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La Vraie Mère est venue au Japon pour présider un événement que 
tenait la région de Kanagawa, près de Tokyo, et qui a attiré dix 
mille personnes le 15 octobre. La Vraie Mère avait dit aux leaders 
japonais que s’ils arrivaient à réunir dix mille personnes dans 

n’importe quelle préfecture du Japon (il y en a 47 en tout), elle viendrait 
parler en personne. Elle a tenu parole. La réunion de Kanagawa a été un 
succès. C’était le deuxième événement de dix mille personnes après celui 
qui avait eu lieu à Tokyo.

Notre église compte environ cinq mille membres à Kanagawa. Pour 
réussir l’événement, ils ont rassemblé cinq mille personnes de plus : de 
nouveaux invités et aussi des membres qui s’étaient éloignés mais qui 
sont revenus après que nous ayons su reprendre contact avec eux. 

En novembre, deux autres réunion de dix mille personnes sont programmées : l’une à Nagoya 
(préfecture d’Aichi), l’autre à Osaka (préfecture d’Osaka). 

Durant son séjour, la Vraie Mère s’est souciée des leaders de la deuxième génération et s’est impli-
quée directement pour former les leaders du futur. Elle a également tenu des réunions pour les fa-
milles bénies aînées et a souligné l’importance de leur mission de messies tribaux célestes et les a en-
couragés à devenir des enfants éternels capables de suivre les Vrais Parents même après leur entrée 
dans le monde spirituel. 

Dans l’événement du 15 octobre, trois membres de la deuxième génération représentant des fa-
milles bénies internationales de trois générations nous ont émus par leurs discours. Il y avait notam-
ment Awako Sasamoto. Elle a été bénie avec un membre de la deuxième génération d’Afrique, suiva-
nt la volonté de son père, Masaki Sasamoto. Celui-ci, béni par les 1800 couples est mort martyr en 
Tanzanie ; et aussi M. Tatsumi, dont le père Naoto Tatsumi, béni parmi les 6 000 couples, a été tué en 
Afrique du Sud. 

Dans son discours, la Vraie Mère a évoqué « la civilisation atlantique finissante et le début de l’ère 
de la civilisation du Pacifique. Celle-ci repose sur trois nations centrales : la Corée, nation père, le Ja-
pon, nation mère, et les États-Unis, nation fils aîné. Espérons que le Japon réalisera le rêve du Parent 
Céleste, des Vrais Parents et de l’humanité et ira vers les 200 pays et 7,4 milliards d’habitants du globe 
avec le cœur de donner sans réserve et devenir la nation mère qui vit pour le monde. En outre, on ne 
peut recommencer à zéro que si on reconnaît la vérité historique et les méfaits commis. Je veux que les 
dirigeants japonais le sachent. »

En outre, elle a souligné : « L’humanité ne peut régler les problèmes ardus du monde sans se re-
lier à Dieu, notre Parent céleste. La chute ayant commencé quand l’humanité s’est éloignée de Dieu, 
il faut revenir à Dieu pour résoudre cela. Sinon, il n’y a pas de futur ou d’espoir pour l’humanité et 
le monde. »

Ce court séjour de la Vraie Mère au Japon fut une période de grande bénédiction. Montrant son 
amour fervent pour le Japon, elle a clairement défini la voie qu’il doit suivre, sa mission et sa respons-
abilité en Asie et dans le monde. Je voudrais dire ma sincère gratitude à la Vraie Mère pour avoir visité 
le Japon et honoré la victoire de l’événement de dix mille personnes à Kanagawa.

Eiji Tokuno, président de la FFPMU au Japon 

 Article un 

La grâce et les bénédictions de la 
Vraie Mère 

Par tokuno eiji 
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 true PArents’ MessAges 1

Une vision providentielle de l’ère 
du bassin du Pacifique à la 

lumière de la volonté de Dieu
7 mars 2012, Hanhwa 63 City, Séoul, Corée du Sud 

Lancement du Mouvement de citoyens Strong Korea
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Je suis très heureux de pouvoir 
vous rencontrer aujourd’hui. Je 
voudrais expliquer certains 
aspects de la vision providen-

tielle que Dieu a eue pour la pénin-
sule coréenne tout au long de l’his-
toire, ainsi que d’autres points de Sa 
providence concernant le bassin du 
Pacifique. 

L’ère suivant l’avènement des Cieux 
Au début de la septième année de 
CheonIlGuk, j’ai déclaré le commen-
cement d’une période de jubilé dans 
la providence de Dieu. Dieu nous a 
abondamment bénis depuis lors. C’est 
une période de jubilé sans précédent 
que Dieu et l’humanité n’ont jamais 
connue au cours des millénaires 
passés. 

Le cœur de Dieu a connu la dou-
leur tout au long de l’histoire, l’huma-
nité ayant vécu sous le joug de Satan 
et subi l’oppression sous la souverai-
neté du mal tout au long de l’ère 
précédant l’avènement des Cieux. 
Cette période s’achève enfin ! L’année 
2007 en fut l’apogée, et il devenait 
possible d’ouvrir grand les portes de 
l’ère révolutionnaire suivant l’avène-
ment des Cieux, marquant l’aube 
d’une nouvelle souveraineté du bien 
où l’humanité pourrait honorer Dieu 
comme l’Être central. 

Sans que vous en soyez conscients, 
la providence de Dieu a connu une 
expansion extraordinaire. Des di-
zaines de milliers d’ambassadeurs de 
paix dans 185 pays ont reçu mes 
enseignements. Répondant au décret 
spécial de Dieu, ils travaillent nuit et 
jour. 

Je souhaite donc vous transmettre 
aujourd’hui le message céleste, une 
déclaration du plan de Dieu pour Sa 
providence et de la direction que 
l’humanité doit prendre. En exami-
nant l’évolution de l’histoire, vous 
découvrirez sans aucun doute le 
dessein de Dieu et combien Il a été 
présent dans les coulisses, travaillant 
sans relâche. 

Voilà deux mille ans, depuis la 
mort de Jésus sur la croix, que Dieu, 
dans les coulisses de l’histoire, suit un 
chemin de souffrance qui dépasse 
l’entendement humain. Par ce cours, Il 
a préparé les États-Unis à être en 
position de deuxième Israël. En tant 
que nation chrétienne qui inclut le 
catholicisme et le protestantisme ainsi 
que le monde orthodoxe, la mission 

des États-Unis est d’amener au plus 
vite l’harmonie et l’unité dans le chris-
tianisme et, au xxie siècle, d’accomplir 
la responsabilité qui avait été celle de 
l’Empire romain, mais qui ne s’est pas 
concrétisée du temps de Jésus. Dans 
le cadre de la providence de Dieu, les 
États-Unis doivent assumer la respon-
sabilité d’amener l’harmonie et l’unité 
parmi les sept milliards d’habitants 
du globe et de hâter la création d’un 
monde idéal de paix. Ces paroles ne 
sont pas simplement celles du révé-
rend Moon. C’est le décret du Ciel 
pour l’Amérique. Alors, comment 
unifier le christianisme ? Dieu a déjà 
révélé la solution à travers moi, le 
révérend Moon, le Vrai Parent de 
toute l’humanité. Dieu m’a donné le 
commandement suprême de prati-
quer une vie d’amour vrai, de saisir 
complètement la réalité du monde 
spirituel, où nous allons après la mort, 
et d’établir une famille modèle idéale, 
une vraie famille. 

De vraies familles sont le fondement
Alors, en quoi consiste l’amour vrai ? 
Et en quoi consiste une vraie famille ? 
L’essence de l’amour vrai et absolu de 
Dieu n’est pas de se faire servir par les 
autres. C’est plutôt d’être le premier à 
donner, à vivre pour les autres et pour 
l’ensemble. L’amour vrai consiste à 
donner, à oublier ce qui a été donné et 
à continuer à donner sans cesse. 
L’amour vrai se donne avec joie. Il est 
dans le cœur affectueux d’une mère 
heureuse de bercer son enfant dans 
ses bras et de le nourrir à son sein. 
L’amour vrai est un amour sacrificiel, 
tel celui d’un enfant de piété filiale qui 
n’a pas de plus grand bonheur que de 
se dévouer corps et âme à ses parents. 
Quand l’amour vrai nous unit, nous 
pouvons rester ensemble pour tou-
jours et la compagnie d’autrui ne 
cesse de nous enchanter. L’attrait de 
l’amour vrai met toutes les choses de 
l’univers à nos pieds ; Dieu en per-
sonne vient demeurer en nous. La 
valeur de l’amour vrai est d’avoir le 
pouvoir de faire tomber définitive-
ment les barrières que dressent les 
êtres humains déchus, notamment 
entre les nations, les races et même les 
religions. L’amour vrai de Dieu a pour 
principaux attributs d’être absolu, 
unique, immuable et éternel. C’est 
pourquoi ceux qui pratiquent l’amour 
vrai partageront les joies de Dieu 
comme Ses peines et jouiront du droit 

de participer à Son œuvre comme un 
égal et d’hériter de Lui. Une vie de 
service, c’est-à-dire une vie d’amour 
vrai, est le chemin absolu pour entrer 
dans le Royaume des Cieux. Une vie 
d’amour vrai permet de créer toutes 
choses ; c’est la façon de vivre des 
nouvelles familles centrées sur Dieu 
qui forment le modèle idéal de paix. 
Le chemin est désormais grand ou-
vert pour que chacun établisse une 
vraie famille. La famille est le modèle 
dans lequel on apprend à s’entraider. 
La famille modèle idéale se manifeste 
dans un environnement chaleureux 
où les parents et les enfants se portent 
un amour et un respect mutuels, où 
les époux s’aiment fidèlement l’un 
l’autre et où les frères et sœurs se font 
mutuellement confiance. Cela signifie 
que vous devez établir une vraie 
famille où la racine de l’amour vrai 
donne l’arbre de l’amour vrai et les 
fruits de l’amour vrai. La responsabi-
lité des messies tribaux et la mission 
des ambassadeurs de paix, en accord 
avec le désir de Dieu, consistent à 
établir de telles familles de Cheon Il  
Guk, où trois générations sont réunies 
: grands-parents, parents et enfants 
formant une famille unie qui sert le 
Dieu omniprésent. Vous devez former 
des familles où Dieu brûle de revenir 
après avoir été longtemps absent. 
Éduquez vos familles pour qu’Il 
puisse venir vous rendre visite en 
toute liberté, tel un parent qui se rend 
chez ses enfants. C’est cela vivre au 
service de Dieu. Dans de telles fa-
milles, Il devient le partenaire sujet 
vertical de la conscience de chaque 
personne. En Le suivant, l’esprit de 
chacun se met en position de parte-
naire sujet vertical de son corps, 
amenant ainsi son esprit et son corps 
à s’unir. C’est dans une telle famille 
que se perfectionnent les quatre 
principales sortes d’amour : l’amour 
parental, l’amour conjugal, l’amour 
des enfants et l’amour des frères et 
sœurs. Ces quatre sortes d’amour 
constituent les quatre grandes sphères 
du cœur. C’est seulement dans une 
telle famille que les relations de haut 
et de bas, d’avant et d’arrière, et de 
gauche et de droite peuvent constituer 
un tout uni et que les mouvements 
circulaires peuvent se perpétuer. 
Voilà comment peut se réaliser le 
modèle éternel de Dieu de familles 
idéales, de nations idéales et de 
Royaume de la paix idéal. Si seule-



6      True Peace

ment le monde était peuplé de telles 
vraies familles ! Ce serait un monde 
d’ordre naturel, régi par la tradition et 
les lois célestes ; les avocats, les procu-
reurs ou les juges n’y seraient pas 
nécessaires. 

La FPU et les responsabilités de l’ONU 
de type Abel 
Je vous demande d’analyser de près 
l’état actuel du monde. Même si le 
communisme est derrière nous, de 
puissantes nations sont constam-
ment sur la brèche, cherchant agres-
sivement des occasions de pour-
suivre leurs intérêts aux dépens des 
petites nations insulaires sans dé-
fense. Aucun petit État insulaire ne 
peut à lui seul faire face à ces nations 
et à leurs ambitions économiques, 
politiques, voire militaires. Ces pays 
sont si puissants que, s’ils le vou-
laient, ils pourraient prendre le 
contrôle de ces petites nations en 
une seule journée, sans même faire 
couler de sang. 

Lorsque la paix et la sécurité règne-
ront dans le bassin du Pacifique, alors 
seulement l’humanité entière sera 
assurée de vivre en paix. Comme je 
l’ai dit, à elles seules, les petits États 

insulaires ne pourront contenir l’in-
croyable tsunami des nations puis-
santes à l’œuvre dans la région. Le 
temps est donc venu pour les petits 
pays insulaires du bassin du Pacifique 
de s’allier et de bâtir le foyer d’une 
nouvelle civilisation divine. Les 
petites nations insulaires dispersées 
dans les régions septentrionales et 
méridionales du Pacifique, de part et 
d’autre de l’équateur, mais aussi le 
Japon, Taïwan, les Philippines, l’Indo-
nésie, les îles Salomon, l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande et d’autres pays 
devraient travailler ensemble comme 
une seule nation et former une union 
pour garantir la paix dans toute la 
sphère du bassin du Pacifique. Cela 
assurera la paix et la stabilité pour 
tous. Vous êtes responsables de proté-
ger le domaine océanique, cette res-
source dont dépend l’avenir de l’hu-
manité, de lui épargner les désastres 
écologiques et les conflits qui em-
pirent de jour en jour et de préserver 
ses ressources naturelles, tout cela 
pour garantir la paix dans le futur. 

Afin de résoudre ces problèmes qui 
affligent l’humanité, j’ai proclamé 
devant le ciel et la terre l’établissement 
de la Fédération pour la paix univer-

selle le 12 septembre 2005. La FPU 
facilitera la providence de Dieu, et 
peut très bien être l’équivalent de type 
Abel des Nations unies dans l’ère 
suivant l’avènement des Cieux. Elle va 
régénérer l’ONU de type Caïn et 
ouvrir la voie à des millions d’ambas-
sadeurs de paix partout dans le 
monde, qui ont accepté les enseigne-
ments du Parent céleste. En somme, 
mes enseignements sur les principes 
de l’amour vrai et de l’idéal de la vraie 
famille permettront d’accomplir 
absolument la volonté céleste de créer 
une famille unie en Dieu. 

La Bénédiction en mariage interculturel 
La Fédération pour la paix universelle 
sera le fer de lance de la grande révo-
lution qui consiste à ramener le li-
gnage originel de l’humanité à ce qu’il 
était avant la chute d’Adam, grâce à la 
Bénédiction en mariage interculturel 
qui transcende les religions et les 
nationalités. « C’est impossible » 
diront certains sur le ton de la moque-
rie. Mais vouloir c’est pouvoir, surtout 
quand il s’agit de la volonté de Dieu. 
La Bénédiction en mariage internatio-
nal et interculturel, menée selon mes 
enseignements, est l’œuvre de Dieu 

Le Père, sur l’île de Geomun, regarde la Vraie Mère prononcer son discours à Kumamoto, au Japon, le 8 mars 2012, avec des membres de la Vraie Famille, des leaders  de 
l’église, des membres du personnel et des membres de l’église locale.
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accomplie en Son nom. S’il vous plaît, 
réfléchissez à cela : que se passerait-il 
si des personnes des États-Unis et de 
Russie se mariaient en dépassant les 
barrières de leur nationalité grâce à 
ces cérémonies de Bénédiction ? Les 
deux nations feraient partie d’une 
seule famille unie en Dieu, le Sei-
gneur de la création éternel et absolu. 
Qui pourrait brandir des armes, 
notamment l’arme nucléaire, contre 
une nation où se trouvent des mil-
lions de petits-enfants de compa-
triotes ? La sainte mission de bâtir le 
Royaume idéal de Dieu, le règne sacré 
de la paix sur terre, s’accomplit dans 
l’allégresse en tous points du globe, 
par la reconquête de notre patrie et de 
notre terre natale. Tel est l’espoir de 
Dieu d’amener les sept milliards 
d’êtres humains du globe dans le 
lignage unique de la tribu centrée sur 
Dieu. Chers invités, mesdames et 
messieurs, ne laissez pas passer la 
chance d’être portés par les courants 
de la fortune céleste qui vont déferler 
pendant cette grande année sacrée de 
jubilé. Soyez à la pointe de la protec-
tion et du développement des océans, 
qui couvrent les trois quarts de la 
planète. Quel meilleur endroit pour 

accéder à ces trésors de ressources 
naturelles qui nous permettront de 
ranimer la terre, accomplissant ainsi 
notre promesse de mettre fin à la 
pollution et à l’épuisement des res-
sources? 

Aujourd’hui, vous participez à un 
événement véritablement significatif. 
Il faut vous unir sous la bannière de 
Strong Korea. Cette campagne 
s’étendra bientôt au-delà de la Corée 
du Sud au reste de l’Asie, puis rayon-
nera tel un phare dans le monde 
entier. La FPU, avec sa philosophie 
céleste de la paix basée sur l’amour 
vrai renforcera la Corée. Existe-t-il 
une idéologie ou philosophie ca-
pable de surpasser cette philosophie 
de la paix et l’idéal de Dieu d’amour 
vrai ? Le triomphe du ciel est assuré 
! Saisissez cette occasion mémorable 
pour graver ce message dans votre 
cœur. Les familles de vos bons 
ancêtres dans le monde spirituel 
sont déjà bénies. Par milliards, ils 
sont venus sur terre aujourd’hui 
pour écouter ce message avec vous. 
C’est parce que c’est seulement à 
travers vous, leurs descendants, 
qu’ils peuvent se parfaire et at-
teindre la position de vrais parents, 

de vrais enseignants et de vrais 
maîtres et souverains. N’oubliez pas 
que le monde spirituel et le monde 
physique vivent et respirent ainsi 
ensemble, et fonctionnent de concert. 

L’avant-garde de l’ONU de type Abel 
Vos familles doivent maintenant 
trouver leur place dans l’histoire en 
remplissant leur mission au sein de 
l’armée du Royaume de la paix et de 
la police du Royaume de la paix de 
l’ONU de type Abel pour faire pro-
gresser la providence de Dieu dans 
l’ère révolutionnaire suivant l’avène-
ment des Cieux. Vous passerez à la 
postérité pour avoir mené une vie 
noble et dévouée au bien-être de 
l’humanité et à la paix mondiale, alors 
que nous étendons au niveau mondial 
l’armée et la police du Royaume de la 
paix. Je vous prie d’inscrire le mes-
sage d’aujourd’hui dans votre cœur. Il 
vous servira de base pour éduquer 
vos enfants, vos jeunes et toute votre 
nation. Que les bénédictions et la 
grâce de Dieu soient avec vous, vos 
familles, le bassin du Pacifique, les 
Nations unies de paix et le lancement 
de la campagne Strong Korea. Je vous 
remercie.

Le 22 mars 2012, le Père et Mère lisent à tour à tour lu le discours des Vrais Parents à l’ouverture du Centre Mondial de la Paix.
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 MessAges des vrAis PArents 2

Réunion pour accueillir les 
Vrais Parents au Japon

Voici les paroles que Notre Mère a données le 13 octobre aux membres japonais qui l’accueillaient à Chiba
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Ê tes-vous heureux de me voir ? 
Après le 5e anniversaire de la 
seonghwa du Vrai Père, j’ai dit 
aux principaux leaders qu’il n’y 

a pas une minute ou une seconde à 
perdre avant 2020. Vous êtes respon-
sables de réaliser le rêve du Parent 
céleste, le rêve des Vrais Parents et 
tous vos rêves : une seule famille 
humaine ! A l’origine, après avoir fixé 
les lois de la nature, Dieu a créé toutes 
choses au ciel et sur terre. Finalement, 
Dieu a créé un homme et une femme. 
Toutes les choses vivent selon les lois 
de la nature ; leur essence n’a donc 
pas évolué au fil du temps. Quant aux 
humains, Dieu leur a donné la res-
ponsabilité. La responsabilité ! Ils 
doivent traverser la période de crois-
sance et recevoir la bénédiction de 
Dieu. 

L’histoire chrétienne en bref 
Les chrétiens avaient la responsabilité 
de trouver la fille unique de Dieu. Le 
ciel a établi un nouveau peuple et une 
nouvelle nation qui pourrait donner 
naissance à la fille unique de Dieu et 
continuer avec la providence. La 
providence du ciel était centrée sur la 
péninsule coréenne. La fille unique de 
Dieu naquit en 1943 dans un milieu 
chrétien. En 1945, à la libération de la 
Corée, le communisme et la démocra-
tie ont imposé au pays la partition 
nord-sud. Le communisme avait déjà 
pris la Russie et la Chine, qui avaient 
été des puissances alliées. Dans ces 
circonstances, je suis née dans le nord 
et ma vie était en danger. Le ciel 
devait me protéger jusqu’à ce que je 
puisse grandir et remplir ma respon-
sabilité. Ainsi, je me suis rendue en 
Corée du Sud. 

Effets de la Guerre de Corée
La Corée avait beau être inconnue du 
monde, seize pays se sont mobilisés 
sous l’égide de l’ONU, faisant de cette 
guerre une guerre sainte. De bonnes 
personnes ont versé du sang pour 
protéger la fille unique de Dieu. 
Pendant la guerre de Corée, alors que 
des troupes américaines étaient 
stationnées au Japon, le Japon qui 
devait payer des dommages à la 
Corée, a connu une reprise écono-
mique. C’était une bénédiction pour le 
Japon. Ils ont reçu la fortune céleste. 
De qui ? Ils l’ont reçue à cause de la 
fille unique de Dieu, les Vrais Parents. 
Les Vrais Parents ont embrassé le 
Japon avec amour.

Vous devez devenir des familles 
bénies japonaises qui travaillent 
encore plus dur pour réaliser leur 
souhait. Le ciel vous a placés au 
centre de la providence. La nation Ève 
! Même dans ce monde déchu, une 
mère consacre sa vie à ses enfants. La 
mère consacre au bonheur et à la 
réussite de ses enfants un amour sans 
limites. Mère ! Vous ne savez pas 
combien ce mot est précieux. Les 
Vrais Parents ont béni cette nation en 
tant que nation mère. Alors, la nation 
mère peut-elle être la seule à bien 
vivre ? La mère a pour mission de 
trouver et d’éduquer toutes les nations 
du monde - presque deux cents - 
comme les enfants des Vrais Parents 
et des enfants du Parent Céleste. Pour 
accomplir cette mission, vous devez 
indemniser votre histoire et vos 
méfaits historiques égocentriques, 
afin que cette nation devienne la 
nation centrale d’une nouvelle histoire 
et d’une nouvelle ère. N’est-ce pas ? Il 
faut en être reconnaissant. N’est-ce 

pas ? Vous tous ici, vous devez don-
ner jusqu’à votre dernier souffle. C’est 
votre chemin pour libérer vos an-
cêtres. Vous devez prendre responsa-
bilité pour les trois dimensions du 
temps : Le passé, le présent, le futur ! 

Vers l’établissement
Je parle de l’établissement (anchak) de 
Cheon Il Guk. Ce caractère an (安) 
montre un toit (宀) au-dessus du 
caractère pour « femme » (女). La 
femme est le centre de l’univers, de la 
nation et de la famille - la mère. Il ne 
faut pas reculer, mais être devant. 
Vous ici, qui vivez dans le présent, 
êtes responsables de penser au passé, 
au présent et au futur. La première 
génération, la deuxième génération et 
la troisième génération ont le même 
objectif. 

Vous avez rencontré la fille unique 
de Dieu, née après six mille ans. Vous 
avez reçu la bénédiction des Vrais 
Parents et avez formé des familles 
bénies. Alors suffira-t-il d’avoir reçu la 
bénédiction avant de quitter ce 
monde ? Il faut amener votre tribu et 
toutes les nations du monde aux Vrais 
Parents. Le Japon doit montrer le 
chemin de cette responsabilité ! 
Engagez-vous à réaliser un monde 
dans lequel nos deuxièmes généra-
tions, troisièmes générations et les 
générations futures n’auront pas à 
payer d’indemnité, mais auront des 
vies libres, égales, paisibles et heu-
reuses dans un monde où elles 
peuvent honorer le Parent Céleste 
comme leur parent et vivre comme 
une seule famille humaine heureuse 
et élargir cet environnement pour 
restaurer tous les 7,4 milliards de 
personnes dans le monde ! Merci.
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Je suis heureuse de vous voir. 
La plupart d’entre vous sont 
des messies nationaux, je crois 
? Lors de mes nombreuses 

tournées mondiales, je suis certaine 
d’avoir croisé pas mal d’entre vous 
dans les lieux où j’ai parlé. Quand j’ai 
visité le mouvement en Europe qui 
fêtait son cinquantième anniversaire, 
j’ai parlé de la « Révolution de la 
Culture du cœur ». Après que Jésus 
ait pris le chemin de la croix, le chris-
tianisme a commencé avec la résur-
rection par le Saint-Esprit. L’histoire 
de deux mille ans du christianisme 
s’est développée en Europe. Le chris-
tianisme a traversé une dure persécu-
tion pendant 313 ans. Avec une foi 
sérieuse, les chrétiens attendaient 
Jésus, qui avait parlé de son retour. Ils 

ont gardé une foi forte même dans 
des épreuves indicibles jusqu’à ce que 
l’empereur romain reconnaisse le 
christianisme en 313. 

Une culture prédatrice
Le ciel a alors béni le christianisme 
qui, depuis la péninsule italienne, a 
ensuite traversé l’Europe et gagné la 
Grande-Bretagne. Celle-ci a fait naître 
l’ère de la civilisation atlantique, 
étendant le fondement chrétien dans 
le monde atlantique. Le soleil ne se 
couche jamais sur l’Empire britan-
nique, disait-on, pour en souligner 
l’étendue. Mais ils n’ont pas saisi 
l’essence du christianisme ou de 
Jésus. Eux qui devaient vivre dans 
l’amour vrai et l’altruisme, ont créé 
une culture prédatrice. On trouve 

aujourd’hui au British Museum de 
nombreuses pièces exposées, censées 
refléter la diversité culturelle du 
monde, et qui viennent de pillages. 
C’est du christianisme dénaturé. 
Pourtant, grâce aux Vrais Parents, j’ai 
ouvert Cheon Il Guk. Évoquant la 
civilisation du Pacifique, j’ai dit qu’elle 
doit s’étendre avec la Corée, le Japon 
et l’Amérique comme centre. La 
révolution de la culture du cœur ! 

Depuis la chute, les êtres humains 
cherchent à atteindre le ciel avec leur 
cœur originel. On le voit bien en 
regardant l’antique civilisation égyp-
tienne. Ils savaient que la vie après la 
mort, dans le monde spirituel, avait 
plus de valeur que la vie sur terre. Il y 
a 4500 ans, comment ont-ils pu dépla-
cer des pierres aussi grosses et 

La Bénédiction d’être une mère
La Vraie Mère a parlé aux aînés de notre mouvement au Japon le 14 octobre dans la Préfecture de Chiba. 

Voici son message
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lourdes dans le désert et dresser des 
pyramides de plus de 140 mètres de 
haut ? Y avez-vous déjà songé ? On 
peut dire que la quête de la vie future 
dans le monde éternel leur importait 
plus que leur vie dans la chair. 

Le monde actuel est perdu
C’est la même chose aujourd’hui. Dans 
leur âme originelle, les personnes 
déchues veulent vivre une vie bonne, 
mais le corps n’écoute pas. Le ciel a 
donc suscité la religion pour nous 
sauver et nous guider vers le bien. Il y 
a aujourd’hui quatre grandes religions. 
Mais ces religions se maintiennent 
jusqu’ici avec des pensées qui datent 
d’il y a deux mille ans. Cela doit chan-
ger. Dans le nouvel âge, il faut revêtir 
de nouveaux habits. On ne peut pas 
entrer dans une nouvelle ère, un 
nouvel âge de l’histoire, l’ère de Cheon 
Il Guk avec les mêmes haillons usés. 

Réminiscences
En voyant vos visages, bien des choses 
du passé me reviennent. Je vois Mme 
Kuboki et M. Sudo ici aussi. Ce sont 
des membres de longue date. M. Kubo-
ki avait été le président de l’église 
japonaise, mais il est décédé. J’ai de 
nombreuses histoires drôles à propos 
de M. Kuboki. Il m’aimait beaucoup et 
j’aimais beaucoup M. Kuboki aussi. 

Être la nation mère
Après la seonghwa du Père, j’ai com-
mencé une nouvelle ère. J’ai ouvert 
toutes les portes pour que vous soyez 

des citoyens de Cheon Il Guk jusqu’au 
bout. Il faut bien connaître la provi-
dence. Jésus a dit qu’il reviendrait tenir 
le festin des noces de l’Agneau. Le fils 
unique de Dieu est né mais il n’y avait 
pas de fille unique de Dieu, Jésus n’a 
donc pas pu tenir de banquet. Le 
christianisme devait faire des actes de 
dévotion pour donner naissance à la 
fille unique de Dieu. Avec la fille 
unique de Dieu, histoire de la provi-
dence a connu un nouveau développe-
ment. Je suis née en 1943. En 1945, la 
Corée a été libérée. Le Japon a commis 
de nombreux actes répréhensibles. 
Avec la libération, la Corée fut divisée 
entre nord et sud. La guerre de Corée a 
commencé. Le Japon, pays vaincu, n’a 
même pas songé à indemniser les pays 
qu’il avait endommagés à cause de la 
guerre. À l’époque, le Japon a connu 
une reprise économique grâce aux 
troupes américaines et des Nations 
Unies. Cela signifie que le Ciel leur a 
donné l’opportunité de s’enrichir. 
Alors, selon le principe de la création 
de Dieu, que faut-il faire de cela ? Vous 
ne pouvez pas insister que c’est à vous. 
Vous devez pratiquer une vie expri-
mant l’amour vrai altruiste. C’est la 
bénédiction du ciel. Ce sont les Vrais 
Parents qui nous ont éclairés sur ce 
point. Le ciel a béni la nation Ève au 
centre de la providence comme nation 
mère. C’est une énorme bénédiction 
pour le Japon. Les politiciens et les 
citoyens de ce pays, qui ont reçu cette 
bénédiction miraculeuse, doivent le 
savoir. Une mère donne à ses enfants 

et continue de donner sans retenue. 
Elle donne d’elle-même. En tant que 
mère, elle ne dit pas aux enfants de lui 
apporter toutes les bonnes choses. 

Certains parents dans ce monde 
agissent ainsi, mais le Japon, qui est 
au centre de la providence, a une 
responsabilité et ne doit pas faire 
grise mine. Il ne faut pas se dire que 
c’est difficile. Alors vous tous, les 
membres des familles bénies aînées, 
qui êtes comme mes vieux amis, je 
vous remercie d’être en bonne santé. 
Je l’ai dit hier, mais vous devez assu-
mer vos responsabilités jusqu’au 
dernier jour de votre vie. Pour accom-
plir cette responsabilité, le premier 
point est le rôle de messies tribaux. 
Cela me rend heureuse et reconnais-
sante que M. et Mme Kuboki aient été 
les premiers messies tribaux célestes à 
réussir [au Japon]. On peut en être 
fiers. Vous pouvez applaudir. Familles 
bénies aînées ! Les douze couples 
doivent devenir des modèles. Il faut se 
débarrasser de l’ego. Une chanson que 
j’aime bien dit ceci : « j’ai rejeté la 
cupidité afin que le bonheur vienne à 
moi. » Dans le passé, la cupidité a fait 
chuter Adam et Ève. Votre vie de foi 
est également la même. Quand vous 
dites que vous avez travaillé dur dans 
le passé pour l’Église, et devez être 
rémunéré, cela veut dire que vous 
voulez vous l’approprier. C’est de la 
cupidité. Si vous pensez ainsi, rejetez 
ces pensées. J’espère que vous serez 
de belles familles bénies aînées avec 
des vies réussies jusqu’à la fin.
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D istingués invités du Japon et 
de l’étranger, membres du 
monde entier qui suivez la 
célébration en direct, et en 

particulier les familles bénies de la 
Fédération des familles de Kanagawa, 
c’est un plaisir de vous voir tous. J’ai 
entendu dire que la préfecture de 
Kanagawa a ouvert les portes d’une 
nouvelle ère pour le Japon. Au-
jourd’hui, je vais parler de cette nou-
velle ère et exposer « La vérité de 
l’histoire selon la Providence du Ciel 

et la mission du Japon ». Le monde 
entier nous offre un spectacle qui ne 
laisse guère d’espoir. Entendons par là 
que la solution de nos problèmes 
dépasse le plan humain. Les pro-
blèmes contemporains sont insolubles 
sans connaître le Créateur originel, 
Dieu, le Dieu absolu. Dieu a créé 
toutes choses au ciel et sur terre, avant 
de créer un homme et une femme qui 
pouvaient devenir les ancêtres hu-
mains. A la différence de tous les 
autres êtres, Dieu donna aux humains 

une responsabilité dans leur période 
de croissance. Ils auraient dû mûrir 
avec un cœur de foi absolue, d’amour 
absolu et d’obéissance absolue envers 
Dieu, le Créateur. Cependant, Adam 
et Ève sont tombés dans la cupidité 
pendant ce processus. Ils ont com-
mencé à se centrer sur eux-mêmes. 
Cela a donné l’humanité déchue 
actuelle. La chute a commencé avec 
l’égocentrisme. Aujourd’hui, les 
nations, grandes et petites, voient 
d’abord leur intérêt. Au final, cela 
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La vérité historique du 
point de vue providentiel et la 

mission du Japon
la Vraie Mère a donné ce message au Makuhari Messe de la ville de Chiba, pour le Festival de la paix de Kanagawa, 

le 15 octobre 2017, devant dix mille personnes.
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rend l’unité impossible. Alors, au-
jourd’hui, j’aimerais expliquer le rêve 
de notre Créateur, le rêve de notre 
Parent céleste. 

Une histoire tragique
Dieu voulait qu’Adam et Ève tra-
versent la période de croissance puis 
deviennent les Vrais Parents, d’où 
sortirait l’humanité. Comme nous 
n’avons pas rempli nos responsabili-
tés, Dieu a dû attendre. Ce fut la 
providence du salut et de la restaura-
tion par l’indemnité qu’il fallait payer. 
En résumé, de l’humanité doit sortir 
un couple qui peut devenir les Vrais 
Parents parfaits. Grâce aux Israélites, 
le ciel après une longue période de 
quatre mille ans, a donc envoyé le fils 
unique, Jésus-Christ, que Dieu pour-
rait appeler « Mon fils ! » Cependant, 
Jésus-Christ ne pouvait être seul. Un 
homme seul ne peut devenir parent. 
En prenant le chemin de la croix, 
Jésus promit de revenir. Évoquant son 
retour, il précisa qu’il tiendrait le 
festin de noces de l’Agneau. Ainsi, 
l’essence du christianisme est de 
trouver la fille unique de Dieu. À ses 
débuts, le christianisme vivait dans 
l’attente fervente du retour du Sei-
gneur, mais sans connaître l’essence 
de la providence. Partant de la pénin-
sule italienne, le christianisme a 
traversé toute l’Europe et a touché la 
Grande-Bretagne insulaire. La 
Grande-Bretagne a généré la civilisa-
tion atlantique, le christianisme a 
gagné le monde. Pour se résumer, les 
chrétiens ne connaissaient pas l’es-
sence de Jésus. Sans savoir ce que le 
ciel souhaitait, les chrétiens ont essai-
mé dans le monde. Mais les nations 
ont commencé à ne penser qu’à leur 
intérêt. 

Une reprise économique a com-
mencé. Ensuite, l’humanité a évolué 
dans ses aspirations ultimes, les 
nourritures terrestres passant après 
la soif de connaître Dieu et d’at-
teindre la félicité dans le monde 
éternel. En voyant les anciennes 
civilisations égyptiennes ou celles de 
la péninsule ibérique, on y vivait en 
poursuivant le bonheur pour les 
générations futures. Je vais préciser 
ma pensée : si les figures centrales ou 
les nations choisies par le ciel ne 
remplissent pas leurs responsabilités, 
le ciel ne les utilisera plus. Le ciel 
prendra une nouvelle nation, qui 
peut commencer une nouvelle provi-

dence. Cette nouvelle nation est 
l’actuelle République de Corée, dans 
la péninsule coréenne. Je suis née en 
1943. La Corée fut libérée en 1945 et la 
guerre de Corée commença en 1950. 
Une cause lointaine de cette guerre 
était le Japon. La géopolitique des 
États insulaires les pousse à empiéter 
sur les péninsules ou les continents. 
Mais il est difficile d’arriver ainsi à 
ses fins avec une méthode que le Ciel 
puisse bénir. C’est que l’intérêt natio-
nal était la motivation de départ ; tout 
a commencé avec la cupidité et 
l’égoïsme. 

Confusion, conflit et guerre
Malgré tout, le ciel est vivant et la 
providence a progressé. Après six 
mille ans, en Corée, le ciel a trouvé et 
éduqué la fille unique et le fils unique 
de Dieu. Grâce à eux s’est réalisé 
l’idéal des Vrais Parents. Hélas, la 
guerre de Corée a vu s’affronter la 
démocratie et le communisme. La 
péninsule coréenne a connu le com-
bat fratricide entre les tenants de la 
démocratie et du communisme. La 
Russie et la Chine, toutes deux com-
munistes soutenaient la Corée du 
Nord.

En Corée du Sud, la démocratie 
n’était pas prête quand la guerre 
éclata. Mais comme par miracle, 
l’ONU est intervenue pour aider la 
Corée sans défense. Songez à toute la 
mobilisation du ciel à ce moment-là 
pour apporter protection et bénédic-
tion. Placé au milieu de cette situa-
tion, le Japon a tiré avantage économi-
quement de la guerre de Corée. Le ciel 
a donné sa bénédiction. Si vous rece-
vez la bénédiction du ciel, il y a aussi 
la responsabilité. Les Vrais Parents 
ont béni le Japon en tant que nation 
Ève. Ainsi, l’ère de la civilisation du 
Pacifique s’est amorcée autour de la 
Corée, du Japon et des États-Unis. A 
l’inverse de la civilisation atlantique, 
la civilisation du Pacifique centrée sur 
les Vrais Parents doit unir l’humanité 
avec un sentiment de piété filiale 
envers le Ciel. Le Japon a été béni en 
tant que nation mère pour jouer un 
rôle central dans l’accomplissement 
de cette responsabilité. Même dans ce 
monde, une mère se dévoue totale-
ment à la réussie et au bonheur de son 
enfant. La mission de la mère est de 
remplir sans réserve le rêve de Dieu, 
le souhait de l’humanité et le rêve des 
Vrais Parents devant les 7,4 milliards 

de personnes du monde. En étant 
dans cette position, votre nation peut 
recevoir le pardon pour ses exactions 
passées. Il est sage de reconnaître ses 
méfaits. Il faut les reconnaître pour 
repartir de zéro. Je veux dire ceci aux 
politiciens de cette nation : vous 
devez connaître les vérités de l’his-
toire. 

Je prie pour que cette nation soit 
pour le monde une nation mère sans 
flétrissure et devienne le Japon qui 
fait de son mieux. Plus vous donne-
rez, plus la paix et le bonheur que 
vous désirez augmenteront. Le fait 
d’être heureux tout seul ne vous 
garantit pas un bonheur éternel. Pour 
qu’il grandisse, vous devez le parta-
ger. En début de programme, les 
familles bénies de la deuxième géné-
ration ont donné des rapports. Ils 
connaissent les Vrais Parents et leurs 
enseignements. Ils ont témoigné qu’ils 
ne sont pas seulement des membres 
de la deuxième génération vivant 
pour le Japon, mais des citoyens du 
monde qui aiment et vivent pour le 
monde. Si ces membres de la deu-
xième génération deviennent nom-
breux dans ce pays et s’en vont rem-
plir de leur amour deux cents autres 
nations dans le monde, sans aucun 
doute, les 7,4 milliards de personnes 
du monde peuvent réaliser le rêve 
d’une famille humaine qui sert Dieu. 
J’espère notamment que la Préfecture 
de Kanagawa, qui a entamé une 
nouvelle histoire, peut se lancer et 
jouer un rôle central dans le monde. 
Nous parlons de la perfection de la 
famille. Le Japon est la nation mère, la 
Corée la nation père. Le père et la 
mère doivent s’unir dans l’amour 
pour que leurs enfants soient heu-
reux. Ensuite, vous pouvez effacer le 
passé trouble, et une nouvelle ère, une 
nouvelle histoire, commencera avec la 
nation père, la nation mère et la na-
tion du fils aîné, les États-Unis, repré-
sentant le monde. Je prie pour que ces 
trois pays au centre de la providence 
puissent réaliser le rêve d’une vraie 
famille humaine en Dieu et la vraie 
paix mondiale. Veuillez savoir que la 
réalisation de ce rêve et de cet idéal 
touche tous les continents. Sur ce 
point, je veux dire encore une fois que 
le Japon a un rôle immense pour 
réaliser la paix mondiale. Je voudrais 
conclure et prier pour que la compas-
sion éternelle du ciel soit sur la préfec-
ture de Kanagawa et cette nation.
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Japon, Festival de paix de Kanagawa
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1   La Vraie Mère lors du Festival de la paix de Kanagawa 

2     (De gauche à droite) La présidente Moon a présenté la Vraie Mère. Le 
révérend Tokuno Eiji donnant le discours de bienvenue. Hiromi Mochida 
était MC ; Katsuko Minaguchi, leader des femmes de notre église à Nishi 
Kanagawa, a prié.

3   Une spectacle de jeunes a décrit l’histoire de Kanagawa, et exprimé l’espoir 
pour l’avenir et pour accueilli la Vraie Mère.

4  Kimura Haruna et Chikagai Yoshioki ont offert des fleurs.

5   La Vraie Mère est entrée avec Sun Jin Moon à ses côtés. 

6   Eog Mansei, conduit par le chef du district 4 de la FFPMU-Japon, le révérend 
Gyobu.

7    Tout le public a répondu aux quatre Eog Mansei pour conclure le Festival 
de paix de Kanagawa. 5

7

4

6
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Réunion pour accueillir les Vrais Parents au Japon, 13 octobre

2

4

1

3

1    Notre Mère parle aux leaders des organisations providentielles et d’autres 
leaders centraux sur la mission du Japon.

2   Kajikuri Masayoshi, président de la FPU-Japon et son épouse offrent des fleurs à 
la Vraie Mère.

3    (De gauche à droite) Song Yong-cheon, président du mouvement japonais, a 
donné un discours de bienvenue. Tokuno Eiji fait le point sur les développe-
ments au Japon. Hori Masaichi chef du district de Tokyo Sud a parlé du réveil des 
membres de la deuxième génération. Oyamada Hideo salue le succès de 
l’événement par un toast. 

4   Tous unis dans un Eog Mansei. 

1  Un couple d’aînés offre des fleurs à la Vraie Mère 
2   La Vraie Mère s’adresse aux aînés japonais 
3   La Vraie Mère distribue des cadeaux aux aînés japonais
4   « Vous êtes comme mes vieux amis »
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4

Réunion spéciale des Vrais Parents pour les aînés, 14 octobre, Chiba

1

32
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Célébration de la victoire et réunion pour accueillir les Vrais Parents 
au Japon 15 octobre 2017, Préfecture de Chiba
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1   La Vraie Mère et sa fille, Sun Jin Moon allument les bougies. 
2   Le président Ota et son épouse offrent des fleurs à la Vraie Mère. 
3   Les membres de la deuxième génération divertissent le public.
4   La Vraie Mère offre des cadeaux. 

1   La Vraie Mère découpe le gâteau sous le regard de Julia HJ Moon. 
2   Une fête joyeuse après les grands progrès réalisés par le mouvement japonais et 

l’expérience de la Vraie Mère embrassant la nation mère.
3     (De gauche à droite) Mme Wonju McDevitt lisant le discours de la Vraie Mère le 15 

octobre ; prière de Ryu Gyeong-seuk; Yun Young-ho, maître des cérémonies; 
Song Yong-cheon donne un rapport sur l’événement; Kajikuri Masayoshi, 
secrétaire général de la FPU au Japon a également présenté un rapport.

4    La Vraie Mère, Julia HJ Moon et divers leaders de Corée, du Japon et d’Amérique 
écoutent les rapports au Cheon Jeong Gung.

Rassemblement pour célébrer le retour victorieux des Vrais Parents

6

4

3

1 2
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J e voudrais d’abord exprimer ma vive gratitude à nos Vrais 
Parents, à la Vraie Mère, pour avoir créé cette merveille qu’est 
la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Cette orga-
nisation peut, je le sens, transmettre concrètement le cœur de 

Dieu, l’amour de Dieu, toute Son attention aux gens. Comme sœurs 
et membres de la Fédération des femmes, nous voulons faire de 
notre mieux et relever le défir pour ressembler au cœur et à l’amour 
de la Vraie Mère. C’est notre objectif principal. C’est tout ce que 
nous voulons faire dans toutes nos activités, juste arriver à canali-
ser l’amour de Dieu et l’amour des Vrais Parents pour les gens. 
D’après les explications de la Vraie Mère pour Vision 2020, la res-
ponsabilité de la FFPM est de créer l’environnement. Nous travail-
lons quant à nous sur trois axes : les programmes interculturels et 
internationaux pour bâtir la paix, les projets d’éducation morale et 
familiale et les projets caritatifs.

Nous sommes reconnaissantes à notre présidente internationale Yeon-ah nim pour ses conseils et 
son bel exemple de dévouement et de piété filiale. En suivant ses conseils, nous nous sommes concen-
trées sur le travail en réseau avec les organisations. En Russie, tous nos projets se font en partenariat 
avec diverses ONG et parfois des institutions gouvernementales. Nous mettons l’accent sur l’éduca-
tion morale pour les jeunes, avec des programmes qui leur sont destinés. Une fois, Yeon-ah nim avait 
souligné qu’il ne suffit pas de donner des conférences. On doit rendre des services réels à la société. 
C’est ce que nous essayons de faire.

Avec amour, se servir les uns les autres
En Russie, nous avions d’ailleurs commencé par un projet d’entraide. Cela nous semble précieux car 
c’est une excellente éducation pour les jeunes. Nous avons un programme qui commence dès la 
maternelle. Quand nos enfants étaient petits et allaient à l’école maternelle, nous avons inspiré les 
enseignants à préparer des programmes pour aller chez des personnes âgées ou dans des maisons 
qui en avaient besoin pour que les enfants partagent l’amour. Moi-même jusqu’à mes douze ou treize 
ans, je n’ai jamais pensé à vivre pour la société, vivre pour les autres, mais maintenant nos enfants 
ont la possibilité d’avoir une mission, même dès le plus jeune âge. Nous voulons partager cette mis-
sion avec d’autres enfants dans la société. Nous sommes actuellement soutenus par pas mal d’écoles.  

Quand les mères et leurs 
enfants coopèrent pour 
créer l’environnement
L’auteur a donné cette présentation lors d’une réunion 
spéciale des leaders de Cheon Il Guk des régions d’Europe et 
du Nord-Est pour la victoire de Vision 2020. Cette réunion 
s’était tenue au siège international en juin 2017.

Par Olga Vakulinskaya

F F P M
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Par exemple, certaines écoles m’appellent parfois et me demandent : « Olga, quand prévoyez-vous 
d’aller chez des personnes âgées ou des enfants handicapés ?  Pouvons-nous aussi vous aider ? Pou-
vons-nous préparer des cadeaux ou un programme et vous accompagner ? C’est étonnant et nous 
souhaitons élargir le cercle.  On se rend compte qu’il y a tant de bonnes personnes dans la société, 
mais souvent elles ne savent pas se rendre utiles.  La Fédération des femmes a son rôle à jouer pour 
les aider. Nous pouvons coordonner des projets. Depuis déjà plusieurs années, nous avons cherché à 
inviter des enfants de nationalités différentes à ce genre de programmes J’y vois une précieuse leçon 
de paix, car quand ils vont en groupe servir la société, ces personnes âgées ou ces enfants nécessi-
teux, comment se dire que ces personnes, ou bien ces nationalités 

sont mauvaises ? Ils s’aperçoivent que les Azerbaïdjanais, les Géorgiens, les gens de diverses natio-
nalités, les bonnes personnes, sont partout.  Les jeunes se lient d’amitié. Espérons qu’en grandissant, 
ils deviennent de bons leaders et de bons diplomates.  Ils peuvent défendre la paix.  Voilà déjà cinq 
ans que nous avons ce programme  et quand j’en témoigne dans des tables rondes, des conférences, 
ou des institutions gouvernementales, cela inspire.  Pas mal d’écoles en Russie sont désormais partie 
prenante. De plus en plus de gens veulent adhérer.

Nos partenaires africains fiables
 Ainsi des enfants collectent des jouets et des habits pour les enfants africains,    acheminés par le 
biais de la Fédération des femmes en Afrique, grâce à Susan Kone.  Beaucoup d’enseignants et de 
parents sont venus me dire : « Olga, voilà un bon programme qui enseigne à nos enfants comment 
devenir plus miséricordieux, plus aimants et meilleurs.  L’Afrique répond d’ailleurs très bien, car ils 
envoient toujours des rapports et des photos, donc je veux inspirer d’autres pays pour des projets du 
même ordre.  Ils envoient toujours des lettres de gratitude à tous les directeurs d’écoles qui se sont 
impliqués.

De plus, Susan Kone a témoigné que pour bon nombre d’enfants africains, ces jouets, envoyés par 
des enfants russes, étaient les premiers jouets de leur vie.  Ils n’avaient jamais vu un jouet auparavant. 
Nous voulons continuer cela. Une célèbre organisation sociale de Russie a décerné à ce projet le 
certificat du meilleur projet social 2015. 

Nous essayons d’enseigner à nos enfants l’attention aux enfants différents, aux enfants qui ont 
besoin de notre amitié, de notre sollicitude.  Ils ont besoin de notre amitié, de nos soins. Avec nos 
enfants et des enfants de différentes écoles, nous allons dans des centres pour enfants handicapés ou 
des orphelinats et leur préparons des programmes musicaux ou autres. Après un programme dans 

Mme Vakulinskaya a rendu hommage à Susan Kone, à gauche sur la photo, dont les rapports et les photos montrent combien les dons 
envoyés par la Russie sont appréciés par les enfants kenyans de son centre d’éducation de Sandota au Kenya.
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la principale cathédrale orthodoxe de Moscou l’archiprêtre nous a envoyé une lettre de remerciement 
pour ce projet caritatif.

Ces activités nous remplissent de joie. Pour notre plus grande joie, d’autres pays ont aussi des 
projets de charité, notammrent un ensemble d’enfants en Biélorussie. On les appelle les enfants 
tout-puissants. Ils ont commencé à faire de très beaux projets pour les orphelinats, les handicapés et 
les personnes âgées. En Lettonie, la Fédération des Femmes a récemment commencé ses activités 
notamment dans les orphelinats. Vous pouvez voir que la mission de la Fédération des femmes est 
unique. Vous n’avez pas besoin de laisser vos enfants de côté. Nous pouvons tout faire avec eux. 
Même quand ils sont petits, nous pouvons encore faire du travail social. Merci aux  Vrais Parents 
pour cette belle opportunité.

Les artisans de paix, enfants de Dieu
Les programmes interculturels et internationaux pour la paix sont aussi importants car la Russie est 
très multiculturelle et Moscou encore plus. Des gens de diverses nationalités vivent ensemble, on les 
encourage donc à se réunir pour essayer de se comprendre et de faire les bonnes choses ensemble. Je 
me suis rendu compte que ce type de projet est aussi un excellent outil de témoignage : grâce à ces 
projets, les gens voient nos cœurs et peuvent ressentir le cœur des Vrais Parents. Ils demandent 
souvent : «Qui a créé cela ? Parlez-nous de vos fondateurs.

Le partage sur les Vrais Parents et sur l’autobiographie du Vrai Père se fait alors plus facilement. 
Par exemple, après avoir développé une relation de confiance, les couples sont prêts à aller à la béné-
diction. Les Vrais Parents ont lancé une sorte d’ONU féminine, que nous appelons le réseau mondial 
des femmes pour la paix. Nous essayons de le faire en Russie. En octobre 2016, nous avons eu une 
conférence réussie

Le haut niveau spirituel a été ressenti par beaucoup de gens jusque dans les institutions gouverne-
mentales. Ce qui se passait les a émus. Nous étions reconnaissants au Dr Park et au Dr Moon de 
transmettre le cœur et l’amour des Vrais Parents aux gens.  Notre personnel aussi a ressenti que 
c’était quelque chose de spécial. Nous avions des invités spéciaux d’Italie, Gabriella Mieli et son mari 
et Mme Gavituro d’Autriche. Je voudrai évoquer une femme célèbre en Russie dans le domaine de 
l’éducation familiale et des valeurs morales. Je l’avais invitée à un événement, mais j’ai découvert 
qu’elle nous avait été très hostile pendant dix ans. Elle était déterminée à ne jamais coopérer avec 
notre mouvement, mais en venant à notre événement,  son attitude a complètement changé  Elle nous 
a dit : « Cela m’a vivement émue et je veux coopérer avec vous ». Après cela, leur vice-présidente m’a 
invitée à leur collège pour enseigner l’éducation morale à leurs étudiants.

Commencer tôt
En Biélorussie, ils organisent une conférence internationale depuis quatre ans et cela a été un grand 
succès. Leur Festival interculturel des enfants est devenu un programme annuel. Nous invitons des 
enfants de diverses nationalités et donnons des prix de jeunes ambassadeurs de paix aux jeunes qui 
donnent un bon exemple en participant à des projets caritatifs ou pacifistes. Ces prix comptent pour 
eux, ils y trouvent une incitation à faire plus et à coopérer davantage. Ce projet attire chaque année 
plus de partenaires.

Le FFPM donne aux mères l’occasion d’impliquer leurs enfants dès leur plus jeune âge, un point positif pour le développement des enfants. 
Cela permet à la mère d’associer les responsabilités parentales à la mission.
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Pont de la Paix
Une activité que la plupart de nos membres connaissent est le projet du Pont de paix, qui donne 
l’occasion de développer des liens de cœur entre les gens. Après ce programme, les femmes sentent 
souvent que nous sommes toutes de vraies sœurs. Chaque fois que je visite la diaspora d’Azerbaïdjan, 
on me présente en disant : c’est notre vraie sœur et nous voulons tout faire avec elle.

Que des enfants de nationalités différentes participent à ce genre de projet et deviennent de vrais 
amis est très important. La prochaine étape est de faire un travail caritatif ensemble. Nous avons une 
belle coopération avec l’Europe. Nous voulons continuer cette coopération. Nous sommes reconnais-
sants à tous les pays européens, avec lesquels nous pouvons avoir des projets importants, car les 
nations se sont fait tant de mal dans l’histoire. L’histoire tumultueuse de la Russie comporte hélas son 
lot de malheurs.

Bien des ressentiments persistent dans de nombreux pays, mais ils peuvent se guérir. Nous ne 
faisons pas que prendre des photos. Ce projet n’est pas un but en soi. Un projet doit guérir les cœurs. 
Dans un programme, par exemple, en Pologne, toute la délégation a pu se lever et nous avons pu 
nous incliner ensemble. Ce n’était pas des membres venus de Russie, mais d’éminentes personnalités 
de la société. En fait, c’était une façon étonnante de témoigner à ces personnalités, car de retour en 
Russie, ils ont commencé à témoigner de nous et surtout, c’est étonnant, des Vrais Parents. Ils n’hé-
sitent pas; ils n’ont pas peur. Souvent, ils se témoignent entre eux. Ils n’ont pas vraiment beaucoup à 
faire. Parfois, dans les tables rondes, ils sortent l’autobiographie et disent : « Maintenant, je vais vous 
dire quelque chose d’important », et ils citent le Vrai Père. 

Une nouvelle avenue
En République tchèque, ils ont organisé un programme audacieux et plein de cœur. Notre ensemble, 
les Anges de paix, y a participé. La troupe de danse n’était pas notre idée ; c’était l’idée des Vrais 
Parents. Après la naissance de nos enfants, nous ne pouvions pas les intégrer aux Little Angels, ce qui 
aurait été notre rêve. Nous avons dû créer quelque chose pour suivre l’exemple des Little Angels. Nous 
pensons que les enfants peuvent toucher les cœurs et guérir de nombreuses blessures. Après ce genre 
de programme, un autrichien est venu à moi. Il pleurait abondamment, disant qu’il voulait vraiment 
se repentir. Juste un dernier point, sur l’éducation morale : Quelle est notre stratégie maintenant ? 
Nous avons commencé à donner des cours magistraux sur l’éducation morale dans une célèbre 
institution gouvernementale, appelée la Maison des Entreprises de Moscou. Cette institution a alors 
recommandé que notre organisation fasse partie du Comité d’éducation dans la chambre civique de 
Russie. Sur cette base, nous avons reçu un certificat de qualification supérieure dans ce domaine, un 
certificat officiel. Je pense que cela peut être le moyen de travailler dans d’autres pays, car dans cer-
tains pays, nous ne pouvons pas simplement commencer une Fédération des femmes et recevoir la 
permission de faire nos programmes, mais avec un statut professionnel et une certification gouverne-
mentale, la voie est libre et nous pouvons faire beaucoup de choses. Une organisation extérieure à 
notre mouvement a fait une vidéo professionnelle sur les activités de l’amour pur. Beaucoup l’ont vue. 
Nous essayons de nous concentrer là-dessus. Moi-même, je veux témoigner devant les Vrais Parents, 
je n’ai pu garder ma pureté que grâce aux Vrais Parents, alors c’est ma passion ; c’est ce que je veux 
faire.

La FFPM et les Anges de la Paix se produisent pour les enfants au centre social et de réadaptation Lobnensky pour les mineurs.
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Une délégation népalaise s’est rendue en visite en Corée du Nord en août 2017, conduite par 
Madhav Kumar Nepal, ancien Premier ministre du Népal (mai 2009-février 2011. L’intérêt 
pour les Unificationnistes, c’est que l’ancien Premier ministre est membre de l’Association 
internationale des parlementaires pour la paix (AIPP) dont il a facilité le lancement au 

Myanmar le 3 juillet. Autre point à souligner, la présence dans la délégation de l’unificationniste Ek 
Nath Dhakal. Le chef du Parti de la famille du Népal est actif dans le gouvernement népalais depuis 
2008. Ce n’est peut-être pas une initiative officielle du gouvernement népalais, mais les discussions 
pourraient ouvrir des pistes. 

Avant d’entrer au gouvernement, M. Dhakal a été leader national de la FFPMU, puis responsable 
de la FPU. Il a alors servi son pays en lançant l’Initiative de paix en Asie du Sud-Est (IPAS) qui a traité 
des sujets très complexes dans une longue période où le pays allait d’une crise à l’autre. Cette initia-
tive a contribué à radoucir Pushpa Kamal Dahal, le leader révolutionnaire maoïste. Sous son nom de 
guerre de « camarade Prachanda » (le féroce), il avait dirigé le Parti communiste clandestin du Népal. 
L’insurrection lancée par Prachanda coûta la vie à treize mille Népalais au cours d’une décennie. 
Pushpa Kamal Dahal était encore un hors-la-loi au moment où il commença à écouter les présenta-
tions de l’IPAS. Il vivait dans la clandestinité depuis vingt-cinq ans. Par un retournement remar-
quable, ce guérillero est devenu Premier ministre du Népal d’août 2008 à mai 2009 et de nouveau 
d’août 2016 à juin dernier. 

L’avenir peut s’éclaircir

AFFAIRES CORÉENNES

De gauche à droite :  M. Ek Nath Dhakal, alors directeur de la FPU-Népal ; le Dr Robert Kittel; S.E. Krishna Venkatesh Rajan,ambassadeur de l’Inde 
au Népal (1995-2000) Pushapa Kamal Dahal (alors connu sous le nom de camarade Prachandra, chef des insurgés maoïstes) et son adjoint le 
docteur Babura Bhattarai, commandant en second, lors d’une initiative de paix en Asie du Sud en 2007 (SAPI), un projet de la FPU.
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Avancées à Pyongyang 
Selon un article de myrepublica.com (également disponible sur la page Népal du site Web de la FPU), 
la délégation du Népal « a eu des entretiens avec des responsables gouvernementaux, les principaux 
dirigeants de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) l’Assemblée populaire, et le 
Parti des travailleurs de Corée. » L’Assemblée populaire suprême est l’organe législatif unicaméral de 
la Corée du Nord, composé de 687 députés qui ont un mandat de cinq ans. Bien que toute personne 
âgée d’au moins dix-sept ans puisse voter et même se présenter aux élections en Corée du Nord, 
seuls ceux qui ont obtenu l’approbation du Front Démocratique pour la Réunification de la Patrie 
deviennent des candidats. Le vote est obligatoire et près de 100 pour cent des électeurs admissibles se 
rendent aux urnes qui ne contiennent qu’un nom approuvé par poste politique. 

Selon un document publié par Mercy Corps, organisation américaine d’aide humanitaire et de 
développement, le degré de coopération de la Corée du Nord avec les pays extérieurs a changé au fil 
du temps. Après sa création en 1948 comme État distinct de la Corée du Sud, la RPDC limitait ses 
relations extérieures aux pays communistes d’Europe de l’Est. Dans les années 1960 et 1970, la Corée 
du Nord noua des liens avec des pays pauvres d’Asie et d’Afrique sortant du colonialisme. Depuis la 
fin de la guerre froide, des relations se sont tissées avec les pays capitalistes du monde entier. La 
Corée du Nord n’est plus un royaume ermite isolé ; cent soixante-quatre pays ont actuellement des 
relations avec la RPDC ; vingt-quatre d’entre eux ont des ambassades à Pyongyang. La Corée du 
Nord avait des ambassades dans quarante-sept pays, dont le Népal.  

Présente au Népal, la Corée du Nord y a exercé une certaine influence. Le Parti des paysans et 
ouvriers du Népal s’inspirerait de l’idéologie Juche de la Corée du Nord. Plusieurs autres organisa-
tions s’inspirent du modèle nord-coréen : forum d’étude pour l’autonomie, forum littéraire népalais 
pour l’Idée du Juche, centre d’étude du socialisme Népal - RPDC, pour n’en citer que quelques-unes. 
Dans ces circonstances, les Népalais peuvent être des intermédiaires avec lesquels les Nord-Coréens 
sont à l’aise. 

Mais comment la Corée du Sud pourrait-elle voir ces développements ? 

L’équilibre de la Corée du Sud 
Le président sud-coréen Moon Jae-in a montré sa bonne volonté envers la Corée du Nord. Pour lui, 
pour bien d’autres Sud-Coréens, le déchirement du pays est une affaire familiale. En 2004, il a accom-
pagné sa mère, Kang Hang-ok à la station touristique du mont Keumgang. C’était la dixième réunion 
pour les familles séparées par la guerre de Corée. Là, il a rencontré sa tante, sœur cadette de sa mère, 
alors âgée de soixante-dix-sept ans. Elle avait grandi à Hungnam, sur la côte Est, et avait déjà quitté 
sa famille pour rejoindre son mari, Moon Yong-hyeong, quand la guerre a commencé. Elle et son 
mari avaient alors fui vers le sud lors d’un voyage de trois jours en mer avec d’autres réfugiés sur le 
pont d’un navire américain. Ses cinq frères et sœurs sont restés derrière. Au moment de la réunion, 
son fils expliqua : « Depuis l’administration Roh Tae-woo (1988-1993), ma mère a demandé à plusieurs 
reprises à participer aux réunions des familles séparées, mais la priorité étant donnée aux parents 
séparés de leurs enfants, elle n’a jamais eu la chance d’y participer. La réunion s’est matérialisée une 

Le parlement nord-coréen (photo de Roman Harak). Selon un article du site d’information népalais, myrepublica.com,   l’ancien Premier 
ministre népalais Madhav Kumar Nepal a encouragé les dirigeants de la RPDC à se joindre aux forums internationaux, y compris la FPU et l’AIPP.
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fois que ma tante en Corée du Nord a postulé. » L’actuel président Moon était influent dans l’adminis-
tration de Roh Moo-hyun (2003-28), quand les parlementaires des deux Corées ont tenu plusieurs 
discussions conjointes. Mais les récentes menaces de la RPDC contre son pays l’ont incité à la fermeté.

Corée du Sud-Népal
Kathmandou et Séoul sont en bons termes depuis l’ouverture de relations diplomatiques en 1974. 
Park Young-sik, l’ambassadeur sud-coréen au Népal, précisait en juillet 2017 : « Les pays ont noué de 
solides liens bilatéraux sur tous les fronts, notamment les échanges interpersonnels, l’aide au déve-
loppement et la coopération économique. » 

Le président Moon avait le poste de secrétaire présidentiel principal pendant la période agitée de 
l’administration Roh Moo-hyun. Le président Roh, diplômé en droit avait concentré sa pratique 
juridique sur la défense des droits humains. Ses clients étaient souvent des étudiants gauchistes ou 
des organisateurs syndicaux. Depuis l’entrée de Roh en politique, les conservateurs sud-coréens 
avaient suivi ses moindres gestes. 

Moon Jae-in était lui-même avocat et aimait le travail. Il en tirait apparemment tant de satisfaction 
que cela ne semblait plus être un travail. Il était mal à l’aise dans son rôle dans l’administration du 
président Roh. Il semblait ne pas s’intégrer, mais savait qu’il se sentirait mal s’il retournait simplement 
à sa vie d’avocat. Dans cet état d’esprit, déchiré par des forces contraires - rester ou partir ? - il quitta 
son travail et fit ce que 35 000 Sud-Coréens font chaque année : lui et son épouse firent une randon-
née dans l’Himalaya au Népal et au Tibet. Un mois plus tard, il revint aider son président. 

En juin 2016, avant les élections qui l’ont amené à la Maison Bleue, il a de nouveau voyagé au Népal 
et a passé quatre semaines en randonnée dans les montagnes, participant aux efforts de secours suite 
au séisme. C’était seulement quatorze mois après le séisme de Gorkha, qui tua plus de neuf mille 
personnes et fit des milliards de dollars de dégâts. Il écrivit sur Facebook qu’il allait vider et remplir 
son esprit tout en faisant du trekking. 

Temps pour la prière
Dans les années passées, des Unificationnistes ou des amis de notre mouvement ont peut-être fait des 
efforts pour mettre la Corée du Nord sur une bonne voie, mais ils étaient dans les coulisses et nous 
n’étions pas au courant. Cette fois, il y a des signes qu’un effort sincère est en cours. L’article de myre-
publica dit que les Népalais sont engagés dans une discussion avec des personnes de mérite. Si nous 
réfléchissons aux changements que le Ciel a opérés au Népal et peut-être dans nos propres pays, 
nous pourrions oser croire que l’élan se construit et qu’un jour plus brillant peut venir.

Un membre du personnel du magazine True Peace a préparé cet article. 

En 2007: Ek Nath Dhakal (en civil à gauche), et feu Mme Julia Kim, alors co-présidente régionale de la FPU en Asie. A droite, Binod Dangi, leader 
national de notre mouvement au Népal. La photo montre des policiers et des soldats qui ont suivi des présentations sur la philosophie de la 
paix de la FPU.
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Le 15 septembre 2017, à l’occasion 
de la Journée internationale de 
la paix, la FPU a organisé une 
conférence au Centre internatio-

nal de Vienne (Nations Unies) sur le 
thème : « Perspectives pour une paix 
durable en Europe - La vision des 
Nations Unies, le rôle des parlemen-
taires et la société civile. » Cette réu-
nion a aussi permis de lancer l’Asso-
ciation internationale des 
parlementaires pour la paix (AIPP) en 
Autriche.

Parmi les organismes de parrai-
nage, il y avait l’Association des cor-
respondants des Nations Unies à 
Vienne, le Best of the World Network, 
la Fédération des femmes pour la paix 
mondiale et l’Institut international 
pour les études sur le Moyen-Orient 
et les Balkans. La réunion a accueilli 
des représentants de l’ensemble du 
Parlement autrichien, des membres 
du corps diplomatique et des repré-
sentants d’ONG. L’Italie, l’Ukraine et 
la République tchèque étaient aussi 
représentées par des parlementaires. 

Comme président de la FPU-Au-
triche, j’ai ouvert la réunion et présen-
té ses deux objectifs. D’abord, nous 
étions là pour commémorer la Jour-

Perspectives pour une paix 
durable en Europe
La vision des Nations Unies, le rôle des parlementaires 
et la société civile
Cet article revient sur une conférence qui s’est tenue au siège des Nations 
Unies à Vienne, en Autriche, le 15 septembre.

Par Peter Haider

nOuvelles rÉgiOnAles / AUTRICHE
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née internationale de la paix de 
l’ONU, avec le thème « Ensemble 
pour la paix », inspiré d’un message 
du Secrétaire général des Nations 
Unies Antonio Guterres et de l’Objec-
tif 16 des Nations Unies pour le déve-
loppement durable : « Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et 
ouvertes à tous aux fins du dévelop-
pement durable, assurer l’accès de 
tous à la justice et mettre en place, à 
tous les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et ouvertes à 
tous. »

Notre deuxième objectif était de 
lancer l’AIPP, une initiative de la FPU 
offrant un forum aux parlementaires 
pays et partis politiques de tous les 
pour rechercher des solutions aux 
problèmes locaux, nationaux et mon-
diaux dans un esprit de dialogue et 
de coopération. Un lancement régio-
nal de l’AIPP a eu lieu sur tous les 
continents en 2016,  notamment une 
conférence au Parlement britannique 
en septembre 2016 pour l’Europe, 
l’Eurasie et le Moyen-Orient. Après 
l’Assemblée mondiale des parlemen-
taires qui s’est tenue à Séoul, en Co-
rée, en février 2017, des chapitres 
nationaux sont inaugurés dans le 
monde entier.

Le dilemme des réfugiés en Europe 
Mme Heather Wokusch, de l’ACUNS 

de Vienne (Conseil académique du 
système des Nations Unies), a animé 
la première session sur le thème 
Migration, crise des réfugiés, Identi-
té européenne : perspectives pour le 
XXIe siècle. M. Ismail Balla, direc-
teur du Bureau des Nations Unies 
pour les affaires de désarmement à 
Vienne, a donné un rapport sur les 
efforts déployés par les Nations 
Unies pour contrôler le commerce 
des armes. 

Le député autrichien Nikolaus 
Berlakovich, ancien ministre de 
l’agriculture, a ensuite évoqué la 
question de la paix dans les Balkans 
occidentaux. Padre Alejandro Sola-
linde, un prêtre catholique et mili-
tant des droits de l’homme du 
Mexique, a évoqué la nécessité 
d’embrasser les réfugiés avec huma-
nité et dans le respect de notre diver-
sité humaine. Dr. Katsumi Otsuka, 
président de la FPU pour l’Europe et 
l’Eurasie, a donné un aperçu de la 
philosophie de la paix des fonda-
teurs de la FPU et décrit quelques 
projets pratiques lancés pour la paix 
et la réconciliation, comme le tunnel 
sous-marin Corée-Japon. La dernière 
intervenante était Mme Nina Nova-
kova, membre du Parlement 
tchèque, qui a décrit le défi que 
l’Europe traverse en matière de 
valeurs et d’identité.

Partage des idées
La deuxième session, sur le thème « 
Le rôle des parlementaires pour une 
paix durable en Europe », a débuté 
par une présentation vidéo du mes-
sage du Secrétaire général Guterres 
sur la Journée de la paix. Le panel 
comprenait quatre membres du 
Parlement autrichien représentant 
différents partis politiques - Mme 
Karin Doppelbauer, du Parti libéral ; 
Mme Petra Bayr, du Parti social-dé-
mocrate ; Mme Barbara Neuroth, du 
Parti vert ; et le Dr Andreas Karls-
bock, du Parti de la Liberté. Chacun 
d’eux a donné son point de vue et 
celui de son parti sur la nécessité 
d’une communication intra-nationale 
et internationale, au-delà des lignes 
partisanes. Ils ont décrit leur contribu-
tion à la paix durable par des projets 
dans divers domaines : changement 
climatique, protection des océans, 
aide et commerce, ou co-développe-
ment. M. Roberto Rampi, du Parle-
ment italien, a parlé du problème des 
réfugiés et de la nécessité de s’adapter 
à la nature changeante de notre iden-
tité dans une société multiculturelle. 

Lancement de l’IAPP 
En conclusion, M. Jacques Marion, 
vice-président de la FPU-Europe et 
modérateur de la session, a lu les prin-
cipaux points de la résolution pour 

L’auteur, secrétaire général de la FPU Autriche, est juste à gauche du podium ; à sa droite, le Dr Katsumi Otsuka, président de la FPU-Europe.
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lancer l’AIPP en Autriche, et a appelé 
tous les parlementaires à apparaître 
sur une photo commémorative et à 
signer la résolution placée sur un 
grand chevalet sur la scène.

Un différend territorial
Le Dr Dieter Schmidt, vice-président 
de la FPU en Allemagne, a animé la 
session finale sur le thème « Eu-
rope-Eurasie et Balkans : Bâtir la 
confiance et assurer la coopération ». 
Mme Christine Muttonen, membre 
du Parlement autrichien et présidente 
de l’Assemblée parlementaire de 
l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE), a parlé 
des efforts de son Assemblée pour 
faire face aux conflits en Europe, tels 
que le Haut-Karabakh, « une région 
enclavée dans le Caucase du Sud, 
située entre le Bas-Karabakh et Zan-
gezur et couvrant la chaîne sud-est 
des monts du Caucase. La région est 
principalement montagneuse et 
boisée. Le Haut-Karabakh est un 
territoire contesté, reconnu internatio-
nalement comme faisant partie de 
l’Azerbaïdjan, mais la majeure partie 
de la région est gouvernée par la 
République d’Artsakh (anciennement 
appelée République du Haut-Karaba-
kh), un état indépendant de facto avec 
une majorité ethnique arménienne 
établie sur la base de l’oblast auto-

nome du Haut-Karabakh de la Répu-
blique socialiste soviétique d’Azer-
baïdjan. L’Azerbaïdjan n’exerce pas 
d’autorité politique sur la région 
depuis l’avènement du mouvement 
du Karabakh en 1988. Depuis la fin de 
la guerre du Nagorno-Karabakh en 
1994, des représentants des gouverne-
ments arménien et azerbaïdjanais ont 
tenu des pourparlers de paix par le 
biais du groupe de Minsk de l’OSCE 
sur le statut contesté de la région. 
Dans sa description du conflit, Mme 
Muttonen a souligné l’importance de 
l’art et de la culture pour régler les 
conflits.

Une période de crises générales
Alena Kupchyna, ambassadrice de la 
République de Biélorussie en Au-
triche, a parlé de l’identité européenne 
de son pays et de son engagement à 
jouer un rôle de médiateur dans les 
conflits de la région, à travers un « 
nouveau processus d’Helsinki ». L’am-
bassadeur Peter Schatzer, membre de 
l’Assemblée parlementaire pour la 
Méditerranée, a donné analyse de 
diverses crises en Europe, notamment 
les réfugiés et la coopération dans les 
Balkans. M. Viktor Ielenskyi, parle-
mentaire ukrainien, a donné un 
rapport détaillé de l’agression dont 
son pays a souffert de la part de la 
Russie et des efforts de résistance des 

Ukrainiens. Dernière à parler, Mme 
Marijana Grandits, du Centre de 
recherche sur les droits de l’homme 
de l’Université de Vienne, a décrit les 
efforts pour défendre les droits de 
l’homme dans les Balkans et insisté 
sur le fait qu’une paix durable ne peut 
qu’apparaître que sur la base d’une 
justice restauratrice.

L’atmosphère et la motivation
Le décor prestigieux de l’ONU, l’ex-
pertise des intervenants, le thème 
ardu mais pertinent de la paix du-
rable ont contribué au succès de la 
conférence et au lancement promet-
teur de l’Association internationale 
des parlementaires pour la paix à 
l’occasion de la Journée internationale 
de la paix. 

La FPU a lancé l’AIPP comme 
association mondiale de parlemen-
taires. C’est un forum où ils apportent 
leur expérience et leur sagesse pour 
chercher des solutions aux problèmes 
de notre monde. Des parlementaires 
du monde entier ont souligné l’impor-
tance de ce travail et la valeur d’une 
collaboration accrue pour chercher 
des solutions novatrices à certains des 
problèmes critiques qui se posent aux 
niveaux local, national, régional et 
mondial : conflits, changement clima-
tique, montée des extrémismes, catas-
trophes humanitaires.

Une vue de l’auditoire le 15 septembre. Le Centre international de Vienne est le siège de l’un des quatre sièges de l’ONU (les autres étant New York, Genève et Nairobi. Son 
institution la plus connue est l’Agence Internationale de l’Energie Atomique. 5000 personnes travaillent dans cette institution. 
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Pour l’histoire du mouvement 
de l’unification, le moment est 
bien  choisi de consacrer un 
dossier à Taïwan, à plusieurs 

titres : d’abord, la mission à Taïwan a 
commencé en 1967, il y a exactement 50 
ans. Taïwan était la troisième mission 
en Asie, directement après la Corée, la 
nation père et le Japon, la nation mère. 
En 1997, Taïwan a été promue comme 
l’une des trois nations filles aînées 
(avec les Philippines et le Canada). 

Apprendre des autres
Deuxièmement, Taïwan est l’une de 
nos 13 nations stratégiques, où la 
restauration nationale est recherchée. 
Notre mouvement à Taïwan a de 
bonnes pratiques à offrir. Après des 
années de persécution, il a été un 
précurseur dans la reconnaissance 
officielle au plus haut niveau de l’Etat. 
Troisièmement, selon le Dr Thomas 
Hwang, directeur régional de la 
région de la Grande Chine, le ciel a 
une Providence spéciale pour les 
Chinois, qui représentent environ 
20% de la population mondiale. Dieu 
a doté la civilisation chinoise de 
plusieurs atouts en préparation de 
Cheon Il Guk. Le christianisme reste 
la base principale pour la Seconde 
Venue. Mais la civilisation chinoise 

Histoire de l’unificationnisme 
à Taïwan
L’auteur, ancien leader national en France, a pu visiter beaucoup d’églises 
nationales et s’entretenir avec les membres, ces dernières années. Il 
présente ici une église très dynamique dans l’un de nos pays stratégiques.

Par Laurent Ladouce

PrOFil d’une nAtiOn

Jeong In-suk (nom chinois Chang Ren-sue), fut missionnaire à Taïwan.
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offre un héritage de valeurs familiales 
et d’éthique qui peuvent aider l’hu-
manité à accepter la notion de Vrais 
Parents et l’amour vrai. C’est d’ailleurs 
dans cette optique que nos Vrais 
Parents ont un projet d’Association 
internationale de la diaspora chinoise.

Périodes de développement
Notre mission à Taïwan a connue 
trois périodes : dans un premier 
temps, des racines ont été plantées et 
ont survécu dans un environnement 
hostile (1967-1989), puis l’église a 
connu une période de croissance 
rapide (1990-1997) et depuis 1998, le 
mouvement est en pleine maturation. 
Le gouvernement l’a plusieurs fois 
distingué pour sa contribution au 
bien-être social (1998-2017). 

Dans la première période, notre 
mission à Taïwan était en symbiose 
avec la Corée et le Japon et avait un 
rôle providentiel pour préserver la 
sécurité en Asie du Nord-Est, contre 
la menace communiste. Mais l’église 
fut interdite en 1975, et sa croissance 
resta limitée. Dans la deuxième pé-
riode, l’église s’est développée rapide-
ment et a accueilli nos Vrais Parents 
au plus haut niveau. Le mouvement 
avait des liens étroits avec les Philip-
pines et l’Asie du Sud-Est. Au cours 
de la troisième période, la mission 

s’est surtout appuyée sur le talent de 
ses leaders locaux. Son principal rôle 
régional est d’être le siège de la région 
de la Grande Chine, coordonnant nos 
missions en Chine continentale, à 
Hong Kong et à Macao.

Racines chrétiennes, en symbiose avec 
les nations parents
Les Vrais Parents ont désigné 13 
nations stratégiques. Parmi elles, 
Taïwan a la plus longue mission 
unificationniste. C’est aussi le pays le 
plus proche géographiquement et 
culturellement de la Corée et du 
Japon, les nations parents. 

La première missionnaire à Taïwan 
arriva en 1967. In-sook Jung était une 
coréenne née et éduquée au Japon. 
Elle adhéra à l’Église de l’Unification 
au Japon, sous le nom de Nobuko 
Fukuda. Envoyée à Taïwan, elle prit le 
nom chinois de Cheng Ren-Sue. 

Début de la mission
Le début de la mission à Taïwan est le 
fruit de la coopération entre la Corée, 
la nation Adam et le Japon, la nation 
Eve. Le dernier chapitre du Principe 
Divin examine quelle nation d’Ex-
trême-Orient est la nation choisie pour 
la Seconde Venue. Nous lisons : « 
Depuis les temps anciens, on entend 
généralement par nations d’ex-

trême-orient trois pays : la Corée, le 
Japon et la Chine. Parmi eux (...) Le 
Japon est entré dans la période du 
Deuxième Avent en tant que nation 
fasciste et a sévèrement persécuté le 
christianisme coréen. La Chine au 
moment du second avènement était un 
foyer du communisme et allait devenir 
une nation communiste. Ainsi, ces 
deux nations appartenaient au côté de 
Satan. La Corée, donc, est la nation 
d’Orient où le Christ reviendra. »

Cependant, pour que la civilisation 
du Pacifique apparaisse, la mission de 
la Corée doit atteindre le Japon et la 
Chine, les deux poids-lourds de l’Asie 
du Nord-Est. La Chine continentale 
étant devenue communiste, Taïwan 
était la seule nation de culture chinoise 
où la providence venant de Corée et 
du Japon pouvait prendre racine. 

Sans statut officiel, Cheng Ren-Sue 
devait souvent quitter Taïwan, retour-
ner au Japon et revenir. Elle décida de 
se concentrer sur les taïwanais qui 
pouvaient parler japonais et si pos-
sible d’un milieu chrétien. Les chré-
tiens représentent environ 4% de la 
population à Taïwan. Ils sont souvent 
considérés comme plus « bénis » que 
la population moyenne, ayant une 
meilleure éducation, de meilleures 
manières et un revenu plus élevé. Sun 
Yat Sen, dont la philosophie politique 

La Vraie Mère proclamant hardiment l’avènement des Vrais Parents et de l’Age du Testament Accompli à Taïwan.
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eut tant d’influence sur Taïwan, et 
Tchang Kai Chek, premier président 
de la République de Chine, étaient 
tous deux devenus chrétiens, 
convaincus que le christianisme 
offrait le meilleur chemin pour pro-
mouvoir le développement et la 
prospérité, et apporter la bénédiction 
à une nation. 

Cheng Ren-sue présenta le Principe 
Divin à l’épouse et à la belle-mère du 
Dr Jing-Ching Chang. Tous trois 
fréquentaient la même église baptiste 
; le Dr Jing-Ching Chang, professeur 
de physique à l’université, accepta le 
principe divin vers l’âge de 40 ans, le 
traduisit du japonais en chinois et fut 
le principal conférencier unification-
niste à Taïwan pendant de nom-
breuses années. 

Témoin de la première heure
M. Tuo-Huan Chen, l’actuel président 
de FPU-Taïwan, se souvient bien de 
cette période. « J’ai connu l’Église en 
1973, de même que ma future épouse, 
Lily Lin. Je venais d’un milieu boudd-
histe et taoïste, comme beaucoup de 
Taïwanais. Mais j’étais devenu chré-
tien en adhérant à l’Armée du Salut. 
La famille de ma future épouse Lily 
était chrétienne depuis 4 générations. 
Lily a un très grand capital spirituel et 
a trouvé plus de 30 enfants spirituels. 
Cette bénédiction vient en partie de 
son fondement chrétien, je crois. »

Beaucoup d’autres membres de 
l’Église taïwanaise venaient d’un 
milieu chrétien. Le Dr Jing-Ching 
Chang faisait forte impression. A 
l’époque, peu de jeunes Taïwanais 
pouvaient entrer à l’université. Le fait 
d’avoir un professeur d’université 
comme enseignant principal du 
Principe Divin dans les séminaires 
était un atout. Sans être charisma-
tique, le professeur Chang donnait 
des présentations logiques et intellec-
tuellement puissantes. Les étudiants 
respectaient son savoir et ses excel-
lentes manières. S’agissant de la 
dimension plus intérieure, les pre-
miers membres eurent de fortes 
expériences avec la missionnaire, 
Cheng Ren-Sue. En écoutant ses 
conseils spirituels pleins de feu pen-
dant les services du matin, les jeunes 
membres étaient désespérés de cher-
cher le cœur du parent céleste. De 
plus, à l’époque, les membres 
taïwanais recevaient souvent les 
visites des aînés coréens, en particu-
lier Hyo Han Lee, qui nourrissaient 
leur vie de foi. Le Vrai Père avait visité 
Taïwan en 1965 lors de sa première 
tournée mondiale et avait établi une 
terre sainte à Taipei. Les Vrais Parents 
Taïwan arrivèrent à en avril 1972. Le 
jeune mouvement continuait à gran-
dir lentement et gagnait régulière-
ment des membres. 

Clandestinité
Mais le progrès de l’Église fut arrêté 
en février 1975, à l’époque de la Béné-
diction des 1800 couples. Première-
ment, les rumeurs hostiles à nos Vrais 
Parents venues des États-Unis et d’Eu-
rope touchèrent Taïwan. Les médias 
internationaux traînaient l’Église de 
l’Unification dans la boue et les mé-
dias à Taïwan ont emboîté le pas. 
Deuxièmement, 12 étudiants étaient 
prêts à abandonner leurs études pour 
devenir missionnaires. Cela conduisit 
à l’interdiction de l’Église de Taïwan 
avec l’accusation d’« offense aux 
valeurs traditionnelles » prescrites par 
la loi à cette époque. 

La loi martiale et l’interdiction de 
l’Église de l’Unification contraignirent 
les membres Taïwanais à la clandestini-
té pendant les 15 années suivantes, 
même si la situation s’améliora progres-
sivement au cours des années quatre-
vingt. Mais l’Église gardait une restait 
mal vue par la société Taïwanaise. 
Environ 10 couples reçurent la bénédic-
tion en 1982. En 1984, Hyo Han Lee 
lança une nouvelle campagne pion-
nière dans les grandes villes. 

Comment le mouvement à Taïwan 
a-t-il survécu à l’interdiction de 1975 ? 
M. Tuo-Huan Chen évoque plusieurs 
raisons. « Notre première mission-
naire nous avait donné une précieuse 
nourriture intérieure. Et nous avions 
gardé de vifs souvenirs de nos ren-

Le Secrétaire général Ching Jang Chen remet une plaque à Notre Mère le 22 décembre 1993, après son discours au Yuan législatif de Taïwan lors d’une tournée de 
cinquante-trois jours.
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contres avec les aînés coréens. Nous 
avions vécu ensemble dans des 
centres et avions connu l’amour 
éternel et impérissable de Dieu. La 
plupart d’entre nous avaient des 
antécédents chrétiens ; si vous avez 
une chance de rencontrer le Christ qui 
revient, pouvez-vous quitter le Sei-
gneur ? Outre les raisons intérieures, 
il y avait aussi des raisons extérieures. 
Le Père avait établi deux organisa-
tions internationales qui continuaient 
à relier la Corée, le Japon et Taïwan. 
L’une était une organisation su-
pra-confessionnelle, l’ancêtre de nos 
organisations interreligieuses. L’autre 
était une organisation qui réunissait 
les parlementaires coréens, japonais et 
taïwanais. Maintenant, nous avons 
l’AIPP, et à l’époque, nous avions cette 
association. »

Années 1990 : croissance rapide 
L’interdiction de l’Église de l’Unifica-
tion fut officiellement levée en mars 
1990. Le Révérend et Mme Byung-
wooh Kim (Christopher Kim) étaient 
alors les leaders continentaux en Asie. 
Leur objectif principal était la crois-
sance de nos jeunes églises en Asie du 
Sud-Est, mais ils ont aussi perçu le 
nouveau potentiel offert à Taïwan. 
Notre église a été relancée alors que le 
pays était également béni avec plus de 
démocratie et une croissance écono-
mique stable. Le révérend et Mme 

Kim ont insisté pour donner la priori-
té du témoignage aux étudiants des 
bonnes universités. Le Japon avait 
établi un modèle de centres vidéo, et 
la formule fut reprise avec succès à 
Taïwan. Il y eu alors des centaines 
d’adhésions. M. Tuo-Huan Chen et 
son épouse Lily Lin furent affectés à 
Taichung, la deuxième plus grande 
ville du pays, et ouvrirent quatre 
centres vidéo. Selon M. Chen, le 
principal facteur du succès fut la 
direction avisée donnée par le Révé-
rend et Mme Kim. Ils ont amené la 
réussite du Japon à Taïwan et ont 
donné tout leur cœur et leur inspira-
tion. « Mme Kim s’impliquait beau-
coup, se souvient M. Chen. Tout en 
étant stricte, elle était attentionnée, 
affectueuse et concernée. Elle avait 
toujours de bons conseils pour la 
prochaine étape. Nous avons su 
attirer de nombreux étudiants et 
prendre soin d’eux. Nous avons eu 
beaucoup de couples bénis en 1992 et 
1995. Aujourd’hui, ils sont l’épine 
dorsale du mouvement. »

Quant à l’Église qui avait été inter-
dite pendant de nombreuses années, 
elle était de plus en plus acceptée. 
Durant sa tournée mondiale en 1993, 
la Vraie Mère parla de « l’éthique de la 
famille et de la paix dans le monde » 
au parlement de Taïwan le 22 dé-
cembre et rencontra le président du 
pays, Lee Teng-hui. Deux ans plus 

tard, le Père donna le discours la Vraie 
Famille et moi à Taipei. Nos Vrais 
Parents poussaient alors à la globalisa-
tion de la Bénédiction, attendant de 
nos membres qu’ils fassent de la 
Bénédiction un mouvement social de 
masse. La mission à Taïwan fut pion-
nière pour travailler étroitement avec 
les élus locaux afin de préparer les 
bénédictions énormes de 1995 et 1997. 
Tandis que Taïwan devenait un mo-
dèle durable de démocratie et de 
prospérité économique, la société était 
confrontée à de nouveaux défis avec la 
montée de l’individualisme. Les élites 
locales taïwanaises, souvent impré-
gnées d’une éthique conservatrice, ont 
vu que notre mouvement offrait un 
modèle théorique et pratique pour 
adapter les valeurs traditionnelles au 
monde moderne : le mouvement de 
l’Unification avait su préparer de 
nombreux étudiants à de bons ma-
riages et à fonder des foyers solides et 
patriotiques. Cette exemplarité fami-
liale était considérée d’un très bon œil.

Une minorité créative (1998 - 2017)
Dans sa troisième phase de dévelop-
pement, le mouvement à Taïwan s’est 
formé pour devenir un groupe reli-
gieux respecté auquel l’État et la 
population accordent leur confiance 
par le biais de ses programmes so-
ciaux. Avec 11 ONG unificationnistes 
enregistrées, le mouvement peut 

Annette Lu Hsiu-lien, alors vice-présidente de Taïwan, salue les Vrais Parents à Taipei le 30 novembre 2005. Cette forte personnalité a survécu à une tentative d’assassinat où 
elle a été atteinte de deux balles en mars de l’année précédant cette visite des Vrais Parents.) Plus tard, Lu a eu une certaine interaction avec le Réseau mondial pour la paix 
des femmes.
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exercer une influence sur la politique, 
l’économie, la société et la culture. La 
meilleure étude de cas sur son impact 
national est son rôle central dans la 
manifestation historique de 300 000 
personnes tenue devant le palais 
présidentiel le 30 novembre 2013, pour 
s’opposer à la législation sur le ma-
riage homosexuel. 

En 2013, certains groupes militants 
ont tenté de légaliser le mariage 
homosexuel à Taïwan. La majorité 
silencieuse de la population rejette ce 
type de loi, mais les médias poussent 
à son adoption. On a dit plus haut que 
les chrétiens sont puissants à Taïwan 
mais ne représentent que 4 % de la 
population. La plupart des chrétiens 
rejetaient le mariage homosexuel et 
voulaient attirer le soutien de per-
sonnes de différentes confessions 
pour s’y opposer. Ayant compris que 
l’Église de l’Unification à Taïwan avait 
une tradition forte et ancienne de 
dialogue interreligieux, les dirigeants 
chrétiens ont pris l’initiative de se 
tourner vers les Unificationnistes en 
collaboration avec les organisations 
bouddhistes, taoïstes, confucéennes, 
islamiques et autres pour former 
Taïwan Inter-religious Confederation 
for Cherishing Family (TICCFF, la 
Confédération interreligieuse qui 
chérit la famille). Ils ont proposé que 
le révérend Chen Tuo Huan, président 

de la FPU, soit l’organisateur de la 
confédération et que le Dr Chang 
Chuan-Fong, vice-président de la 
FFPMU en soit le porte-parole. 

À certains égards, cette histoire 
étonnante illustre la théorie des mino-
rités créatives d’Arnold Toynbee. 
L’historien britannique (1889-1975) 
soutenait que les civilisations pro-
gressent principalement à travers la 
force motrice de leurs minorités créa-
tives. À l’inverse, les civilisations 
périssent quand leurs minorités créa-
tives ne répandent plus leur lumière et 
ne résistent pas aux forces de déca-
dence. Les chrétiens sont depuis des 
décennies une minorité créative de 
Taïwan, et le projet de mariage homo-
sexuel était un test de leur influence. 
Ils ont compris que, pour être victo-
rieux, ils doivent compter sur la très 
petite minorité créative que Dieu a 
préparée pour sauver le pays, à savoir 
le mouvement de l’Unification. 
Comme l’observa le Dr Robert Kittel à 
l’époque, « cet événement historique 
montre le christianisme, en tant que 
Caïn, coopérant avec l’Eglise de l’Uni-
fication, en tant qu’Abel, et demandant 
de son propre chef à l’Église de l’Unifi-
cation de prendre la tête du TICCF. »

La communauté unificationniste 
taïwanaise n’a pas seulement touché 
les élites du pays, mais a su mobiliser 
les membres bénis pour recueillir des 

signatures. Également mobilisés, les 
chrétiens et d’autres groupes religieux 
ont travaillé avec nos membres. 550 
000 signatures avaient été obtenues le 
30 novembre, jour de la manifestation 
principale, qui rassemblait 300 000 
personnes devant l’immeuble prési-
dentiel. Un point clé de la réussite fut 
de passer d’une attitude « négative » 
(non au mariage homosexuel) à un 
appel « positif » : « défendre le bon-
heur de notre prochaine génération ». 
Des représentants religieux, des parle-
mentaires, des maires, des avocats, 
des étudiants et des artistes se sont 
prononcés pour une éducation 
sexuelle saine, pour maintenir le 
mariage entre un homme et une 
femme, pour léguer la lumière et la 
chaleur aux générations à venir.

Les gens portaient tous des 
masques, symbolisant la « majorité 
silencieuse », opposée au mariage 
homosexuel, mais timorée. Au début, 
on aurait cru que seuls les chrétiens 
contestaient le changement de la loi. 
La foule immense a encouragé la 
rupture du silence. 

L’histoire de notre mission à 
Taïwan nous envoie un message 
universel, ôter le masque et parler 
courageusement.

Mr. Ladouce is a member of the True Peace 
magazine staff and a PeaceTv presenter.

Les couples bénis ont terminé une séparation de quarante jours et attendent maintenant avec impatience leur «lune de miel» de trois jours.
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D ans La Mélodie du Bonheur, 
Maria Rainer chante 
Climb every Mountain 
(gravis chaque montagne) 

avec la Mère Abbesse. C’est au mo-
ment où elle décide de quitter la vie 
religieuse et d’épouser le capitaine 
Von Trapp avec qui elle va échapper 
au nazisme en traversant les Alpes.

Gravis chaque montagne / Cherche 
de haut en bas / Suis chaque route / 
Chaque chemin que tu connais.

Parfois, l’amour doit gravir des 
montagnes. En Chine, il y a un détroit 
à franchir. Entre la Chine continentale 
et l’île de Taïwan, le détroit est en fait 
une métaphore des détroits que tous 
doivent traverser pour arriver au 
véritable amour. L’homme est Ko 
Cheng Hong, de Taïwan et sa belle 
épouse, Zheng Lina, est originaire de 
Chine continentale. « Mon mari n’est 
pas bel homme, mais ça n’a jamais été 
un problème, il m’a beaucoup apporté 
», dit la très vivante Lina. « Dans notre 
mariage, on ne se querelle presque 
jamais », répond le placide Cheng-
hong. 

Leur histoire est si chinoise … et si 
unificationniste. Lina était le troisième 
enfant d’un couple de la campagne. 
Après le deuxième enfant, la mère a 
eu une opération, mais a continué à 
concevoir. « Ma naissance ne fut pas 
déclarée, et j’ai grandi avec mes 
grands-parents à Pékin, loin de mes 
parents et de la campagne. J’ai été 
élevée comme une fille de la ville ». 
Adolescente, elle retourne chez ses 

parents mais se sent étrangère. Même 
en Chine, sous un même toit, il peut y 
avoir des détroits.

Finalement, contrairement à son 
frères et à sa sœur, elle a pu entrer à 
l’université et retourner à Pékin pour 
étudier le commerce international. Là, 
elle découvrit la spiritualité et le 
christianisme. « Je savais qu’il y avait 
quelque chose de plus haut dans la 
vie ». Une de ses camarades de classe 
l’a amenée au centre Unificationniste 
en 2004. Elle a accepté le principe, 
mais la police venait souvent enquêter 
dans le centre. Elle a dû cacher sa foi.

Cheng Hong a 8 ans de plus qu’elle. 
Lui était unificationniste depuis 1993. 
Il venait d’un milieu Ikuan Tao, une 
religion importante de Taïwan. Il avait 
été béni une première fois en 1997 
mais sa fiancée ne l’a jamais accepté. 
Après plusieurs années, la Bénédiction 
s’est brisée, lui laissant de profondes 
cicatrices. Sans jamais perdre sa foi, il a 
perdu confiance de jamais pouvoir 
mener une vie conjugale heureuse.

En 2006, Lina a suivi un séminaire 
au programme très strict, elle pouvait 
à peine suivre le hoon dok hae à 5 
heures du matin. Un matin, elle a 
entendu une voix forte lui dire que 
Dieu et le monde spirituel existent bel 
et bien. Tout en cachant sa foi à tous, 
elle a gardé la foi que Dieu allait la 
guider. Peu de temps avant que des 
fiançailles par photos aient été organi-
sées au niveau continental, un 
homme corpulent lui est apparu dans 
un rêve avec une fleur. Quand elle a 

reçu une photo de Cheng Hong, 
c’était l’homme à la fleur du rêve. Elle 
se sentit attirée par la bonté qu’elle 
avait ressentie dans le songe.

Cheng Hong assista à la bénédic-
tion de Séoul avec une photo de Lina. 
Ils communiquaient souvent par 
Skype jusqu’au jour où ils se rencon-
trèrent finalement. Voyant la tristesse 
qui était dans son cœur depuis de 
nombreuses années, Lina lui a pris la 
main et l’a réconforté. Sa longue 
épreuve pour trouver l’amour était 
terminée, il allait bâtir son foyer. 

Elle est rapidement venue à Taïwan, 
où elle a ouvert une petite boutique et 
s’est impliquée dans l’activité Pure 
Love. Son mari a été impressionné par 
sa passion de vivre dans le nouveau 
pays sans aucune barrière. Tous deux 
croient qu’il est possible de devenir un 
« couple idéal ». Elle se voit comme 
une femme forte, mais un peu têtue et 
parfois influencée par de mauvais 
rêves. « Mon mari est pacifique et 
tolérant. Chaque fois que je suis harce-
lée par de mauvaises pensées, il me 
dit d’embrasser et d’aimer l’adversaire 
au lieu de le haïr. »

Cheng Hong est fier de Lina, qui l’a 
accepté ainsi que le pays. « Tout pro-
blème a une solution, je pense. Si ma 
femme ne peut pas faire quelque 
chose, je dois essayer de le faire. Si un 
problème surgit dans le couple, inutile 
de savoir qui a raison ou qui a tort. 
L’important est de trouver la solution. »

Ils ont deux enfants, une fille et un 
garçon.

Franchir chaque détroit
L’amour made in China

By Laurent Ladouce

PrOFil d’une nAtiOn
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Avez-vous une anecdote avec le 
vrai Père que vous aimeriez part-
ager ? 

Ce matin, je suis remonté 
au Bonhyangwon pour 
dire au revoir au Père. 
J’étais logé au HJ Gung, et 

n’étais pas sûr d’avoir une autre 
chance de le saluer. Chaque année, 
en revenant ici à l’époque de la 
Seonghwa, je me sens plus proche 
du Vrai Père que jamais auparavant. 

Un souvenir me vient à l’esprit : il 
y a une dizaine d’années, nous 
pêchions avec le Père sur le fleuve 
Hudson. La pêche avait été bonne 
mais sur le chemin du retour, il a 
commencé à pleuvoir très fort. Le 
vent pluvieux giflait le Père. Il sem-
blait ne même pas y faire attention. 
Prenant les devants, je me suis assis 
contre lui et mon corps le touchait. 
J’étais trempé, mais grâce à moi, le 
Père était à l’abri. Je me suis dit : 

quitte à ne rien faire d’autre sur 
terre, au moins, ce jour-là, j’aurais 
épargné la pluie au Vrai Père. Mais 
de retour chez moi, j’ai pensé : au 
fait, c’est ce que les Vrais Parents ont 
fait pour nous toute leur vie. Ils se 
tenaient devant nous, nous abritant, 
non de la pluie mais de tous les 
coups de Satan, de tout ce qui pou-
vait arriver. Ils ont eux-mêmes pris 
les coups et le fardeau. Parce qu’ils 
l’ont fait, nous en sommes là au-
jourd’hui. Donc, je sens toujours que 
le Père est mon père. Si une fois j’ai 
pu faire pour lui ce qu’il faisait pour 
moi tous les jours, ça compte. Notre 
Père nous manque tellement. Par-
fois, cela semble cinquante ans déjà 
et parfois cinquante jours à peine. 

comment ça se passe avec notre 
Mère à la barre ?

La Vraie Mère m’avait appelé en 
Corée deux semaines après la 
seonghwa du Père, me deman-
dant d’assumer la responsabili-

té en Amérique. Ces cinq dernières 
années, j’ai fait de mon mieux 
comme vice-président puis comme 
président. Et juste après le Madison 
Square Garden, il y a quarante jours, 
elle m’a demandé de prendre une 
nouvelle responsabilité en Europe. Il 
y a deux semaines, j’ai eu la chance 
de venir en Corée et de rencontrer la 
Vraie Mère. Elle m’a dit avec tant 

d’amour et de gentillesse : « je crois 
en toi. Je compte sur toi. Tu vas 
réussir, je pense. » Bien sûr, elle a 
expliqué ce qu’elle voulait voir en 
Europe. Vraiment très simple : 
proclamer les Vrais Parents, bénir la 
population, avoir confiance que le 
messianisme tribal peut fonctionner. 
Une parenthèse : quand j’étais là, il y 
a trois semaines, aucun des bâti-
ments qui viennent d’ouvrir ne 
semblait être prêt. Mais j’ai dit à la 
Vraie Mère, à l’ouverture du Magno-
lia, qu’elle fait des miracles car du 
chaos et de la boue, elle a tiré ces 
magnifiques installations comme 
Dieu a sorti la création du chaos, du 
néant. Je pense que la Vraie Mère 
sait vraiment comment amener les 
gens à donner le meilleur d’eux-
mêmes. Elle n’est pas avare de 
louanges, mais n’a pas peur de nous 
corriger quand il le faut. Elle a une 
telle confiance en nous. Elle nous 
croit capables. Je pense qu’avec ce 
genre de soutien de la vraie Mère, si 
nous nous unissons, les miracles 
sont possibles. Je pense que les 
meilleurs jours de notre mouvement 
sont devant nous et que nous réali-
serons tous les buts et les rêves 
qu’ont les Vrais Parents.

Le Dr Michael Balcomb est le président du 
groupe régional Europe. 

  entretien 

Un temps pour la réflexion: 
Michael Balcomb 
Le révérend Balcomb a reçu récemment le poste de directeur du groupe ré-
gional européen. Auparavant, il avait été le président de la FFPMU aux 
Etats-Unis depuis 2013
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I l y a dix-neuf ans, alors que j’étais 
missionnaire en Amérique du 
Sud, je suis allé avec les Vrais 
Parents sur leur bateau. À ce 

moment-là, le Vrai Père m’a parlé, 
moi simple missionnaire, de la 
providence sud-américaine et 
nord-américaine pendant quarante 
minutes. Il a parlé de l’Amérique du 
Sud avec sa culture catholique de 
type Caïn, et de l’Amérique du 
Nord, avec sa culture protestantisme 
de type Abel. S’ils ne s’unissent pas, 
la paix mondiale sera difficile. 

A l’époque, je n’y pensais pas 
vraiment, mais presque 20 ans plus 
tard, me voilà de nouveau avec des 
responsabilités en Amérique du Sud. 
Ce souvenir reste gravé en moi. 

Ainsi, l’unité de l’Amérique du Nord 
et de l’Amérique du Sud dont parle 
le Vrai Père est l’unification du 
protestantisme et du catholicisme - 
leur intégration. A mon avis, c’est 
absolument crucial pour l’unifica-
tion mondiale. 

La Vraie Mère prie et offre des 
dévotions pour la mission mon-
diale. L’important en ce moment, 
c’est notre responsabilité d’établir 
Cheon Il Guk concrètement grâce 
à la restauration nationale. La 
Vraie Mère soutient par ses dévo-
tions tous nos leaders dans le 
monde qui sont dans cette mis-
sion. Pour ce qui est de concrétiser 
Cheon Il Guk, il faut aller dans 
chaque pays. Si chaque famille 

bénie qui a la mission de messie 
tribal céleste remplit ses responsa-
bilités, nous pourrons accomplir 
notre mission globale d’arriver à 
Cheon Il Guk par une vraie restau-
ration nationale. 

La Vraie Mère, pour la première 
fois, nous a répartis en sept 
groupes régionaux et je suis deve-
nu le président du groupe régional 
de l’Amérique du Sud. L’important 
est de s’unir à la Vraie Mère et que 
tous les leaders de chaque région 
soient unis. Ensuite, nous pouvons 
aller de l’avant pour remplir la 
responsabilité que nous avons 
reçue. Ce qui compte le plus, c’est 
de travailler dans l’harmonie, 
l’amour et l’unité.

Notre région d’Amérique centrale 
compte vingt et un pays et l’Amé-
rique du Sud en compte douze, ce 
qui fait trente-trois nations. Sur ces 
trente-trois nations, treize sont des 
États insulaires des Caraïbes. Il y a 
beaucoup de langues différentes. 
C’est la région sud-américaine. Le 
catholicisme est la religion princi-
pale de la plupart des pays et l’espa-
gnol est la langue dominante. 

2020, c’est dans trois ans à peine. 
Maintenant, toutes nos familles 
bénies dans le monde, rempliront 
leur mission de messies tribaux 
célestes afin de poser les fondations 
de la restauration nationale !

  entretien 

Un temps pour la réflexion: 
Kim Sang-seuk 
Le révérend Kim Sang-seuk était le directeur régional de notre région 
d’Amérique centrale jusqu’à sa nomination comme président du groupe 
régional d’Amérique latine, qui regroupe notre mouvement en Amérique 
centrale et dans toute l’Amérique du Sud. Nous avons pu le rencontrer 
pendant la réunion des leaders de Cheon Il Guk lors de l’anniversaire de la 
seonghwa du Vrai Père.  
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Un temps pour la réflexion: 
Pastor T. L. Barrett 
Thomas Lee Barrett répondit à l’appel de Dieu à l’âge de 19 ans. Il est le 
pasteur d’une très grande église de l’Illinois (Life Center Church of God in 
Christ). C’est aussi un musicien accompli à l’œuvre reconnue.  

  entretien
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vous venez d’assister à une con-
férence de pasteurs pour la paix 
mondiale, pendant les célébra-
tions d’anniversaire de la seongh-
wa du vrai Père. Pouvez-vous nous 
raconter une anecdote avec le vrai 
Père aux États-unis ? 

Mon expérience la plus mar-
quante rappelle celle du 
lapin Peter Cottontail dans 

le conte [de Thornton Burgess]. Il 
fait des bonds joyeux, joyeux, 
joyeux sur le sentier. J’étais avec le 
Vrai Père pour la tournée We Will 
Stand dans cinquante États. Ma 
tâche, dans le programme, était de 
parler avant le Père, de chauffer le 
public en somme. Je pense avoir 
réussi. Un soir, à Dallas, une fois le 
programme terminé, j’étais dans 
ma chambre d’hôtel et j’ai reçu un 
appel. Le Père voulait que je vienne 
dans sa suite. Quand j’y suis monté, 
il m’a dit : « Tu es avec moi dans 
cette tournée pour restaurer des 
familles et construire des mariages 
solides, et tu n’es pas marié. » Ma 
femme avait demandé le divorce 
après 25 ans de mariage. Il a dit 
qu’il voulait me trouver une com-
pagne. Il avait plusieurs personnes 
à me proposer. En principe, c’est lui 
qui choisit. Or il me donnait l’occa-
sion royale de choisir quelqu’un. Et 
j’ai décliné. Je ne choisirais pas de 
fiancée car j’étais encore lié à la 
mère de mes enfants. Nous avions 
eu sept enfants. J’ai expliqué qu’en 
disant : « jusqu’à ce que la mort 
nous sépare », j’y avais cru, et elle 
était toujours vivante. Ce fut un 
choc, car on ne dit jamais non au 
Père Moon. Alors, il a baissé la tête. 
Son visage s’est empourpré. Bon 
sang ! Tout le monde pensait que je 
l’avais courroucé. En fait, il était pris 
par l’esprit de prophétie, car en 
relevant la tête il a dit : c’est pour 
bientôt ! » 

Je me suis dit qu’il n’était pas un 
vrai homme de Dieu car je ne lui 
avais pas dit qu’elle s’était remariée, 
vivait dans un autre État et que nous 
n’avions pas de contact. Mais une 
semaine plus tard, la voilà qui entre 
dans notre église pendant mon 
prêche. A la fin du culte, j’ai regagné 
mon bureau, tous ses bagages 
étaient là. J’ai dit : que se passe-t-il ? 
Elle a répondu : ça n’a pas marché, je 

suis de retour. Et depuis, nous vi-
vons au pays du bonheur sans fin, et 
c’est grâce à la prédiction du Vrai 
Père. 

votre épouse s’appelle cleopatra

Exactement, Cleopatra, reine 
du Nil !

comment s’est passée cette con-
férence ? 

C ’était excellent. J’ai suivi 
chaque session et le feu 
était là à chaque fois, une 
pure merveille. Tout le 

monde semble être pris par la mis-
sion de la paix. C’est ce que la Vraie 
Mère propage, on doit tous travailler 
pour la cause de la paix. « La paix 
commence avec moi », ce sont ses 
paroles. Nous en parlons tous. Un 
excellent partage. 

venir en corée dans ces moments 
de tension, ça signifiait quelque 
chose ? 

Tout à fait. Beaucoup m’ont dit : 
« Ne va pas en Corée en ce 
moment à cause de ce fou en 
Corée du Nord ». Je leur ai dit, 

d’abord, qu’on ne doit pas voir un 
enfant de Dieu comme un fou. Les 
gens renvoient l’image qu’on se fait 
d’eux. On voit tout le pouvoir qu’il y 
a dans une simple perception. Il 
s’égare, et alors ? Nous devons parler 
du fait que Dieu est toujours là, 
contrôle toujours la situation. On 
s’emporte, et Dieu apporte, c’est ainsi 
que Dieu compte répondre. Ré-

pondre sur le même ton, c’est s’abais-
ser au même niveau, un niveau bas, 
mais répondre avec bienveillance, 
c’est rester dans la stratosphère de 
Dieu. C’est ainsi que Dieu agit à 
travers nous. Ce qui permet à Dieu 
de travailler à travers nous c’est 
moins la ferveur de la prière que la 
ferveur de l’élévation de conscience 
afin de nous plier à une discipline de 
vie. J’ai dit, c’est le bon moment d’y 
aller, de lui envoyer des vibrations 
pacifiques et des vibrations d’amour. 
Être ici, faire ce que nous faisons, 
c’est être comme Jésus. Il n’a jamais 
cessé de faire ce qu’il avait à faire, 
même sur la croix, de sorte qu’après 
avoir rendu l’âme, les mêmes qui 
demandaient et ont obtenu sa cruci-
fixion, ont dit : « Certainement, 
c’était le fils de Dieu ». Donc, quand 
nous partirons d’ici, ne soyez pas 
surpris si Kim Jong-un dit : « certai-
nement, ce sont des gens de Dieu et 
on va se raccommoder ». 

comment voyez-vous les choses 
maintenant que la Mère mène le 
mouvement ? 

E lisée a dit à Élie : « je ne veux 
pas que tu me quittes, mais si 
tu dois me quitter, qu’il y ait 
sur moi, je te prie, une double 

portion de ton esprit ! » Le secret, il 
est là, à mon sens. Je n’étais pas là, 
mais je soupçonne que la Mère et le 
Père se sont mis d’accord que, lors-
qu’il quitterait ce niveau d’existence, 
il lui donnerait une double portion 
de son esprit. Alors elle est infati-
gable et accomplit une mission qui 
ne peut pas échouer.
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Un temps pour la réflexion:
Révérend Jesse Edwards
Le révérend Jesse Edwards, le directeur de ACLC à New York, fut longtemps 
pasteur à Philadelphie, la grande ville de Pennsylvanie. Lui aussi fit la 
tournée We will stand des 50 Etats en cinquante jours

  entretien
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Chaque moment avec le 
Vrai Père est chéri. Je me 
souviens de ma première 
rencontre. Nous avons 

déjeuné ensemble et je l’ai entendu 
parler. Il m’a demandé ce que je 
pensais de son discours. J’ai dit : « 
Eh bien, Père, ils t’ont présenté 
comme le Messie. Comme chrétien,  
j’ai été choqué. Je me suis dit : « Oh ... 
Comment peut-il être appelé le 
Messie ? » 

Le Père a répondu à ma question. 
« Révérend Edwards, écoutez : 
Avez-vous été appelé à Philadelphie 
? » J’ai répondu que si on n’est pas 
appelé à Philadelphie, c’est mission 
impossible. Il a dit : « Êtes-vous oint 
par le Saint-Esprit pour servir à 
Philadelphie ? » J’ai dit : « si vous 
n’êtes pas oint par Dieu, il n’y a pas 
moyen de tenir très longtemps dans 
cette ville. » Il m’a demandé si Dieu 
m’avait appelé vers la population de 
Philadelphie. Comme j’en étais 
certain, il a répondu : « alors vous 
êtes le Messie à Philadelphie. »

Soudain, j’ai vu le mot « Messie » 
sous un tout autre angle. Je sais qu’il 
faut une onction. Le mot « Messie » 
signifie « celui qui est oint ». On croit 
que seul Jésus pouvait se réclamer 
de cette onction, mais tant 
d’hommes dans la Parole du Sei-
gneur ont été oints. J’ai appris cela. 
Cela restera avec moi à jamais, car 
j’ai appris que l’appel que Dieu 
m’avait adressé dans ma vie devait 
faire faire de moi un Messie. 

sous le leadership de la vraie Mère 
le mouvement se transforme. 
Quelle est votre sentiment ? 

I l ne pouvait pas y avoir de meil-
leur partenariat que celui du Père 
travaillant avec nous dans la 
sphère spirituelle et la Mère 

travaillant ici, sur terre. Comme dans 
l’atome, le proton et le neutron tra-
vaillent ensemble. Cette liaison me 
semble nécessaire. Le Père a fait un 
énorme travail durant sa vie ter-
restre, mais avec les limites de son 
corps. A présent, il n’a plus de limites 
dans le monde spirituel. Avec l’unité 
qui soude le Père et la Mère comme 
Vrais Parents, nous pouvons mainte-
nant obtenir l’onction réelle du Ciel 
dans sa plénitude, je pense. Il n’y a 
pas de limite aux pouvoirs du Père et 

à ce qu’il peut faire désormais en 
travaillant avec la Vraie Mère. Je crois 
qu’ils sont à l’unisson. Ils ne font 
qu’un. Cette unité est si puissante et 
forte, je crois que nous obtenons la 
révélation, la compréhension et la 
puissance de l’esprit encore plus que 
du vivant de Notre Père. 

Aclc a changé au fil des ans. Au 
début, les unificationistes enseig-
naient le Principe divin aux pas-
teurs, maintenant les pasteurs 
enseignent et prêchent le Principe. 

Le principe n’a pas changé. La 
parole est la même, hier, au-
jourd’hui et pour toujours. Le 
fondement de la vérité ne 

change jamais ; notre compréhen-
sion de la vérité peut changer. J’aime 
la façon dont le Père a présenté le 
principe : Je vous apporte une nou-
velle vérité. La vérité n’a pas changé. 
C’est notre regard [qui fait ressortir 
la nouveauté]. Je peux vous voir 
clairement, mais si je veux lire les 
pages d’un livre, je dois mettre des 
lunettes de lecture, car on se 
concentre sur la parole. La parole ne 
change jamais. Ce qui change, c’est 
la façon de regarder. Chaque pasteur 
qui connaît la Parole de Dieu tombe-
rait amoureux du Principe, car le 
Père a tiré le Principe de la Parole de 
Dieu. Et si vous comprenez la Parole 
de Dieu, des points qu’on croyait 
acquis prennent un nouveau relief à 
la lueur du Principe comme la chute, 
la vie de Jésus, la crucifixion. Il y 
avait tant de points sur lesquels on 
n’avait pas de compréhension pro-
fonde. Le principe lit entre les lignes 
et donne une vue en éclaté de ce qui 
s’est passé ou de ce qui se serait 
passé si l’homme avait été obéissant. 

Pour les unificationistes qui ont 
essayé d’approcher les dénomina-
tions chrétiennes traditionnelles, 
les pentecôtistes ont une réputa-
tion difficile. 

Toujours ! Encore aujourd’hui, 
certains sont bloqués, mais 
cela n’a rien à voir avec le mot 
« Pentecôte ». La Pentecôte 

n’est pas une dénomination. Ce n’est 
pas une religion. La Pentecôte est un 
mouvement de Dieu. Actes 2.2 
évoque « venant soudain du ciel un 
bruit comme celui d’un vent impé-

tueux. » La Pentecôte était le mouve-
ment de Dieu. Le Père a dit à plu-
sieurs reprises que l’Église de 
l’Unification aurait une Pentecôte. 
Certains membres ont pu croire que 
cela changera notre religion et créera 
une nouvelle église. Non, non, non ... 
Cela veut dire que l’esprit de Dieu va 
bouger comme jamais auparavant. 

Quant à moi, par rapport au 
Principe, aux Vrais Parents ... ma 
quête de Dieu remonte à mon en-
fance. Ce que je ne connais pas, qui 
ne m’est pas familier, au lieu de le 
rejeter et de le repousser, je veux 
savoir ce que c’est. Savez-vous com-
ment j’ai appris cela du Vrai Père ? Il 
disait toujours deux choses : étudier 
et prier. 

Quand on étudie la Parole de 
Dieu et qu’on prie, l’étude donne la 
connaissance de la parole et la prière 
donne la révélation de Dieu qui 
révèle la vérité. Donc, je n’ai eu 
aucun problème avec les Vrais 
Parents. Mon moi naturel avait du 
mal avec la définition des mots, le 
vocabulaire utilisé, ce n’était pas que 
je ne l’aimais pas. Je n’étais pas 
accoutumé à ce que j’ai entendu. De 
retour chez moi, j’étudiais et priais et 
Dieu me montrait sur le champ. 

Le premier point qui bloquait 
était les Vrais Parents. Pour qui se 
prend le Père en se présentant 
comme un vrai père et la Mère 
comme une vraie mère? Chez moi, 
j’ai prié. Savez-vous ce que Dieu m’a 
fait ressentir ? « Jesse, j’ai essayé de 
te dire que tu devais être un vrai 
parent, un vrai père et une vraie 
mère. » Quand vous étudiez et 
parlez à Dieu, le Principe, les Vrais 
Parents, leur parole, sont en phase 
avec la Parole de Dieu.
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L es unificationnistes du 
monde entier espèrent établir 
un modèle de familles réus-
sies, où nos traditions célestes 

permettront à nos enfants d’avoir une 
vie épanouissante. Les membres de la 
première génération ont souvent 
renoncé à leurs rêves, traversant un 
cours d’indemnité et n’ont parfois pas 
pu goûter au bonheur réel. Cela leur 
semble juste si au moins leurs enfants 
peuvent hériter de ce modèle, mais 
vivre plus heureux et plus victorieux. 

Sarah, vingt-trois ans, est une 
jeune femme élégante de la Répu-
blique démocratique du Congo. Elle 
s’est toujours concentrée sur les 
études et la vie de l’Église jusqu’en 
2017. Elle a obtenu son diplôme en 
agronomie, elle a créé sa propre petite 
entreprise dans l’agriculture, et ... 
quoi d’autre ? 

« Frank et moi-même comprenons 
le but de la vie, les trois bénédictions 
», dit-elle, regardant avec amour 
Frank, 29 ans. « Après que nos pa-
rents se soient rencontrés et mis 
d’accord, ils en ont parlé à leurs 
pasteurs respectifs, et enfin à notre 
leader national, et nous étions officiel-
lement fiancés. La tradition verticale 
est importante pour nous, et la parole 
de Dieu est le centre de notre vie. « 
Après l’approbation officielle et verti-
cale, ce projet est devenu notre projet, 
que nous devions tous deux réussir, 

grâce à une communication horizon-
tale régulière. » 

Frank pose avec amour son bras 
sur l’épaule de Sarah. « Mon frère 
aîné est derrière cette Bénédiction. Il 
a dit à mes parents que je devrais être 
béni avec elle. Au début, mes parents 
s’inquiétaient, car elle a 6 ans de 
moins que moi. Mais nous avons 
décidé d’essayer. Après nos fian-
çailles, je voulais la voir souvent, 
mais elle était toujours très occupée. 
On s’asseyait pour parler un peu, 
mais elle devait partir, et je marchais 
avec elle jusqu’à l’université. Mais elle 
n’est pas seulement étudiante. Elle a 
son entreprise. »

En fait, Sarah cultive l’amaranthe 
et le Ndembi (ciboulette). Elle a acheté 
4 cochons, créant ainsi sa petite 
entreprise. 

Quand on lui demande si la pas-
sion de Sarah pour les cochons le 
dérange, il répond : « Je suis fier 
d’elle, et je comprends. Mon père était 
agriculteur et à l’âge de 10 ou 11 ans, 
je l’aidais. Sarah peut avoir des co-
chons, et pourtant être ma dame. »

Jusqu’au moment de leur rappro-
chement, Frank et Sarah avaient bien 
sûr pensé à la Bénédiction, mais tous 
deux étaient très impliqués dans les 
activités de l’Église et déterminés à 
réussir dans leurs études, afin de 
servir leur nation.

«Je suis ingénieur en électro-méca-

nique, dit Frank. Sur le papier, le 
Congo a tellement d’eau et pourrait 
être un géant dans l’hydro- électricité 
pour tous ses citoyens, et en particu-
lier pour l’agriculture. En pratique, 
une personne comme moi avec beau-
coup de diplômes doit se battre sur le 
marché de l’emploi. J’avais même 
l’intention de continuer à étudier, 
mais c’était peut-être le moment de 
rencontrer l’épouse idéale. »

Quand on lui demande comment 
elle se sentait après ses fiançailles 
officielles avec Frank, Sarah explique 
: « Je devais maîtriser mes émotions. 
Je ressentais de la joie, mais je ne 
voulais pas laisser les sentiments 
prendre le contrôle. On nous a ensei-
gné l’unité de l’esprit et du corps, et 
même après avoir rencontré Frank et 
commencé à communiquer, je voulais 
me maîtriser. C’est aussi parce que je 
devais terminer mes études, m’occu-
per de mes cochons et faire face à de 
nombreuses situations. »

Jusqu’à présent, le président régio-
nal avait organisé toutes les fian-
çailles pour ceux de la deuxième 
génération. 2017 est la première 
année où les parents, dans notre 
Église nationale, étaient responsables 
des fiançailles de leurs enfants. « Cela 
a eu un effet de guérison sur la com-
munauté. Les parents devaient vrai-
ment faire des efforts pour communi-
quer plus profondément entre eux et 

Des jeunes gens fidèles et 
brillants unis dans la 
bénédiction d’amour vrai
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avec leurs enfants. Dans nos deux 
cas, nous pouvons parler assez libre-
ment avec nos parents. Dans cer-
taines familles, c’est plus difficile. On 
doit développer de bonnes pratiques 
», dit Sarah.

Enfin, vingt couples ont été offi-
ciellement fiancés et ont pu se rendre 
en Corée pour assister à la cérémo-
nie principale. « Nous avons passé 
près de 50 jours en Corée. Nous 
avons participé ensemble à l’atelier 
Global Top Gun Youth et avons 
rencontré notre Vraie Mère à plu-
sieurs reprises. Nous sommes restés 
jusqu’à la Bénédiction cosmique de 
2017. Nous avons vu beaucoup de 
choses ici. On croit rêver. En Corée, 
nous ressentons tant d’harmonie et 
d’organisation. Ils croient aux gens. 
Nous avons dû travailler très dur. Ils 

vous poussent beaucoup plus qu’en 
Afrique, car ils veulent faire sortir ce 
que vous avez de meilleur », dit 
Frank.

Interrogée sur la robe de mariée, 
Sarah sourit. « Je l’ai trouvée sur 
Internet, et ma maman l’a aimée. Je 
l’ai également montrée à ma meil-
leure amie, et elle a dit que cette robe 
m’allait bien. Mais bien sûr, c’était le 
secret le mieux gardé. Frank ne savait 
rien, même s’il était si curieux. »

« Quand j’ai finalement vu Sarah 
dans sa robe de mariée ... Oh ! mon 
Dieu, dit Frank. Quelle vision pure 
de ma femme ! Cela n’arrive qu’une 
fois dans votre vie. »

Un membre du personnel du magazine 
True Peace a contribué à cet article. 




