde. En juin dernier, douze 
membres du Parlement ont suivi la 
Conférence des dirigeants asiatiques 
de la FPU à Bangkok. Grâce à ces 
députés, nous avons pu nouer des 
contacts avec le président de la 
Chambre haute, U Mahn Win Khine 
Than. Après avoir envoyé une lettre 
de proposition de lancer l’AIPP, il a 
accepté d’envoyer soixante dix dépu-
tés (comme nous le lui demandions) 
pour participer à notre événement. 
Plus tard, U Win Myint, le Président 
de la chambre basse (Chambre des 
représentants), a accepté notre de-
mande d’envoyer une trentaine de 
députés à l’inauguration de 
l’AIPP-Myanmar.

Un symbole national vivant
La visite de courtoisie au conseiller 
d’État, Aung San Suu Kyi a nécessité 
la coopération entre l’ambassadeur du 
Népal au Myanmar et Madhav Ku-
mar Népal, avec l’appui d’Ek Nath 
Dhakal, membre de l’assemblée 
népalaise et coprésident de l’AIPP-
Asie. Le Dr Chung Sik Yong avait 

invité Ek Nath Dhakal à venir soute-
nir le lancement au Myanmar, dans le 
but d’obtenir la reconnaissance et 
l’appui du Conseiller d’État. Grâce à 
cette chaîne diplomatique, nos diri-
geants de la FPU ont pu la rencontrer 
et parler avec elle du rôle et de l’im-
portance de l’AIPP dans le monde 
entier pour soutenir le processus de 
paix et la réconciliation au Myanmar. 

Le Dr Robert Kittel décrit la réu-
nion comme suit :

La poignée de main était ferme, le 
regard vif et clair. Elle a regardé 
chacun de nous droit dans les yeux, 
nous a serré la main et a accueilli 
personnellement les huit membres de 
la délégation de la Fédération pour la 
paix universelle (UPF). Puis elle nous 
a invités à nous asseoir. Elle s’est assise 
sur le bord d’un grand canapé qu’elle 
semblait remplir de sa présence. Son 
dos restait droit et ne touchait jamais 
le coussin derrière elle.

Elle a étudié à New Delhi, en Inde, 
puis à l’Université d’Oxford en Angle-
terre, passant des licences en philoso-
phie, politique et économie en 1967 et 
une maîtrise en politique un an plus 
tard. Après quinze ans d’assignation à 
résidence, qui prirent fin en 2010, son 
parti a remporté une victoire écra-
sante en remportant 86% des sièges à 
l’Assemblée de l’Union. Empêchée de 
devenir présidente du Myanmar parce 
que son défunt mari et ses enfants 
sont des ressortissants étrangers, elle a 

Lancement mémorable de 
l’AIPP au Myanmar  

regionAl news / MYANMAR
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assumé le nouveau rôle de conseiller 
d’Etat, un rôle semblable à un Premier 
ministre ou à un chef de gouverne-
ment. Cela lui permet de travailler 
dans tous les secteurs du gouverne-
ment. Elle sert de lien entre les pou-
voirs exécutif et législatif pendant un 
mandat de cinq ans.

Elle a d’abord invité le chef de la 
délégation, Madhav Kumar Nepal, à 
présenter ses remarques. Il a parlé du 
processus de paix au Népal. C’est un 
cas unique où une monarchie vieille 
de 240 ans a laissé la place à une 
démocratie dynamique, au terme 
d’une insurrection violente. MK 
Nepal fut l’un des principaux archi-
tectes de ce processus historique. 
Durant une période troublée, les 
militants maoïstes armés se sont 
intégrés pacifiquement au gouverne-
ment démocratiquement élu et ont 
aidé à rédiger la nouvelle constitution 
népalaise, permettant au pays de 
devenir une République démocra-
tique fédérale. Elle était attentive.

L’ancien premier ministre a ensuite 
donné la parole au Dr Thomas G. 
Walsh, président de la FPU Internatio-
nale. Il a souligné le rôle de la FPU 
dans la construction de la paix dans 
d’autres parties du monde : Moyen-
Orient, Asie du Nord-Est, Europe et 
Afrique. Il a également parlé des nom-
breuses personnalités de haut niveau 
mondial qui soutiennent ces initia-
tives, fondées sur les principes uni-
versels de paix du révérend Moon. 

Elle a de nouveau écouté attentive-
ment, les yeux fixés sur ce grand 
Américain. 

Elle a alors parlé d’une voix ferme 
et posée. Elle tenait des propos mesu-
rés avec beaucoup de grâce, bougeant 
à peine les mains. Elle a commencé 
par remercier tout le monde d’être 
venus au Myanmar. Elle s’est montrée 
courtoise envers M.K. Nepal, se 
souvenant de ses nombreux voyages 
officiels ou privés au Népal. Sa mère 
avait d’ailleurs été la première ambas-
sadrice du Myanmar au Népal. 

Elle nous a ensuite demandé de 
l’aide. C’était une leçon d’humilité. 
Nous avons été pris au dépourvu par 
cette demande. Nos cœurs se sont 
aussitôt concentrés, nous brûlions de 
comprendre en quoi nous pouvions 
aider. Elle a d’abord déclaré que son 
gouvernement avait besoin d’aide 
pour la réconciliation. Sans entrer 
dans les détails, elle faisait évidem-
ment allusion à plusieurs fronts : 
l’harmonie religieuse, l’intégration 
politique et la concorde entre les 135 
groupes ethniques officiellement 
reconnus au Myanmar. 

Dans le même ordre d’idées, la 
lauréate du prix Nobel (1991) et la 
cadette du « Père de la Nation » du 
Népal, (le Major Général Aung San), a 
parlé des droits de l’homme du point 
de vue international. On sentait de la 
douleur dans ses propos. Tant de fois, 
les gens utilisent les violations des 
droits de l’homme comme des flèches 

accusatoires. Ils critiquent les nations 
pour leurs faiblesses et ne font que 
blâmer les gouvernements pour les 
échecs. Elle a dit que c’était malsain. 
Elle voulait notre aide pour changer 
cette attitude dans la communauté 
internationale. 

À leur tour, chaque délégué a pris 
la parole. Quand il s’est agi «d’édu-
quer les enfants d’une nation», son 
cœur maternel s’est exprimé. Son 
grand souci était que l’Internet consti-
tuait un grave problème pour les 
jeunes. En pleine croissance, les ado-
lescents peuvent être aisément dé-
voyés. Les parents n’ont aucune idée 
de ce qui se passe et les jeunes sont 
incités à des formes extrêmes 
d’égoïsme qui affectent les modes de 
vie et les relations. 

Le dernier à parler était Ek Nath 
Dhakal, membre du Parlement du 
Népal et deux fois ministre du gou-
vernement, représentant le Parti de la 
famille du Népal. Il est aussi le pré-
sident pour l’Asie de l’Association 
internationale des parlementaires 
pour la paix. Il a d’abord décrit la liste 
impressionnante d’activités de l’AIPP 
en Asie du Sud et du Sud-Est, puis a 
remercié la conseillère d’État d’avoir 
soutenu le lancement de l’AIPP au 
Myanmar, rappelant que le pro-
gramme allait se tenir plus tard dans 
la journée. Aung San Suu Kyi a alors 
répondu : « Quand vous verrez les 
députés ce soir, demandez-leur d’être 
plus que des politiciens pour devenir 
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des hommes d’État qui mettent l’inté-
rêt de la nation au-dessus de la poli-
tique du parti »

À la clôture de la réunion, elle a 
accepté notre demande, à savoir re-
commander cinq ou six délégués du 
Myanmar, choisis par elle, pour assis-
ter à l’une de nos conférences de diri-
geants asiatiques à Bangkok. Le mo-
dèle en a été établi par le Dr Chung Sik 
Yong, président de la FPU-Asie, pour 
enseigner les leaders communistes au 
Népal. Elle a accepté et nous a suggéré 
de finaliser les détails avec l’ambassade 
du Myanmar en Thaïlande. 

Avant de nous rencontrer, elle avait 
présidé une importante session du 
parlement, dont elle s’était absentée 
pour être à l’heure à notre réunion. 
Prévue pour durer trente minutes, la 
discussion a en fait duré quarante 
minutes. Même si nous débordions le 
programme, elle s’est montrée préve-
nante pour nous permettre de 
prendre des photographies mémo-
rables avec divers contingents de 
notre délégation - les diplomates 
népalais, le personnel de la FPU, puis 
tous ensemble.

Le lancement
Plus tard, dans l’après-midi du même 
jour, notre délégation de la FPU 
dirigée par Madhav Kumar Nepal, Ek 
Nath Dhakal, Thomas Walsh, le Dr 
Chung Sik Yong et d’autres leaders de 
la FPU ont rencontré le Président U 
Win Myint à la Chambre des repré-

sentants. Il a alors décidé d’envoyer U 
Khun Maung Thaung, président du 
Comité des citoyens et U Khin Maung 
Win, président du Comité de la ma-
gistrature et du droit pour participer 
à l’inauguration de l’AIPP en son nom. 
En ce sens, les autorités du Myanmar 
ont soutenu le lancement de 
l’AIPP-Myanmar. Cela nous donne un 
grand espoir que les parlementaires 
birmans collaboreront avec nous à 
l’avenir.

Le lancement de l’AIPP-Myanmar a 
commencé par une cérémonie de paix 
interreligieuse menée par des repré-
sentants du bouddhisme, de l’islam, 
du christianisme et de l’hindouisme. 
Ils ont créé une belle atmosphère avec 
leurs bénédictions pour la paix au 
Myanmar, en versant de l’eau dans un 
vase commun, représentant l’harmo-
nie de toutes les religions. 

Daw Swe Zin Taik a présenté des 
remarques de bienvenue. Le Dr Walsh 
a prononcé le discours d’ouverture. Le 
Dr Yong, Madhav Kumar Nepal, Ek 
Nath Dhakal et Dr Kittel ont à tour de 
rôle pris la parole. 

Représentant les parlementaires 
des deux chambres, Shi lar Nan Town 
a donné ses remarques de félicitations 
pour appuyer officiellement le lance-
ment de l’AIPP au Myanmar. Elle a 
déclaré : « C’était formidable d’ap-
prendre que l’AIPP avait une vision 
aussi noble et que le gouvernement 
devrait soutenir le travail de l’AIPP au 
Myanmar ». Les parlementaires ont 

confirmé leur soutien en signant la 
résolution de l’AIPP.

À la fin de la séance inaugurale, M. 
Myo Win, vice-président de 
l’AIPP-Myanmar, a donné un discours 
de remerciement. M. Jakari Iam-
sam-Ang, secrétaire général adjoint 
de la FPU en Thaïlande, était le Maître 
des cérémonies de la conférence 
inaugurale. Un banquet et un spec-
tacle culturel ont suivi la séance 
inaugurale.

Le lancement de l’AIPP au Myan-
mar est une grande avancée, juste 
après le rassemblement de 12 000 
personnes à l’Impact Arena de Bang-
kok en juin, où des délégués de la 
Fédération des familles birmanes 
étaient venus écouter la Vraie Mère. 
Nous avons tous senti la grande 
bénédiction de la Vraie Mère, qui 
nous a encouragés à prendre respon-
sabilité pour la restauration nationale 
du Myanmar. La seule façon de le 
faire est de viser le sommet de l’État. 
La Vraie Mère a lancé cette initiative, 
l’AIPP, l’année dernière, pour nous 
aider à remplir cette mission. Le Dr 
Chung Sik Yong s’est uni à la Vraie 
Mère, nous aidant à réussir.

Avec ce lancement réussi, nous 
avons gagné la confiance du gouver-
nement. La porte s’ouvre désormais 
pour faire du Myanmar un pays 
pacifique avec la protection de Dieu et 
des Vrais Parents.

La FPU-Myanmar a contribué à cet article.  

1   Yong Chung-sik, président régional de notre 
mouvement en Asie lors de l’inauguration de 
l’AIPP au Myanmar

2   Madhav Kumar Népal, premier ministre du Népal 
(2009-2011)

3   L’auditoire écoute le message des Vrais Parents lors 
du lancement de l’AIPP au Myanmar.

4   L’épouse de Bhim K. Udas, ambassadeur du Népal 
au Myanmar, signe la résolution d’établir l’AIPP au 
Myanmar

5   La délégation qui a fait une visite de courtoisie à 
Aung San Suu Kyi, conseiller d’état du Myanmar.
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Le 21 juin 2017, l’AIPP a tenu son 
assemblée inaugurale à la Knes-
set (le parlement israélien). À 
mes yeux, ce fut une réussite. Je 

suis très reconnaissant d’avoir partici-
pé à cet événement important. J’en 
profite pour évoquer nos plans d’ou-
vrir le chapitre local des Jeunes et 
Étudiants pour la paix.

Ce jour-là, nous avons eu quatre 
sessions différentes. Sept parlemen-
taires locaux ont accueilli les deux 
premières à la Knesset. Deux autres 
sessions se sont tenues à l’hôtel Olive 
Tree de Jérusalem. Pour cette occa-
sion, nous avons invité une déléga-
tion de parlementaires étrangers 
menée par le président international 
de la FPU, le docteur Thomas Walsh 
et le président de la FPU au Moyen-
Orient, M. Umberto Angelucci. J’ai eu 
la chance de prendre la parole durant 
la séance inaugurale de l’AIPP. 

Quelques quatre-vingts personnes 
ont assisté : des parlementaires lo-
caux et internationaux, des leaders 
d’organisations étudiantes, des 
guides spirituels, des intellectuels, 
des militants de la paix et d’autres 
invités. La session a comporté deux 
parties, une première, plus formelle, 
où les parlementaires et les déléga-
tions internationales ont donné leurs 
messages. Dans la foulée, la deu-
xième partie nous a permis de pré-
senter YSP, principalement aux jeunes 
leaders, avec l’espoir de susciter 

l’intérêt et de créer des partenariats 
pour notre travail futur.

Dans mon intervention, j’ai évoqué 
notre rôle de jeunes leaders dans 
cette nation et cette région. En tant 
que jeunes, notre travail doit soutenir 
celui des parlementaires et lui être 
complémentaire. Nous devons deve-
nir une source de lumière et d’énergie 
positive pour eux, tout en tirant 
partie de leurs connaissances et de 

leur expérience. Nous leur apportons 
de l’espoir, au lieu d’en attendre 
d’eux. En outre, notre travail devrait 
être de sortir et d’être actifs, de gui-
der par l’exemple. Nous devons tous 
promouvoir une nouvelle culture 
d’altruisme, par opposition à la 
culture actuelle, qui glorifie l’égoïsme 
et aiguise l’intérêt personnel. Il faut 
une révolution culturelle apportée 
par l’amour et l’exemple personnel 

L’AIPP s’installe à la 
Knesset israélienne 

Par Koriel Ben Zvi
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plutôt que par le pouvoir. J’ai égale-
ment partagé l’idée des Vrais Parents 
selon laquelle la paix réelle com-
mence en chacun. D’où la nécessité 
d’atteindre la paix en soi-même, et 
entre l’esprit et le corps. Alors seule-
ment on peut progresser, sur ces 
bases, et viser la paix dans nos foyers, 
nos communautés, notre nation, 
notre région et notre monde. Dans 
mes remarques de clôture, j’ai annon-

cé l’inauguration imminente de YSP 
et encouragé les jeunes leaders à y 
participer. 

Après la clôture de la première 
session, les parlementaires sont 
partis avec la délégation internatio-
nale pour participer à un plenum 
dans la Knesset. En deuxième partie, 
une courte discussion s’est engagée 
avec les jeunes leaders du public, sur 
l’importance de YSP et les étapes à 

suivre pour la créer. Au début de la 
discussion, les participants étaient 
assez catégoriques et sceptiques. 
Ensuite, l’atmosphère a changé, leur 
attitude devenant plus optimiste et 
constructive. Nous étions heureux 
d’échanger nos coordonnées à la fin 
de la session. Dans une prochaine 
étape, nous espérons créer notre 
chapitre local de YSP.

Cet événement, et plus particuliè-
rement cette session avaient à mon 
sens une grande portée. Les Vrais 
Parents avancent et se concentrent 
actuellement sur l’AIPP et YSP dans 
le monde entier. Je sens bien qu’en 
alignant nos cœurs avec eux et en 
allant dans la même direction, un 
bon changement peut venir dans ce 
pays et la région. L’inauguration de 
ces deux projets n’est certes qu’un 
point de départ. Désormais, il faut 
se pousser et faire avancer les 
choses. 

Je suis également très reconnais-
sant à tous les membres locaux qui 
préparaient cet événement depuis 
longtemps avec des conditions 
différentes, en offrant leur jeong 
seong. Je pense que grâce à tous 
leurs dévotions et prières, nous 
pouvons tous aller vers une réussite 
et l’offrir au Parent Céleste et à nos 
Vrais Parents. 

Note : Pour plus de détails sur 
l’événement global, veuillez consulter 
le rapport sur upf.org 

L’auteur écoute attentivement Roberto Rampi, membre du Parlement italien et du Parti démocratique italien, pendant l’assemblée inaugurale.

in the Knesset, (facing page) Head of the uPF un office, tageldin Hamad; this page: (woman in 
white)Marilyn Angelucci, wife of the Middle east regional president
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entretien avec 
Abdou Gaye

  interView 
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entretien avec 
Abdou Gaye

Abdou, vous êtes un musulman-unificationniste. Pouvez-vous parler 
de votre milieu et de votre parcours avec un frère et une sœur qui 
ont aussi tous deux reçu la bénédiction ?

AbdOu GAye: Le Dieu vivant a envoyé quelqu’un pour me trouver 
dans un des pays les plus inhospitaliers du monde, la Mauritanie. 
Et cela a fonctionné. Tout le crédit, ou le mérite, en revient à mon 

père, un homme de Dieu, et à mes ancêtres. Mon père était très strict et 
soucieux d’enseigner les règles appropriées pour adorer Dieu dans 
l’Islam, mais, extérieurement, il était perçu comme un homme aimant et 
un homme de paix. Toujours debout à 4 heures, il réveillait tous les 
enfants pour la prière du matin, puis allait à la mosquée, dont il était le 
muezzin. Cela m’a préparé pour la Promesse familiale, le Hoon Dok Hae 
et le sens profond d’honorer Dieu que les Vrais Parents nous inculquent. 
Mon milieu familial m’y a beaucoup préparé. 

y a-t-il d’autres points communs entre votre père et le Vrai Père ?

Mon père est né en 1921, un an plus tard que le Vrai Père. Lors 
d’une expérience mystique, j’ai pu voir la relation entre les deux 
figures. Mon père avait essayé de me téléphoner aux États-Unis, 

mais j’étais injoignable. Il avait ensuite appelé ma sœur, et j’avais promis 
de le rappeler plus tard, quand mon travail serait achevé. Je n’ai pu le 
faire, car il est mort deux jours plus tard. Juste après avoir reçu son appel, 
ma sœur rêva de lui. Avec les ancêtres, il nous emmenait dans une sorte 
de palais. Ma sœur a soudain vu le Vrai Père sortir du Palais. Nous nous 
sommes préparés à l’accueillir et nous incliner devant lui. Soudain, mon 
père est apparu dans une allée, marchant en direction du Vrai Père. En 
montrant ses trois enfants, il a dit au Père : « Tu as gagné, prends-les. » Et 
le rêve s’est terminé. Mon père n’avait jamais accepté notre choix, mais 

Abdou Gaye à UTS, où il a obtenu son doctorat en 2016.
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dans le rêve, il s’inclinait pour ainsi 
dire.

Mon père avait une raison particu-
lière de chérir ma sœur. Après 1960, 
ma mère a cessé d’enfanter. Cela a duré 
sept ans. On peut parler d’un cours de 
sept ans. Enfin, ma sœur spéciale est 
née le 25 août 1967. Elle était si chère à 
mon père, mais je l’ai « subtilisée » et 
reliée aux Vrais Parents. Elle a reçu la 
Bénédiction éternelle de Dieu le 25 
août 1992, le jour de ses 25 ans.

Mon frère aîné avait reçu une 
bénédiction spéciale en avril 1992, au 
moment de la création de la Fédéra-
tion des femmes pour la paix mon-
diale.

comment la Providence a-t-elle 
commencé en Mauritanie ?

3 missionnaires furent envoyés en 
1975, mais seul le Japonais 
réussit à rester. Les autres mis-

sionnaires des États-Unis et d’Alle-
magne durent repartir. La Mauritanie 
est peut-être l’un des pays les plus 
isolés du monde. Ce territoire aride et 
désolé est le paradis sur terre pour les 
chameaux, l’enfer pour les hommes. 
L’être humain peut tout juste survivre 
dans ce vaste pays de  1 000 000 km2 
peuplé de 4 millions d’habitants 
aujourd’hui. Les trois quarts du pays 
sont désertiques ou semi-désertiques. 
Vous comprenez pourquoi les pro-
phètes comme Moïse, Jésus (connu 
sous le nom de prophète dans l’islam) 
et Mohamed, qui ont connu la vie 
dans le désert, avaient ce caractère à 
la fois doux et rude.

Notre mission là-bas en est toujours 
restée à un stade pionnier et précaire. 
Et pourtant, alors que la mission y fut 
toujours si difficile, une famille de 15 
enfants a pu donner trois des siens 
pour la Bénédiction. Imaginez si 20% 
de la nation avait été restaurée ! Ma 
famille était la pépite d’or du pays !

Je sens parfois que Dieu tout-puis-
sant avait repéré notre famille, notre 
lignée, nos aïeux. Dans ce milieu 
hostile, trois âmes ont pu être appelées 
et offertes à la Providence. Aucune 
nation du monde ne doit être privée 
de la bénédiction de Dieu, et Dieu a 
aimé la Mauritanie. Dieu sait qui s’y 
trouve. Les gens ont le droit de ré-
pondre à l’appel du nouvel âge, et de 
rencontrer celui que Dieu a nommé 
comme figure providentielle sur la 

terre. Le citoyen de Nouakchott, peut 
bien être appelé par Dieu lui aussi, pas 
moins que le citoyen de Séoul, de 
Tokyo ou de New York. Chaque indi-
vidu a une valeur infinie, même dans 
une terre aride comme la Mauritanie.

Lorsque j’ai rencontré ce mouve-
ment en 1980, je finissais le lycée. 
J’étais un musulman strict, du fait de 
l’éducation de mon père. Je faisais mes 
5 prières quotidiennes, y compris 
toutes les ablutions. Mon père vérifiait 
si nous avions bien fait nos ablutions 
avant la prière. Si nous avions négligé 
une partie du corps, il fallait tout 
refaire et il en enseignait la significa-
tion. Avec le recul, je vois dans cette 
pratique de l’enfance la préparation du 
Ciel pour comprendre la valeur du 
culte qu’on doit à Dieu. Plus tard, 
quand j’ai commencé à lire les his-
toires de Dieu avec la première géné-
ration d’Israélites, les règles et les 
règlements imposés à Moïse et à son 
peuple, la rigueur de ses attentes 
envers les hommes, comment Il veut 
l’adoration, j’ai vu le visage du Dieu de 
Moïse en mon père.

comment avez-vous rencontré 
l’unificationnisme ? 

KKunio Iwawoji était un « mis-
sionnaire clandestin », sa couver-
ture officielle était d’être le 

correspondant du Sekkai Nippo. En 

1983, la police enquêta et découvrit il 
était, il fut expulsé manu militari de la 
Mauritanie. Entre temps, il avait 
infusé la « manne » dans le cœur de 
quelques-uns, mais ils sont partis, 
laissant derrière eux deux âmes 
jeunes et innocentes (mon ami Abdo-
ulaye et moi-même) désespérés de 
trouver plus de réponses aux ques-
tions restées sans réponse. À l’époque, 
nous passions de longues nuits 
blanches à découvrir des codes cachés 
du Coran et à engager des débats avec 
ceux qui se disaient les gardiens des 
enseignements et traditions isla-
miques.

Abdoulaye était mon ami, et j’ai 
progressivement observé un change-
ment dans ses habitudes. Il avait une 
nouvelle attitude en priant, j’ai vu 
qu’il priait par lui-même, en méditant, 
et je me suis dit : « oh ! oh ! Ce n’est 
pas l’islam, qu’est-ce que c’est ? » J’ai 
aussi remarqué qu’il lisait un étrange 
livre vert, appelé le niveau 4 du Prin-
cipe Divin. On y trouvait des versets 
bibliques et c’était publié par quelque 
chose qui appelait à l’Unification du 
christianisme mondial. Mon père 
m’avait toujours dit d’éviter les catho-
liques, les incirconcis.

Abdoulaye m’a amené à leur 
centre, et ils m’ont invité à se joindre à 
leur prière. Je suis devenu très atten-
tif. Mes oreilles ont été témoins que 

Une vue de la capitale de la Mauritanie, Nouakchott. Au premier plan, la mosquée construite par le 
gouvernement saoudien.
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des êtres humains que je connaissais 
parlaient directement à Dieu, L’appe-
lant « Père céleste » avec tant de 
respect et d’amour. Ils s’adressaient à 
Lui intimement et non de façon offi-
cielle et ritualiste comme je l’avais 
connue jusque-là. À ma prochaine 
visite, il y eut même quelque chose de 
bien plus profond. On m’a demandé 
de prier. Alors, j’ai prié, « Père », et j’en 
ai eu les larmes aux yeux. Au moment 
de L’appeler Père, je l’ai cru.

Aujourd’hui encore, le goût de ces 
larmes reste en moi. C’est là que j’ai 
commencé à renaître. On pourrait 
dire que quelque chose en moi est 
mort ce jour-là. Mais un autre homme 
est né comme un enfant des Vrais 
Parents. En même temps, c’est l’ac-
complissement du verset : « Nous 
avons effectivement créé l’homme et 
Nous savons ce que son âme lui 
suggère et Nous sommes plus près de 
lui que sa veine jugulaire. » (Coran, 
50.16)

Vous avez connu le cœur de dieu 
avant d’étudier ses paroles ?

Oui et non. Une conversion 
émotionnelle m’a préparé à 
recevoir la parole. Mais une 

écoute et une pratique plus profondes 
de la parole m’ont préparé à une 
expérience toujours plus intérieure de 
nouvelle naissance. C’est un proces-

sus continu, où il s’agit d’abandonner 
sa vie entre les mains aimantes de 
Dieu.

Après quelques mois, Abdoulaye 
et moi-même avons été invités à un 
séminaire en Côte d’Ivoire. Nous 
sommes allés à Dakar, avons pris le 
train pour Bamako, et de là sommes 
partis pour Abidjan. Ce voyage de 5 
jours fut un cauchemar. Le train était 
bondé, il faisait si chaud, et l’odeur du 
poisson séché et des autres denrées, 
ainsi que beaucoup d’autres odeurs, 
étaient difficiles à supporter. Je me 
demandais : « dans quoi me suis-je 
embarqué ? Dans quel enfer suis-je 
allé me fourrer ? Quand donc ce 
voyage va-t-il s’achever ? »

Comme le dit le principe, il y a une 
indemnité avant chaque bénédiction. 
Après 5 jours de cauchemar, j’ai passé 
21 jours dans un monde de rêve. J’ai 
vécu l’amour fraternel concret, sans 
barrière. Beaucoup de personnes de 
pays africains sont venues au sémi-
naire et il y avait les missionnaires 
comme Judith, Kathy, Kevin, Uto, et 
d’autres membres japonais. Ces gens 
avaient une qualité merveilleuse et 
étaient proches les uns des autres. 
C’était aussi chaleureux que dans ma 
propre famille. Tous étaient attentifs, 
ils exprimaient leur amour ; ils vous 
proposaient de la nourriture, vous 
trouvaient un endroit confortable 
pour vous reposer. Ils savaient aimer 
les autres. C’était quelque chose que 
je devais apprendre. C’était l’amour 
du cœur, l’amour divin, dépassant la 
religion. Jusqu’à présent, j’avais pris 
soin de ceux qui étaient comme moi, 
mais maintenant, mon cœur voulait 
toucher tout le monde.

J’ai découvert que nous sommes 
littéralement une famille, nous 
sommes absolument frères et sœurs, 
nous sommes tous nés de nouveau 
dans une famille universelle, notre 
famille. Je suis rentré chez moi, mais 
n’ai signé aucune adhésion à l’organi-
sation. Ensuite, j’ai été envoyé à un 
autre séminaire de 7 jours à Dakar. Il 
s’est passé quelque chose lors de la 
conférence sur la chute donnée par 
Bakary Camara, originaire du Mali. 
J’avais déjà compris que la chute était 
liée à une déviation de l’amour, mais 
soudain, il a été inspiré de parler du 
cœur de Dieu. Il a utilisé l’analogie 
d’un grand peintre qui aurait créé un 

chef-d’œuvre d’une valeur éternelle. 
Mais quelqu’un fait une tache indélé-
bile, et tout le chef-d’œuvre est anéan-
ti. Cette douleur, disait-il, est mille 
fois moindre que celle de Dieu. Des 
larmes incontrôlables ont jailli. C’était 
donc ça : Allahu Akbar, Dieu est le 
plus grand ; c’est un point cardinal de 
l’Islam, mais le Père a été le premier à 
comprendre que Dieu Tout-Puissant 
est le plus grand de tous dans la 
souffrance et l’agonie, et non dans la 
gloire. Dieu n’est pas le plus grand sur 
le trône, mais le plus grand pour 
trouver Ses enfants perdus. Alors 
mon cœur sut avec certitude que ma 
vie devait être avec un tel Dieu et son 
peuple.

Mais ma renaissance n’était pas 
encore complète. En septembre 1981, 
j’ai commencé à lier des contacts sur 
le nouveau campus des sciences 
humaines de Nouakchott. L’universi-
té nationale venait d’ouvrir. Les 
étudiants étaient très pointus dans 
leur connaissance de l’islam ou de la 
philosophie. Je fus raillé et ridiculisé 
plusieurs fois. Je ne pouvais utiliser 
que le Coran traduit en français, et 
non le Coran en arabe. Tourmenté par 
la difficulté de partager mes nou-
velles découvertes, j’ai commencé une 
veillée de prière. J’ai demandé à Dieu 
: « Si c’est la vérité, ta vérité, pourquoi 
se moquent-ils de moi, au lieu d’écou-
ter ? Comment est-ce possible ? »

Alors, la réponse la plus impos-
sible est venue à moi. 

(Abdou Gaye cesse de parler et 
pleure profondément en se souvenant 
de cette expérience)

Pendant que je priais Dieu, sou-
dain, je sentis une troisième présence. 
Quelqu’un venait, entre Dieu et 
moi-même. Et je sus qui c’était, même 
si personne ne l’avait présenté. C’était 
Jésus, (Abdou pleure encore plus 
profondément). Jésus me disait avec 
amour et fermeté : « Tu es mieux loti 
que moi. Mon périple dans le ciel a 
été le voyage du berger à la recherche 
de la brebis perdue. Chaque fois que 
je frappe aux portes des chrétiens, ils 
n’ouvrent pas, même pour voir qui 
frappe. Tu travailles au grand jour, et 
au moins les gens échangent avec toi. 
Au moins, ils t’écoutent. Ils parlent 
avec toi même s’ils sont irrités, mais 
au moins ils t’écoutent et réagissent ; 
continue. »
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Mon mari et moi avons 
reçu la Bénédiction pour 
les couples mariés en 
2012. Cependant, mon 

mari n’avait pas étudié le principe 
divin auparavant. Après notre béné-
diction, il n’assistait pas aux services 
religieux. Depuis l’année dernière, de 
nombreux programmes et activités 
tournaient autour des rencontres 
familiales. J’avais laissé l’autobiogra-
phie du Vrai Père, Ma vie au service 
de la paix, chez des personnes du 
voisinage, alors j’ai décidé de visiter 
ceux qui avaient accepté l’autobiogra-
phie et de les inviter chez nous. En 
même temps, j’espérais que mon mari 
reconnaîtrait le travail que je faisais, 
alors j’ai invité les voisins à un mo-
ment où il serait à la maison. Cepen-
dant, contrairement à ce que j’avais 
imaginé, l’expérience a mis mes 
voisins mal à l’aise. 

J’avais réussi à amener ma fille 
dans l’Église avant mon mari. Un jour 
qu’on faisait la lessive ensemble, elle a 
demandé : « Pourquoi Papa ne va pas 
à l’église ? » Nous avons alors com-
mencé à parler de mon mari. Ma fille 
a dit : « Je sais ! Maman, tu as vu 
comment tu fais la lessive de Papa ? Il 
ne va pas à l’église parce que tu n’y 
mets pas tout ton cœur. » Ces propos 
m’ont fait voir que je n’avais pas été 
assez attentive à mon mari. 

Un peu plus tard, l’église a organi-
sé un tournoi de pêche pour les 
membres plus âgés. J’ai suggéré à mon 

mari d’y aller. Il a dit : « S’ils vont 
pêcher, je vais y aller ». Comme il 
pêchait, le chef de district de Tsubo-
kura a eu le contact assez facile avec 
lui. Je sentais le cœur de mon mari 
s’ouvrir un peu. C’était la bonne 
occasion de l’amener à l’église sans 
laisser trop de temps s’écouler. 

À l’église familiale de Shimo-
noseki, se tient deux fois par mois un 
culte de Cheon Il Guk pour accueillir 
les nouveaux membres. Je voulais 
vivement amener mon mari au culte 
avec moi. J’ai pris mon courage à deux 
mains pour lui parler et, alors que 
j’allais aborder le sujet, ma conscience 
m’a dit : « Il est temps de montrer tes 
sentiments. » Je pensais que le ciel me 
poussait, et le reste était ma responsa-
bilité. J’ai dit à mon mari : « Pour être 
honnête, je souhaite que tu ailles au 
service avec moi ». J’avais tout juste 
assez de force pour exprimer mon 
cœur. 

En réponse, mon mari a dit : « Pour 
être honnête, j’avais voulu être câlin 
avec toi, comme j’essayais de l’être 
avec ma mère ». Il a commencé à 
déverser tout son cœur, d’un seul 
coup. Cette situation inattendue m’a 
prise au dépourvu, alors qu’il com-
mençait à évoquer ses souvenirs 
d’enfant solitaire et les choses qu’il ne 
pouvait faire avec sa mère. À ce mo-
ment, j’ai senti le cœur et le désir de 
Dieu de sauver mon mari grâce à moi. 
À partir de ce jour, mon mari et moi 
sommes devenus encore plus proches 

par le cœur. Il m’a dit : « Je ne veux 
pas être haï par notre fille», et nous 
avons commencé à assister aux réu-
nions des nouveaux membres, aux 
réunions de renouveau du Principe 
Divin et aux services du dimanche 
ensemble, tous les trois. 

Actuellement, mon mari suit un 
séminaire sur le principe divin deux 
fois par mois et étudie en profon-
deur le principe divin. Le 27 janvier, 
notre famille a fait un nouveau 
départ après que le quartier général 
de notre secteur ait officiellement 
reconnu notre foyer en tant qu’église 
familiale. Nous allons travailler dur 
pour ressembler au Parent Céleste et 
aux Vrais Parents et aller de l’avant 
pour devenir une famille idéale qui 
peut avoir une bonne influence sur 
notre entourage.

Ooya Kazuhiro et son épouse Mayumi avec 
Tsubokura Satushi, leur chef de district, en 
septembre 2016

téMoignAge

Ma conscience m’a aidée à 
guider mon mari

Par Ooya Mayumi  

M. et Mme Ooya avec un leader de l’église familiale de 
Shimonoseki
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D epuis 2015, l’église fami-
liale de Iwamizawa orga-
nise des périodes de 
dévotion spéciales de 

quarante jours et des séminaires 
éducatifs de cent jours afin de créer 
une base pour la victoire des messies 
tribaux célestes et pour la restauration 
nationale et mondiale. Chaque lundi, 
le leader de notre église, Kamibae 
Toshikazu, donne également des 
conférences sur le Principe Divin. J’ai 
fait le Hoon Doh hae avec l’Exposition 
du principe divin. Plusieurs fois, 
après avoir appris quelque chose de 
nouveau, j’ai réfléchi et vu que ma foi 
était purement conceptuelle. Après 
avoir pu renaître par les dévotions et 
le repentir, les participants du sémi-
naire se sont mis à témoigner. 

Pendant la période de dévotion de 
quarante jours, chacun épelait à voix 
haute quarante-trois noms et expri-
mait dans quelle direction il/elle allait 
témoigner à ces personnes. Chaque 
jour, on se retrouvait pour évaluer les 
progrès. Ces cent jours étaient l’occa-
sion de se séparer de la nature dé-
chue. À travers les salutations et la 
prière, et par l’introspection, nous 
pouvions nous lier à notre conscience 
et trouver des moyens de nous unir à 
Dieu. 

Avant le séminaire de cent jours, 
j’avais vécu une période où je me 
demandais pourquoi je n’avais pas 
réussi à rencontrer quelqu’un que je 
pouvais amener aux conférences. 

Mon cœur était lourd et je me sentais 
vidée. Après cela, j’ai entendu le 
message de la Vraie Mère : « Les 
quatre années jusqu’en 2020 sont des 
années d’espoir. » Cela a eu un vif 
écho en moi. J’ai compris que le témoi-
gnage n’est pas quelque chose qui se 
fait seul. Nous faisons du témoignage 
sur le fondement des trois années de 
deuil de la Vraie Mère. Si je m’unis 
aux Vrais Parents, je peux l’emporter. 
Mon cœur a commencé à se sentir 
plus léger et j’ai pu faire face à mes 
tâches de témoignage. 

Dans l’église que je fréquente, 
notre méthode de témoignage nous 
amène à voir des gens chez eux et à 
inviter des personnes chez nous 
pour les relier à nos réunions fami-
liales. Un jour lors d’une réunion, le 
directeur du témoignage est venu 
me demander si j’avais quelqu’un 
que nous pouvions visiter ensemble. 
Je me souvenais d’une Mme Mika-
mi, que j’avais visitée plus tôt. J’avais 
offert l’autobiographie du Vrai Père, 
mais elle l’avait rejetée. Avec le 
directeur, nous sommes allés rendre 
visite à Mme Mikami chez elle. Dès 
qu’elle m’a vue, son visage a exprimé 
du dépit, mais en parlant au direc-
teur du témoignage, elle a baissé la 
garde. Elle nous a ensuite invités 
chez elle. 

Mme Mikami vit avec la belle-
sœur de son mari, depuis la mort de 
ce dernier, il y a quatorze ans. Sa 
dernière volonté avait été qu’elle 

prenne soin de sa belle-sœur. Mme 
Mikami a déclaré : «En vérité, quand 
Mme Kondo a dit qu’elle était de la 
Fédération des familles, je me suis 
souvenue de les voir à la télévision et 
j’ai pensé à des mariages de masse. 
J’étais intéressée mais méfiante, alors 
j’ai fait un pas en arrière. » C’est une 
personne optimiste et curieuse, elle 
a posé plusieurs questions. Nous 
avons pu voir son intérêt croître 
alors que nous répondions à ses 
malentendus sur l’Église un par un. 
À l’heure actuelle, comme Mme 
Mikami veille sur la belle-sœur de 
son mari, elle ne peut aller à l’église, 
elle étudie donc à domicile et a 
exprimé le souhait de recevoir la 
Bénédiction spirituelle avec son 
mari. 

En continuant à témoigner, j’ai 
commencé à sentir que Dieu est 
toujours présent et prépare des gens 
pour que nous puissions les rencon-
trer.
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