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La Vraie Mère parle de retrouver l’esprit des débuts de notre mouvement. Je ne 
peux rien dire sur les premiers temps en Corée, mais je peux sûrement témoi-
gner du Mouvement de l’Unification tel que j’y ai adhéré il y a quarante et un 
ans : nous débordions d’un sentiment de confiance, de conviction et d’urgence. 

Il y avait cet esprit : « Il était temps que tu arrives. La restauration est presque terminée, 
il sera bientôt trop tard pour laisser ton empreinte ! »

Au fil des ans, les poteaux de but ont été reculés plusieurs fois. Graduellement, 
nous avons vu que cela pouvait être un peu plus complexe. Les contingences ont 
mis un peu en sourdine les proclamations de foi assurées.

Prenons la vaste région d’Europe et du Moyen-Orient. Avec soixante-douze 
nations et territoires, la voie à suivre semble souvent déroutante. Dans une ving-
taine de pays, nous n’avons aucune base visible : aucun membre, aucune organi-

sation, aucune présence légalement enregistrée. Comment sauver ces nations, alors ? 
La Vraie Mère le rappelle souvent : il faut plus que des efforts humains pour résoudre les problèmes de ce 

monde. Avec Dieu, tout est possible, disait d’ailleurs Jésus, mais en précisant qu’il faut aussi le genre de foi qui 
soulève les montagnes.

À force de mieux connaître la Vraie Mère, je peux voir toute sa foi dans la puissance de Dieu. Tout comme 
le Vrai Père, elle a vraiment la foi qui peut déplacer les montagnes. Elle a une foi d’une fraîcheur étonnante. 
Mais ce n’est pas une foi aveugle. La Vraie Mère est aussi une grande stratège, et l’Association internationale 
des parlementaires pour la paix est l’un de ses projets les plus impressionnants. Cela ouvre déjà des portes qui 
autrement seraient restées fermées encore plusieurs décennies.

Fumiko et moi l’avons vu lors de notre récente et première visite au Liban. Malgré les récentes tensions 
internationales qui agitent toute la région et les menaces de violence au Moyen-Orient, le programme de 
lancement de l’AIPP s’est déroulé de façon très pacifique. Les parlementaires libanais étaient en nombre, et les 
représentants des parlements marocain, syrien, jordanien et des EAU se sont dits enthousiastes pour lancer 
l’AIPP dans leur pays.

Or tout cela a pu se faire dans un pays où nous n’avons que deux familles bénies. Malgré plus de quarante 
ans d’efforts missionnaires, notre mouvement semble à première vue infiniment petit. 

Avec une poignée de personnes dévouées – les deux familles et quatre jeunes volontaires venus du Japon 
pour à peine deux mois – comment peut-on soudainement organiser un programme au niveau national et 
régional ? 

J’ai compris que le fondement des Vrais Parents n’a cessé de croître, par la seule puissance de Dieu. La 
graine a été plantée il y a cinquante-deux ans en 1965 lors de la première visite du Vrai Père dans le pays pour 
établir une terre sainte sur un magnifique ensemble de falaises surplombant la Méditerranée turquoise. Il a 
dit plus tard qu’à chaque terre sainte il a déposé de la terre et des pierres, mais plus encore une « bombe atom-
ique d’amour vrai ». Tout comme la graine enfouie dans la terre qui ne se voit pas, elle est prête à éclater.

Nous avons aussi vu l’hôtel Hilton sur les hauteurs de Beyrouth où les Vrais Parents ont parlé lors des 
tournées de la FPU il y a dix ans. L’hôtel aussi est une sorte de terre sainte ; car les paroles précieuses de la vie 
y ont été semées de nouveau dans la terre du Liban.

Nous avons rencontré certains des ambassadeurs de paix qui furent transformés par les paroles entendues 
ce jour-là. Une décennie plus tard, ils sont prêts à faire de grandes choses. Ils comprennent l’urgence de l’épo-
que. Chrétiens, musulmans et juifs, ils se considèrent eux-mêmes comme faisant partie de la famille des Vrais 
Parents.

La Vraie Mère nous rappelle que des héros cachés sont prêts pour aider à bâtir le royaume de Dieu. Dans 
chaque nation, se trouvent des personnes préparées. Les miracles attendent de se produire.

Nous devons juste aller les rencontrer avec une confiance renouvelée, et leur dévoiler le grand travail des 
Vrais Parents ! Ramenons l’esprit des premiers jours : confiance, croyance et urgence ! »

Le Dr Balcomb est le président du Groupe Régional Europe.

 Article un

Avec Dieu, tout est Possible 
by michael balcomb
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4      True Peace

 messAges Des VrAis PArents 1

Discours prononcés des 
Vrais Parents en Corée du Nord

Ces deux discours furent donnés lors d’une visite officielle des Vrais Parents en Corée du Nord (30 novembre-6 
décembre 1991). Le premier discours fut donné lors du banquet de reception au Moran-gwan et le deuxième au 

Seojaegol à Pyongyang. Tous deux figurant dans Pyeong Hwa Gyeong, Livre 8, discours 10 
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Je n’étais pas revenu à 
Pyongyang depuis quarante 
ans. C’est une belle ville inter-
nationale, à ma grande sur-

prise. À mon arrivée, les eaux bleues 
du fleuve Daedong semblaient m’ac-
cueillir avec le sourire, me demandant 
où j’avais été pendant si longtemps. 
Mon cœur est rempli d’un amour 
profond pour mes vingt millions de 
compatriotes qui vivent ici au Nord. 
Le sang est plus épais que l’eau, nous 
sommes des frères et sœurs liés 
ensemble par une histoire et une 
lignée ancestrale communes. Mes très 
chers frères et sœurs du Nord ! Au 
moment de retrouver les membres de 
ma famille, ma joie était forte. En 
même temps, j’éprouvais une tristesse 
vive et pénétrante et mon cœur se 
brisait en mille morceaux. De proches 
parents sont séparés entre le Nord et 
le Sud. Même aujourd’hui, un million 
de nos compatriotes n’ont pu partager 
la joie des retrouvailles. Beaucoup ont 
perdu à jamais la possibilité de se 
retrouver : ils sont morts sans revoir 
une dernière fois ceux qu’ils aimaient. 
À la réflexion, je ressens aujourd’hui 
plus profondément que jamais la 
nécessité de mettre fin à la tragédie de 
notre division nationale. Notre peuple 
homogène, uni par ses origines an-
ciennes et sa longue histoire, est fier 
d’un patrimoine culturel commun 
toujours vivant. Néanmoins, nous 
avons été forcés de vivre une sépara-

tion de quarante-six ans qui nous a 
été imposée par des forces exté-
rieures. Aujourd’hui, il faut s’assurer 
que l’influence des puissances étran-
gères ne sera plus jamais en mesure 
de déterminer l’avenir de notre 
peuple. Le temps est proche où, avec 
l’aide de Dieu, nous allons réaliser 
l’unification. Nous y sommes destinés 
et la réunification est la grande tâche 
de notre génération. Si nous n’arri-
vons pas à la réunification de notre 
patrie de notre vivant, comment 
garder la tête haute devant nos an-
cêtres ou nos descendants ? 

La question de la réunification de la 
Corée 
Soixante-dix millions de compatriotes 
coréens doivent se réunir aujourd’hui 
en vue du dialogue et de la réconcilia-
tion. Que notre réunion ici nous serve 
d’expérience d’ouverture pour sur-
monter tous les obstacles et faire un 
bond vers le jour de la réunification. 
Un tel bond nécessite de coopérer les 
uns avec les autres. En outre, il faut 
faire cause commune pour redynami-
ser l’économie de l’ensemble de notre 
patrie. Personnellement, je suis prêt à 
donner ma vie pour l’objectif de la 
réunification. Après avoir consulté le 
Président Kim Il-sung et le Secrétaire 
Kim Jong-il et pris connaissance de 
leurs idées, j’espère arriver à une 
décision sur ce que je peux personnel-
lement faire pour aider mes frères et 

sœurs du Nord. Ma visite est d’une 
grande portée pour moi, personnelle-
ment, car je suis de retour dans mon 
village natal, sur la terre qui m’a vu 
naître. Je garde aussi l’espoir sincère 
que cette occasion historique me 
permettra de rencontrer le Président 
Kim. J’espère lui transmettre person-
nellement mes remerciements et aussi 
discuter en détail de la tâche sacrée de 
la réunification nationale et de la 
consolidation de notre solidarité 
ethnique commune. Finalement, 
levons nos verres en nous engageant à 
devenir des dirigeants en marche vers 
la réunification de notre patrie, la 
Corée. Je vous remercie. 

Discours au banquet de clôture 
Monsieur le Président du Comité 
Yoon Ki-bok, monsieur le vice Pre-
mier ministre Kim Dal hyun, ainsi 
que tous mes compatriotes du Nord 
rassemblés ce soir. Le 30 novembre, je 
suis arrivé ici au Nord, ma terre 
natale, un endroit que j’ai tant voulu 
visiter pendant de nombreuses an-
nées. Par son attention chaleureuse, le 
Président Kim Il-sung a rendu cette 
visite possible. Pendant mon séjour, 
j’ai pu visiter Pyongyang, cette ville 
historique, aujourd’hui bien urbani-
sée. Pour la première fois de ma vie, 
j’ai pu visiter les magnifiques monts 
Geumgang. Nous autres coréens les 
considérons comme les plus belles 
montagnes du monde. J’ai aussi visité 

Devant un tableau des Monts Geumgang, les Vrais Parents s'activent à tisser des liens pour leur
objectif ultime de réunir les deux Corées.

Cette photo est parue dans les journaux nord-
coréens puis dans le Segye Times en Corée du Sud.
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mon village natal de Jeongju pour la 
première fois en quarante-huit ans. 
En arrivant à Jeongju, j’ai trouvé que 
la maison où je suis né et où j’ai vécu 
mon enfance a été maintenue en bon 
état ces dernières années. Qua-
rante-deux proches et membres de 
ma famille sont venus nous accueillir. 
En vérité, quand on vieillit et que l’on 
vit loin de chez soi, le lieu où l’on 
aimerait se trouver plus que tout, c’est 
son village natal. Et voilà que j’ai pu 
visiter la maison où je suis né. Mais, 
tout en étant heureux de retrouver ma 
famille, j’ai ressenti une peine si 

profonde que j’ai cru que mon cœur 
allait se briser. Je ne pouvais m’empê-
cher de penser au million de familles 
séparées qui ne peuvent pas, même 
aujourd’hui, faire l’expérience de ce 
bonheur que j’ai ressenti en retrou-
vant la mienne. Personnellement, j’ai 
déjà dépassé les soixante-dix ans. Les 
gens d’âge avancé comme moi n’au-
ront bientôt pas d’autre choix que de 
quitter ce monde sans avoir pu revoir 
une dernière fois leur famille bien-ai-
mée. Qu’y a-t-il de plus tragique ? 
Nous avons toutefois bon espoir que 
les familles tragiquement séparées 
seront réunies grâce aux mesures 
humanitaires chaleureuses du Pré-
sident Kim Il-sung. Il a promis que 
dès le début de l’année prochaine, il 
établira des mécanismes adéquats 
pour permettre aux familles séparées 
d’être réunies. Mes amis, il n’y a pas 
de plus grand cadeau que je puisse 
ramener au Sud que celui-ci. La nou-
velle des retrouvailles prochaines de 
nos familles divisées va sûrement 
toucher le cœur de nos quarante 
millions de compatriotes en Corée du 
Sud. Dans une exclamation de sur-
prise, le Sud va crier avec gratitude en 
reconnaissant les actions du Président 

KimIl-sung. 

L’amour vrai, force motrice de la 
réunification 
Aujourd’hui, j’ai eu l’occasion de 
rencontrer le Président Kim Il-sung 
pendant un long moment. Il est tout à 
fait normal que des individus diffé-
rents aient des divergences sur leur 
façon d’appréhender les choses. 
Qu’importe, j’ai été personnellement 
très ému par la magnanimité, le 
patriotisme chaleureux et passionné 
du Président aussi bien que par son 
amour inaltérable pour notre peuple. 
Rien n’a pu me réjouir davantage que 
de pouvoir le rencontrer et lui trans-
mettre directement mes remercie-
ments personnels. Mes chers compa-
triotes, pendant ces huit jours passés 
dans mon village natal, j’ai été chaleu-
reusement reçu et traité comme un 
invité d’État. J’aimerais transmettre 
mes remerciements chaleureux au 
président du Comité Yoon Ki-bok, au 
Premier ministre adjoint Kim Dal-
hyun et à vous tous qui avez beau-
coup travaillé pour faire de ma visite 
un succès. Vous m’avez accueilli avec 
hospitalité et sincérité. Pour ma part, 
j’aime sincèrement tous mes compa-

1   Rapportant le voyage dont il faisait partie, Kim Hyo-yul évoqua ces propos du Père aux Nord-Coréens : « Je 
suis ici pour l'unification et pour en savoir plus sur la Corée du Nord ; pourquoi ne pas aller voir Mangyongdae, 
le lieu de naissance de Kim II Sung.  On aperçoit le site derrière la délégation.

2   Les Vrais Parents avec Ki-sook Yun , bénie parmi les trente-six-couples avec Bo-hi Pak. Elle est décédée le 14 
octobre. En arrière-plan, l'Arc de Triomphe de Pyongyang, commémorant la résistance anti-japonaise.

3   Aux responsables nord-coréens, le Vrai Père a suggéré de permettre des visites entre les familles séparées, la 
réouverture du chemin de fer entre les Corées, et la création d'un centre de loisirs dans les monts Geumgang, 
que les Vrais Parents et leur entourage ont visités.

1 2

3
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triotes du Nord. Depuis longtemps 
déjà, j’ai souligné l’importance de 
l’amour vrai comme moteur de la 
réunification. Cette visite m’a permis 
de ressentir directement le lien 
d’amour vrai qui s’est créé entre le 
Nord et le Sud. Quand je suis arrivé 
ici, je vous ai dit que le sang était plus 
épais que l’eau. Maintenant, en vous 
quittant, c’est mon espoir sincère que 
l’amour qui lie tout notre peuple dure 
pour l’éternité. En outre, avant de 
repartir, je tiens à souligner quelque 
chose d’autre : « L’amour est plus 
épais que le sang.» 

Un miracle économique au xxıe 
siècle et la réunification de la patrie 
coréenne 
Mes amis, le président du Comité 
Yoon Ki-bok et moi-même venons 
juste de faire une déclaration com-
mune. Dans ce communiqué, nous 
avons exprimé notre accord pour que 
la réunification de notre patrie, la 
Corée, soit le fait des Coréens, sans 
ingérence de puissances étrangères. 
Cela doit se faire par des moyens 
pacifiques, grâce au dialogue et à la 
coopération. De plus, afin que le 
peuple coréen ne subisse jamais plus 
les ravages de la guerre, nous avons 
affirmé, que le Nord et le Sud doivent 
se mettre d’accord pour ne jamais 
envahir l’autre, que l’énergie nu-
cléaire doit servir uniquement à des 
fins pacifiques et que les armes 
nucléaires ne doivent jamais être 
fabriquées ou déployées sur la pénin-
sule coréenne. À la lumière de cet 
accord, qui pourrait mal interpréter 
les intentions pacifiques du Nord ? 
De plus, nous avons invité les Co-
réens vivant à l’étranger à investir 
financièrement au Nord. Personnel-
lement, j’ai exprimé ma volonté de 
donner des fonds directement pour 

le développement économique du 
Nord de plusieurs manières. En ce 
vingt et unième siècle, je suis 
convaincu que nous verrons un 
miracle économique se produire ici 
même grâce à l’association des nou-
velles technologies, des capitaux 
étrangers et des atouts de la Corée du 
Nord : des ressources abondantes, 
une main-d’œuvre qualifiée et une 
capacité de discernement. Je n’ai 
aucun doute là-dessus. Ces projets 
vont également faire avancer la cause 
de la réunification nationale. Mes 
chers amis, permettez-moi de 
conclure mon discours en disant que 
repars très ému après ma visite au 
Nord. Ma passion pour la réunifica-
tion s’est intensifiée, et je peux voir 
les possibilités de réunification sous 
mes yeux. Réconcilions-nous, com-
prenons-nous mutuellement, rejoi-
gnons-nous dans l’amour pour 
l’autre et accélérons autant que pos-
sible le jour de la réunification natio-
nale, car cette réunification est notre 
destinée naturelle. Enfin, levons nos 
verres et buvons à la santé et à la 
longévité du Président Kim Il-sung et 
du Secrétaire Kim Jong-il. Je vous 
remercie.

1   Vrais Parents entourés des proches du Vrai Père quand ils ont visité sa ville natale. Six de ses proches ont 
accueilli les Vrais Parents à l'aéroport, avec l'approbation du gouvernement. Sa sœur aînée, Moon Hyo ; une 
soeur cadette, Moon Hyo-sun, l'épouse de son frère aîné et le fils aîné de de ce dernier, Moon Byeong-hyeon ; 
un de ses cousins, Moon Yon-hyan ; et un neveu, sur la photo ci-dessus. Ils se sont présentés et se sont mis à 
pleurer. Ils étaient si heureux, choqués et surpris. Le neveu porte l'uniforme de l'armée.

2   Les Vrais Parents ont déposé des fleurs sur les tombes des parents du Vrai Père. L'entourage a ensuite 
témoigné que  l'herbe venait d'être plantée et que les pierres tombales étaient récentes.

1

2
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D ans un geste qui a surpris 
beaucoup d’Occidentaux, le 
dirigeant nord-coréen Kim 
Il-sung a invité l’évangéliste 

coréen Sun Myung Moon en Corée du 
Nord pour visiter sa ville natale et discu-
ter de partenariats possibles avec l’Occi-
dent et la Corée du Sud. L’avion person-
nel de Kim II-sung a pris le révérend et 
Mme Moon à Pékin, où ils étaient en 
visite, pour amener la délégation de huit 
personnes à Pyongyang. Le groupe a été 
accueilli à l’aéroport de Pyongyang par 
Yun Gi-bok, président du Comité coréen 
pour l’aide aux compatriotes d’outre-
mer, et Kim Dal-hyon, vice-premier 
ministre en charge de l’économie.

La rencontre de trois heures entre 
l’évangéliste et le président, tenue dans 
l’un des palais de M. Kim, près de la ville 
industrielle de Hamhung, sur la côte 
est, a marqué la fin de la visite de sept 
jours de Moon. C’était la première fois 
qu’il revoyait sa patrie depuis quarante 
et un ans. Lors du déjeuner officiel, le 
président nord-coréen s’est déclaré « 
prêt à visiter les États-Unis et rencon-
trer le président Bush », s’il était invité.

Le site de la réunion n’était qu’à 
quelques kilomètres du camp de travail 
où M. Moon avait été envoyé en 1948 
pour « trouble à l’ordre social » après 
que plusieurs pasteurs protestants 
l’eurent dénoncé comme hérétique 
aux autorités communistes. Peu après 
le débarquement américain d’Incheon 
dans les premiers mois de la guerre de 
Corée, Moon avait pu s’enfuir, sans le 
sou et à pied, en Corée du Sud.

Selon une dépêche de l’agence de 
presse officielle nord-coréenne, les 
deux hommes avaient échangé « des 
propos chaleureux exprimant leur 
amour pour leurs compatriotes ». 
Condamnant la « fabrication ou le dé-
ploiement » des armes nucléaires dans 
la péninsule coréenne, ils ont convenu 

qu’une réunion au sommet entre M. 
Kim et le président sud-coréen Roh Tae-
woo était nécessaire pour résoudre les 
problèmes d’unification.

La réunion s’est déroulée en présence 
de Yun Gi-bok, président du Comité 
pour l’aide aux Coréens d’outre-mer, et 
du vice-Premier ministre Kim Dal-hyun. 
Associated Press a plus tard identifié M. 
Yun comme un membre du Secrétariat 
de douze membres du parti coréen au 
pouvoir. Le président nord-coréen a dit 
au révérend Moon avoir ignoré l’avis 
des hauts fonctionnaires hostiles à la 
visite. Il a invité le révérend Moon à 
revenir chasser le sanglier, et le pasteur 
a invité le président Kim à aller pêcher 
en haute mer avec lui en Alaska.

Des partenariats industriels figu-
raient aussi au menu des discussions. 
Bo Hi Pak, négociateur de la rencontre 
de Pyongyang, a participé à plusieurs 
longues réunions avec le vice-Premier 
ministre Kim Dal-hyun, mais aucun 
projet précis n’a été annoncé. Selon 
l’agence de presse officielle Yonhap de 
Séoul, un responsable a déclaré que les 
Nord-Coréens avaient demandé 150 
millions de dollars au révérend Moon 
pour acheter du pétrole.

Le révérend Moon a peut-être 
troublé le gouvernement de Séoul. En 
cause, une déclaration commune en 
dix points publiée jeudi par le Révérend 
Moon et M. Yun, un responsable de 
Pyongyang sur les questions d’unifica-
tion Nord-Sud. Pour le gouvernement 
de Séoul, le guide religieux serait sorti 
du cadre de ses fonctions. Le Révérend 
Moon semble avoir obtenu des pro-
messes de Pyongyang pour faciliter 

les réunions de familles divisées par la 
frontière. C’est particulièrement irritant 
pour le ministère de l’Unification de 
Séoul, qui tente de contrôler stricte-
ment les démarches de citoyens privés 
avec la Corée du Nord. C’est un pro-
blème à la fois émotionnel et politique 
très pesant en Corée du Sud.

Cependant, Moon a peut-être 
été choisi par le gouvernement de 
Pyongyang car, comme Sud-Coréen 
résidant à l’étranger (aux États-Unis), 
il n’est pas soumis aux mêmes res-
trictions de voyage que les résidents 
sud-coréens. Kim Il Sung pourrait égale-
ment utiliser l’évangéliste pour envoyer 
des messages aux États-Unis, sans la 
complexité d’une visite d’État. En outre, 
le Révérend Moon est connu pour être 
anticommuniste. L’avoir accueilli pour-
rait envoyer un signal clair : la Corée 
du Nord est prête à tisser de nouveaux 
liens avec des pays non communistes.

Kim ll-sung a approuvé un accord 
conclu entre Sun Myung Moon et M. 
Yun pour aider à organiser la réunion de 
millions de familles séparées. Dix mil-
lions de Coréens sont empêchés, par les 
gouvernements rivaux de Séoul et de 
Pyongyang, de traverser la zone démili-
tarisée ou même d’envoyer des lettres. 
Jusqu’ici, le gouvernement nord-coréen 
a déclaré que les deux parties devraient 
d’abord conclure des accords politiques 
et militaires généraux.

En Corée du Nord, le Révérend Moon 
a retrouvé deux sœurs et la veuve de 
son frère. Il est l’un des milliers de Co-
réens résidant aux États-Unis qui sont 
retournés dans leur pays depuis 1988, 
quand le gouvernement de Séoul a levé 
ses restrictions sur ses citoyens vivant à 
l’étranger.

Le titre originel de l’article était : la 
Corée du nord envoie des signaux de 
paix. 

Un rapport sur la visite des 
Vrais Parents en Corée du Nord 
Reproduit avec la permission de International Journal on World 

Peace, vol, vol. viii, N° 4 (décembre 1991), pp. 60-62.

La Corée du 
Nord envoie des 
signaux de paix
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 messAges Des VrAis PArents 2

Rassemblement spécial des 
Vrais Parents avec les leaders pour 

une Shin Korea
La Vraie Mère a donné ce message le 15 décembre au Cheon Jeong Gung surtout pour les pasteurs.
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I l y a un chemin à prendre et un 
seul ! Pareillement, notre desti-
nation est unique ! Je suis née en 
1943. En 1945, la Corée fut libé-

rée, pour se diviser entre le nord le 
sud ... la pensée démocratique et la 
pensée communiste ! Or, le centre 
de l’environnement pour la nais-
sance de la fille de Dieu était en 
Corée du Nord. Le régime commu-
niste du Nord nie l’existence de 
Dieu. La fille unique de Dieu, née 
après six mille ans, ne pouvait pas 
grandir sainement dans le Nord ; 
Dieu m’a guidée, je n’avais d’autre 
choix que d’aller au Sud.

J’ai de vifs souvenirs de cette 
époque ; j’avais six ans. Le Parti 
communiste du Nord défonçait les 
champs, donc on ne pouvait pas 
aller au sud et la route était acciden-
tée. Si on levait une jambe, l’autre 
s’enfonçait, ils laissaient la terre 
dans cet état. Nous trois, mères et 
filles, avons quitté notre ville natale 
et avons continué notre chemin, 
puis vu une route dans les parages 
du 38e parallèle. J’ai eu un rhume à 
ce moment-là, et nous avons fait 
halte chez un fermier pour boire de 

l’eau. Une personne qui était venue 
par elle-même a couru sans s’arrê-
ter vers le but, franchissant le 38e 
parallèle. Mais j’étais jeune, alors ils 
m’ont attrapée. Quand ils nous ont 
attrapés, voyant que nous n’étions 
que des femmes et avions même un 
enfant, ils ont dit : « Où allez-vous ? 
Rentrez chez vous », et ils nous ont 
laissé partir. En pleine nuit, un 
guide nous a aidés à passer le 38e 
parallèle. La sécurité était alors très 
stricte en Corée du Sud Je marmon-
nais une chanson. Au moindre 
bruit, les [soldats] étaient prêts à 
tirer. Mais en entendant une voix 
d’enfant, ils se sont arrêtés et ont 
attendu. Ainsi, nous avons pu 
traverser le 38e parallèle en toute 
sécurité.

Ceux qui ont des yeux pour voir
J’aimerais vous poser la question : 
l’itinéraire et le cap ont été fixés, 
allez-vous manquez cette occasion ? 
Pour l’heure, le souhait du Ciel est 
qu’on se tienne à mes côtés. En 
deux mille ans d’histoires, le chris-
tianisme a commis beaucoup d’er-
reurs. Comment le communisme 

a-t-il pu sortir d’un milieu chrétien 
? Comment le christianisme a-t-il 
pu se diviser autant ? Il n’y avait eu 
qu’une seule route ; comment en 
est-on arrivé à autant de routes ? En 
un mot : parce qu’il n’y avait pas de 
centre.

Ceux qui ont une vision spiri-
tuelle savent qui je suis. J’ai patienté 
pendant cinquante ans. Au-
jourd’hui, le christianisme est dans 
l’impasse, au bord du gouffre. Leur 
sauveur c’est moi, la fille unique de 
Dieu. Ces purs dirigeants qui ont 
cru au Ciel et offert des dévotions 
me reconnaissent. Quelque chose 
de fort résonne dans leurs cœurs, 
sans même que je leur parle.

La conclusion est qu’il faut deve-
nir une nation qui se tient devant le 
ciel, vous devez montrer au monde 
que vous êtes une nation qui mérite 
le nom de patrie de Dieu, et que 
vous avez rempli vos responsabili-
tés pour que cette nation soit au 
centre. Il faut pouvoir le montrer au 
monde. Je dis que tout ce que vous 
avez à faire est de courir vers la 
destination, mais les circonstances 
font qu’en réalité, vous êtes inca-
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pable d’y aller. Aujourd’hui, je veux 
donc vous demander à nouveau 
votre détermination. Parvien-
drez-vous à restaurer la nation ? Je 
le demande depuis le début. La 
Fédération des familles doit deve-
nir un mouvement où la lumière 
reste allumée vingt-quatre heures 
sur 24 par l’esprit et la vérité. En 
voyant cette lumière, tous les 
membres (bien sûr), mais aussi tous 
les autres, voudront entrer, ils 
voudront y aller. Je vous demande 
d’offrir les dévotions pour qu’il en 
soit ainsi.

Une nouvelle façon de voir la Corée
J’ai dit qu’il faut aller de l’avant avec 
l’esprit et avec la vérité, mais vous 
autres pasteurs coréens, combien 
aimez-vous Cheongpyeong ? Vous 
êtes dans la position centrale, où 
trois périodes peuvent travailler 
ensemble. Vous avez la responsabi-
lité de créer un monde sans indem-
nité pour vos descendants. Vous 
devez libérer et bénir vos ancêtres. 
Je ne sais pas combien le monde 
spirituel vous est devenu familier, 
mais il se passe des œuvres spiri-

tuelles incroyables et miraculeuses. 
Vous êtes dans une position bénie. 
C’est clair. Le siège coréen n’est pas 
le siège coréen. Vous n’êtes plus le 
quartier général coréen mais la 
Fédération des familles de Shin 
Korea (la Corée céleste). Je ne parle 
pas du caractère shin pour « nou-
veau ». C’est une Fédération des 
familles qui sert Dieu et le Parent 
céleste. Nous devons servir Dieu, 
mais la plus petite entité dans 
laquelle Dieu et les Vrais Parents 
peuvent résider est une nation, un 
pays.

Soudain un point m’a traversé 
l’esprit qui m’a stupéfiée. J’avais tant 
de regret et de remords en présence 
du Ciel. Depuis si longtemps, le ciel 
guette ce moment et souffre en 
silence. Il guette le jour de la vic-
toire, mais nous sommes si faibles. 
Nous ne devons pas toujours rester 
un objet de préoccupation pour le 
Ciel.

Alors j’ai prié le ciel. Pour trou-
ver la patrie de Dieu, on doit chan-
ger. Nous allons donc prendre ce 
pays, la Corée, en le voyant comme 
un continent ; il sera divisé en cinq 

districts. Ces districts ont les 
mêmes qualifications qu’une na-
tion. Ils seront considérés comme 
des nations à l’intérieur du « conti-
nent » de la Corée. Le premier 
district, le deuxième district, le 
troisième district, le quatrième 
district, le cinquième district, sont 
cinq nations. Je me suis dis qu’il 
fallait une organisation dans la-
quelle ceux de la première, de la 
deuxième, de la troisième généra-
tion peuvent travailler et s’unir. Je 
vais regarder qui atteint les hau-
teurs pour la restauration natio-
nale. 

C’est maintenant le temps où les 
leaders, les familles bénies et tous 
ceux qui sont ensemble en ce mo-
ment peuvent être appelés des 
enfants filiaux et des patriotes 
devant Dieu et les Vrais Parents. 
On ne peut devenir des enfants 
filiaux et des patriotes que du 
vivant des Vrais Parents. Vous 
comprenez ?

Ne regardez pas sur les côtés ; il 
faut aller droit devant. Il faut aller 
droit au but par l’itinéraire le plus 
court. Vous comprenez ?
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Une conférence vraiment extraordinaire 
vient de s’achever à Kona ; plus qu’une 
conférence, c’était un séminaire pour 
former des dirigeants, à l’initiative de la 

Vraie Mère. Il a réuni vingt et un dirigeants afri-
cains. Dix nations étaient représentées : Ouganda, 
Zambie, Libéria, Cameroun, Malawi, Sénégal, 
Burkina Faso, Guinée équatoriale, Togo. On trou-
vait parmi eux des parlementaires, des directeurs 
de départements ministériels, des chefs religieux, 
des chefs coutumiers, des chefs de familles royales. 
Le thème était l’entrepreneuriat et le développe-
ment durable en Afrique.

La conférence avait ceci d’unique que la Vraie 
Mère, non contente d’éduquer aux valeurs et aux 
principes fondamentaux, qui sont la base d’une 
bonne société et d’une nation saine, voulait entrer 
dans le concret pour transformer les sociétés. Un 
des moyens consiste à créer une base économique 
– à trouver des emplois pour les jeunes et, en parti-
culier, à développer des industries.

Le meilleur café du monde
Cette conférence de Kona accueillait des délégués africains, venus ici pour en savoir plus sur la filière 
du café, sa production, sa transformation et la création du café Kona. Ici à Kona, le sol, les précipita-
tions, l’élévation et le climat se combinent pour donner le meilleur café du monde.

Nous stimulons ces dirigeants africains qui ont le potentiel de se lancer dans l’entrepreneuriat 
chez eux. La réponse très positive et enthousiaste a dépassé nos attentes. Nous sommes arrivés ici 
sans savoir exactement comment cela se déroulerait. Le jour de l’ouverture, les gens avaient voyagé 

PROVIDENCE AfRICAINE

S’Investir à fond pour 
l’Afrique   
Le Dr Walsh a partagé ses réflexions à Kona (Hawaï), pour 
expliquer le projet de la Vraie Mère et comment un séminaire 
pour des personnalités d’Afrique pourrait transformer un 
continent.

Par Thomas G. Walsh
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trente heures ... Un vol de Johannesburg met plus de seize heures pour atteindre Atlanta, ajoutez six 
heures jusqu’a Los Angeles, et encore six heures jusqu’à Honolulu- les gens ont voyagé trente heures 
pour être ici. Ils ont perçu l’importance d’être venus ici. Nous le sentions fortement dans nos cœurs et 
nos esprits au moment de nous réunir. On aurait dit des gens triés sur le volet pour cette mission et ce 
but.

Dans les champs
Nous avons visité Hawaiian Queen, la ferme caféicole établie par les Vrais Parents. Nous avons reçu 
des explications sur le marché du café grâce aux gestionnaires, MM. Adler, Adrian, Farley Jones et 
Bruce Brown. Les participants étaient inspirés de voir les caféiers aux baies rouges et d’apprendre 
comment les Vrais Parents avaient investi ici à Kona et dans ce centre. Nous appelons cela une terre 
sainte dans la région Asie-Pacifique.

Ils sont repartis très stimulés. Nous avons ensuite visité le Jardin du Roi et le Jardin de la Reine, les 
résidences de nos Vrais Parents, les centres de formation des Vrais Parents, où les leaders du monde 
entier se sont réunis. Ici, on est au milieu de nulle part, en un sens, tout en étant au cœur de tout, au 
centre de l’océan Pacifique, au centre de l’Asie-Pacifique. Ils étaient si inspirés. Nous sommes allés au 
cœur de la transformation du café Kona, où les fèves sont récoltées, séchées et lavées. Nous avons 
constaté un contrôle de la qualité du plus haut niveau pour produire le café d’excellence. C’était une 
expérience pratique, pas seulement une expérience théorique. Nous avons entendu des présentations 
sur le mouvement des nouveaux villages, le mouvement Sae Ma-ul en Corée, qui a transformé la 
Corée dans les années soixante et soixante-dix. Nos Vrais Parents étaient les inspirateurs de ce qui a 
conduit au miracle économique coréen. La Banque mondiale l’a reconnu, et de nombreux pays afri-
cains se tournent maintenant vers ce modèle, nous avons donc souligné le potentiel de ce mouvement 
des nouveaux villages, sa pertinence. Cette conférence nous montre que la vision des Vrais Parents, 
leurs principes et valeurs de base s’appliquent aux situations de la vie réelle.

 
Les jeunes cherchent des opportunités
Une participante disait ce matin : « Voyez ce qui se passe maintenant. Des centaines de milliers de 
jeunes Africains fuient vers le nord pour essayer d’entrer en Europe, se disant qu’il n’y a pas d’em-

Des directeurs d'administration ou des chefs coutumiers, dont certains sont des spécialistes de l'agriculture, ont visité King Garden et Queen 
Garden. Ils ont fait ce long voyage pour avoir une nouvelle perspective sur l'avenir possible de leurs pays.
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plois ou d’opportunités économiques en Afrique. La plupart d’entre eux voient leurs espoirs déçus. 
Aucune grande opportunité ne se présente, et ils vivent dans la souffrance et les épreuves. » Elle a dit 
: « Si nous pouvons assimiler la vision que nous avons reçue ici, d’une part les principes que nous 
avons appris de la Fédération des familles et de la FPU et d’autre part un développement commercial 
pratique, un projet entrepreneurial comme l’industrie du café, que nous pouvons l’utiliser pour créer 
de la vitalité et du dynamisme économiques – cela aidera l’Afrique, aidera le monde.

L’Afrique redresse la tête. La Vraie Mère l’a en quelque sorte reconnu. D’où ce projet de Sommet de 
l’Afrique au Sénégal et cette conférence spéciale qui a été convoquée. Nous avons senti la main de 
Dieu ici. Nous avons entendu des experts en affaires, des professionnels de haut niveau. Nous avons 
aussi entendu des personnes religieuses, spirituelles et morales profondément fidèles et nous les 
rassemblons pour créer une nouvelle vision dans la société, dans le monde. La conférence était fan-
tastique et chaque participant propose maintenant qu’il faudra en refaire. Ils disent : nous voulons 
que ça se fasse dans notre pays, le Cameroun. Nous voulons que ça se fasse chez nous au Malawi. 
Nous voulons le faire en Côte d’Ivoire », car ils en voient la valeur et l’importance.

Encore une fois, ces gens sont venus ici avec l’encouragement et la bénédiction – parfois l’ordre de 
mission – de leur chef d’État. Ce sont de hauts fonctionnaires et ils ont tous dit avec passion qu’à leur 
retour, ils vont prendre ce qu’ils ont appris, le partager au plus haut niveau et commencer le proces-
sus de mise en œuvre. Nous travaillerons avec eux dans ce processus continu. Ce fut une grande 
expérience, je ne saurais le dire assez. C’est de très bon augure à mesure que nous avançons dans 
notre travail avec la FPU, centré sur la Vraie Mère. Merci.

Nous irons de l’avant, œuvrant ensemble pour construire ce monde de paix durable, pour pro-
mouvoir le développement durable et construire le monde que Dieu, dans l’idéal originel de la créa-
tion, a imaginé. Que dire de plus sinon remercier notre Vraie Mère bien-aimée ? Nous sommes ici 
grâce à son fondement. Sa perspicacité est confondante. Vraiment, nous pouvons voir la volonté du 
Ciel travailler à travers elle et sa sagesse providentielle, car ce ce n’était pas une conférence ordinaire. 
Donc, vraiment du fond du cœur et au nom de tous ces participants qui ont encore et encore remercié 
la Vraie Mère et qui comprennent cette initiative et la bénédiction qu’elle nous apporte, j’exprime mes 
remerciements. Nous envoyons donc notre amour à la Vraie Mère. Ces participants sont transformés 
grâce à elle.

Les participants ont pu apprendre beaucoup de choses sur la filière du café et ont obtenu de nombreuses réponses à leurs questions. Ils ont pu 
comprendre de nombreux aspects de la torréfaction.
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J e veux d’abord exprimer ma vive gratitude à 
notre Vraie Mère qui a organisé cet atelier 
spécial pour les dirigeants africains.

C’était une complète bénédiction. Nous 
avons ressenti son amour, ses conseils, son inspira-
tion, sa grâce et sa fortune. Nos hôtes africains, au 
début, ne savaient pas pourquoi nous voyagions si 
loin, mais plus le séminaire avançait, plus ils ont vu sa sagesse de réunir des gens qui travaillent dans 
différents secteurs du gouvernement pour faire l’expérience de la nature.

Elle dit qu’aimer la nature, c’est le point de départ pour aimer l’humanité et Dieu. Ils ont aimé être 
ici, et ont étudié les technologies et le travail précis des gens qui nous ont guidés ici à Hawaï pour 
produire le meilleur café. Et voyant de tels progrès et un tel succès, ces africains ont compris la néces-
sité d’être venus voir les fondements qui ont été bâtis, le savoir-faire, la sagesse et la bénédiction qui 
sont là. Nous pourrons ramener cela chez nous pour créer une nouvelle Afrique. Ils l’ont compris.

La Mère est la Vraie Mère de toute l’humanité. Elle détient non seulement des bénédictions, mais 
comprend aussi la stratégie pour montrer à ses enfants comment passer d’une étape à une autre, de 
l’intérieur à l’extérieur – pour nous recréer, recréer nos familles, réorganiser nos relations et bâtir des 
sociétés saines pour des nations saines.

Ces dirigeants viennent de dix pays, d’Afrique de l’Est et d’Afrique de l’Ouest. Ils sont également 
issus de différents niveaux de gouvernement : parlementaires, chefs coutumier, directeurs d’adminis-
tration, chefs religieux. Ils sont venus jusqu’ici.

En conclusion, unissons-nous. Autour de quoi ? de l’amour vrai. Et cet amour vrai vient d’où ? des 
Vrais Parents ! En nous centrant sur l’amour vrai et les Vrais Parents et en étant unis, nous ferons de 
l’Afrique une Afrique unie, une Afrique brillante où Dieu peut demeurer pour toujours. Alors la 
prospérité, le bonheur et la paix viendront, et nous en profiterons ensemble comme une famille en 
Dieu. Merci à la Vraie Mère, qui a été un guide pour nous. Plus encore, une bénédiction. Nous vou-
lons de tout notre cœur, en présence de tous ces dirigeants, saluer cette réussite. Nous avons vu que 
la Mère fait tout pour s’assurer que le Vrai Père est heureux. Nous voulons également nous assurer 
que la Vraie Mère est heureuse et vivra encore longtemps. Merci.

Le révérend Bakary Camara est président du groupe régional de l’Afrique. 

Tout commence avec la 
nature   
Bakary Camara s’est exprimé en clôture du séminaire de Kona pour les 
Africains de dix pays qui sont parcouru une grande distance pour venus 
à Hawaii, où les experts dans la production de café et la gestion d’une 
entreprise de café leur ont donné des instructions pratiques. Ils ont suivi 
des ateliers et découvert des pistes pour aider leurs pays. Ainsi s’expri-
mait l’amour de la Vraie Mère pour les peuples africains et leurs nations.

Par Bakary Camara

PROVIDENCE AfRICAINE
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Des représentants du 
Parti Révolution-
naire Institutionnel 
(PRI), du Parti d’Ac-

tion Nationale (PAN) et du 
Parti de la Révolution Démo-
cratique (PRD) ont suivi la 
création du chapitre mexicain 
de l’Association Internationale 
des Parlementaires pour la 
Paix (AIPP). Cet organisme 
prône le dialogue et la récon-
ciliation, veut défendre les 
valeurs et les institutions au 
delà des clivages ethniques, 
religieux et nationaux.

Chercher à inclure
Lors de l’inauguration de 
l’AIPP, le premier orateur était 
le député Waldo Fernandez 
Gonzalez (PRD), président du 
comité bicaméral de sécurité 
nationale au Congrès natio-
nal. Pour lui, la paix sociale 
est l’affaire de tous dans le 
corps social. « Les mexicaines, 
les mexicains et leurs politi-
ciens doivent travailler en 
harmonie, pour suivre les 
évolutions. » Il a insisté qu’à la 
Chambre des députés, aucun 
travail législatif ou parlemen-
taire ne doit rompre l’harmo-
nie. Dans un pays fragilisé 
par les divergences de vues, le 
processus législatif demande 
un travail de préparation en 
amont des projets. Cela pro-

Vers la cohésion sociale et la 
paix
Le chapitre national de l’AIPP au Mexique a été lancé dans un 
bâtiment du Palais de San Lazaro, le bâtiment du Parlement mexicain, 
le 28 novembre. 

les citoyens concernés s'impliquent 
activement dans la vie nationale et locale.

nouVelles régionAles / MExIQuE
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duira la paix sociale, un bien vital et 
capital. Les parlementaires cultivent 
des visions divergentes, mais il faut 
arriver à passer outre, dans l’intérêt 
supérieur de la nation, du peuple et 
de la paix. Il a exprimé l’espoir que cet 
effort « aidera le Mexique, où la sécu-
rité est un enjeu crucial, à parvenir à 
la paix le plus vite possible. »

La paix au-dessus des 
intérêts personnels
Dans ses remarques, le député Balta-
zar Martínez Montemayor (PAN) a 
souligné qu’une paix durable doit 
partir de la famille, en semant en 
chaque enfant la culture de l’harmo-
nie. « Nous sommes à leurs yeux un 
exemple et une source d’inspiration. 
C’est là que commence notre respon-
sabilité d’instaurer la paix, ce que 
nous n’avons pu construire pour des 
raisons idéologiques, religieuses, 
politiques et liées au pouvoir ».

Martínez Montemayor, organisa-
teur de l’événement, a expliqué que 
l’AIPP veut dépasser les conflits 
idéologiques et mettre la paix au-des-
sus des intérêts des groupes, des 
terroristes et des mercenaires, ceux 
qui se battent pour un gain politique, 
religieux ou territorial. « Dans ce 
monde où pullulent les attaques et les 
agressions inutiles et où tant d’inno-
cents meurent sans raison », il a 
évoqué la nécessité que la paix soit 
une priorité au travail, à l’école et 
dans les clubs sociaux, sans honte ni 
timidité.

La tâche est énorme, a-t-il averti, 
car le mouvement entend responsabi-
liser les parlementaires. Leur respon-
sabilité est de pacifier l’État, de rendre 
certains et assurés les droits des 
citoyens et la culture du service pour 
générer ce nouveau modèle de paix.

Démocratie, justice
Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela est 
député du PRI. Il a rappelé que le 
Mexique vit des heures graves dans 
sa lutte contre la criminalité. Les 
homicides volontaires frappent au 
moins cinquante-six personnes 
chaque jour. « Ce chiffre contrarie le 
développement et la stabilité de la 
société et met à mal l’État et les insti-
tutions. » Dans un pays en guerre 
contre le crime, la corruption et le 
trafic de drogue, il importe de faire le 
plus grand effort pour renforcer la 
démocratie et la justice, qui sont 
essentielles pour arriver à la paix. Il a 
rappelé le Traité de Versailles qui, il y 
a presque cent ans, voulait inscrire la 
paix universelle dans le débat public. 
Aujourd’hui, après tant d’évolutions, 
tant de capacités politiques et de 
développement, les problèmes de 
violence et de criminalité sont tou-
jours là. D’où l’importance de parler 
de ce qui doit se faire au niveau inter-
national.

« La paix n’est pas une question de 
frontières, d’États souverains ou 
d’États-nations, elle est de dimension 
universelle. Par conséquent, tous les 
pays doivent s’engager à travailler 

pour elle ». Il a ajouté que le Mexique 
doit retrouver son leadership dans la 
culture, les traditions et la production, 
et être un pays qui milite au niveau 
international pour la paix et l’unité 
des nations.

Maintenir un bon gouvernement
Laura Paula López Sánchez (PAN), 
députée du Nuevo Leon (capitale 
Monterrey), a lu la déclaration inau-
gurale de l’AIPP, qui souligne le rôle 
crucial des parlementaires, comme 
représentants, pour établir la paix et 
le développement humain.

Elle a souligné l’engagement à 
promouvoir de bonnes pratiques 
gouvernementales, y compris la 
transparence, la responsabilité, la 
collégialité et le service public. Elle a 
souligné la valeur du travail pour le 
bien de tous, dépassant les barrières 
de nationalité, de culture, d’ethnicité, 
de genre, de religion et d’idéologie 
politique pour résoudre les problèmes 
critiques actuels : dégradation de 
l’environnement, changement clima-
tique, extrémisme violent, pauvreté, 
faim, prolifération nucléaire et cor-
ruption.

Vers des sociétés sûres et stables 
À son tour, Othón Pérez Hernández 
del Castillo, président de la Fédération 
pour la paix universelle (FPU) au 
Mexique, a reconnu le rôle des parle-
mentaires pour représenter le peuple, 
promulguer les lois et défendre les 
droits humains.

Le Dr Thomas Walsh, président de la fPu et Charles S. Yang, sont entourés sur leur droite et leur gauche, de personnalités politiques importantes d'Amérique Centrale et 
notamment du Mexique.
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« Nous travaillerons à bâtir une 
société sûre et stable où il fait bon 
vivre. Nous voyons l’importance de 
collaborer pour chercher des solutions 
innovantes à certains problèmes 
majeurs auxquels nous sommes 
confrontés aux plans local, national, 
régional et global : le changement 
climatique, la montée des idéologies 
extrémistes, les catastrophes humani-
taires et les conflits.

Avancer vers la paix
Le président international de la FPU, 
Thomas Walsh, a salué l’inclusion 
dans l’AIPP du Mexique « pays straté-
gique pour la région et le continent ». 
Il a exprimé la nécessité d’une struc-
ture familiale forte, saine et stable. En 
plus d’établir des conditions qui 
permettent à tous d’atteindre l’objec-
tif du développement durable et 
d’établir la voie de la paix, l’AIPP 
entend accélérer l’ouverture de tous 
les pays du monde au commerce et 
aux échanges. Le point crucial est le 
dialogue et la coopération, maintenir 
le contact, rencontrer même ceux qui 
ont des visions et des perspectives 
différentes, s’écouter les uns les autres 
et consolider une vision commune, 
a-t-il souligné.

Influence de l’internet 
À son tour, le président régional de la 
FPU en Amérique centrale et dans 
les Caraïbes, Charles S. Yang, a 
déclaré : « Le cyberespace a aboli les 
obstacles ou les frontières du monde. 

Nous vivons tous sous le même ciel 
et nous devons contribuer à apporter 
la paix sociale. » Il a souligné qu’en 
raison des différences sociales, poli-
tiques et religieuses, l’harmonie 
mondiale est constamment affectée 
par les guerres ; d’où la nécessité 
pour les parlementaires d’unir leurs 
forces, indépendamment des partis 
ou des credo, pour apporter la paix à 
toute l’humanité.

Le besoin de représentants moraux
José Alberto Alfaro, l’ancien vice-pré-
sident de l’Assemblée nationale du 
Costa Rica est l’actuel président de 
l’AIPP pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes. Il a indiqué que les parle-
mentaires doivent avoir une véritable 
vocation et des intérêts communs et 
une sensibilité à la situation des 
autres. « Étant donné le problème de 
la corruption, si vous n’avez pas de 
moralité et de valeurs fermes, vous ne 
pouvez jamais avoir cette vocation à 
représenter le peuple et servir l’intérêt 
national général, a-t-il déclaré. Le 
parlementaire a un engagement 
envers le peuple et la paix. Si nous 
échouons, les nations n’obtiendront 
pas de paix durable. »

Renforcer la famille
La députée Lorelly Trejos Salas 
(présidente de l’AIPP au Costa Rica) a 
résumé : tant qu’un pays agit dans 
un cadre démocratique garantissant 
l’exercice des droits fondamentaux, il 
y aura forcément un environnement 

optimal pour la paix, le respect, la 
tranquillité et la paix. La violence 
baissera alors. Elle a dit que la fa-
mille doit être renforcée. Elle joue un 
rôle fondamental mais est affectée 
par la destruction du tissu social, qui 
fait du mal à la famille nucléaire. Elle 
a aussi vanté les systèmes éducatifs 
axés sur le développement intégral 
des individus afin d’assurer une 
croissance économique inclusive. « 
Sinon, a-t-elle averti, les législateurs 
seront conjointement responsables de 
la pauvreté, de l’inégalité et de la 
discrimination ».

Judith Díaz a ensuite pris la parole. 
Elle est directrice de programme au 
Centre d’études pour la promotion de 
la femme et de l’équité entre les sexes 
(CEAMEG). Elle a indiqué que ce 
secteur doit être présent pour 
construire une nouvelle culture de la 
paix et faire partie intégrante de la 
solution, car les femmes sont les 
premières victimes des conflits armés 
et sont les plus exposées dans ces 
conflits.

« Aussi, faut-il léguer un monde 
différent à la nouvelle génération, et 
modifier la législation pour que les 
femmes aient un monde différent. 
Bâtissons un monde meilleur grâce à 
la prévention, travaillons avec les 
jeunes générations dans un environ-
nement éducatif, prônons les valeurs 
et le respect. »

AIPP-Mexique a fourni cet article. 

Dr. Walsh et le parlementaire mexicain Baltazar 
Martinez Montemayor signant la résolution.

José Alberto Alfaro Jimenez, vice-président de l'Assemblée législative du Costa Rica à coté du Dr Walsh et de 
Charles S. Yang présentent les certificats à de nouveaux ambassadeurs de paix
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L ’inauguration de l’AIPP dans les 
Balkans s’était tenue à Pristina, 
au Kosovo, les 23 au 24 sep-
tembre. Peu de temps après 

nous avons commencé les préparatifs 
pour l’inauguration nationale à Tira-
na, qui a finalement eu lieu à l’hôtel 
international de Tirana, la capitale de 
l’Albanie le 25 novembre. Notre objec-
tif était d’avoir au moins une trentaine 
de députés ou ex-députés pour le 
lancement. Avec M. Apostoli – pré-
sident de la FPU en Albanie et ancien 
député, nous avons donc travaillé dur 
pour nous assurer que les députés 
prennent au sérieux notre invitation 
et participent à l’événement.

Au final, 140 personnes ont assisté 
à l’événement. Parmi eux une tren-
taine de députés ou ex-parlementaires 
ont signé notre document de lance-
ment. Parmi les participants, nous 
avions Alfred Moisiu (président de 
l’Albanie 2002-2007), le Dr Vasilika 
Hysi, vice-présidente du parlement 
albanais, deux anciens vice-premiers 
ministres, sept membres du parle-
ment, onze anciens ministres et 
d’autres personnalités de la société. 

Première session
M. Gaqo Apostoli, le président de la 
FPU en Albanie, a modéré la session. 
Les discours de félicitations ont été 
donnés par le Président Moisiu, 
président honoraire de l’AIPP pour 
l’Europe, Mme Erna Hennicot 
Schoepges – ancienne présidente du 
Parlement luxembourgeois (1989 - 

Bonnes nouvelles d’Albanie, 
la nation stratégique en Europe 
L’Albanie est la nation stratégique de notre région Europe/Proche orient. 
Cet article évoque nos activités récentes au plus haut niveau de l’État puis 
les actions sur le terrain avec le soutien des unificationistes européens.

nouVelles regionAles / ALBANIE

une vue du public à l'Hotel international de tirana, Albanie
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1995) et le Dr Katsumi Otsuka, Pré-
sident de la Fédération pour la Paix 
Universelle pour l’Europe, l’Eurasie et 
le Moyen-Orient. 

Cinq orateurs se sont exprimés sur 
le thème de la réunion inaugurale  
« Communication parlementaire et 
coopération avec la société civile ». 
Le Dr Vasilika Hysi, vice-présidente 
du Parlement albanais a pris la pa-
role, puis le Dr Shezai Rrokaj. Ce 
parlementaire est aussi le Président 
du Conseil National de Paix de la 
FPU-Albanie. Le Dr Grida Duma, 
autre parlementaire en activité, s’est 
aussi exprimée, suivie de M. Hydajet 
Hyseni - plusieurs fois membre du 
Parlement du Kosovo et premier 
président la FPU-Kosovo. L’orateur 
suivante était Mme Mesila Doda, 
ancienne députée, suivie par le 
dernier orateur de la session, le 
Révérend Jack Corley. Il a évoqué la 
vision et la mission de l’AIPP, ses 
buts et ses objectifs.

À la fin de la session, huit person-
nalités de haut niveau ont été nom-
mées ambassadeurs de paix. Parmi 
eux, le Dr Paskal Milo, ancien Mi-
nistre des Affaires Etrangères et 
ancien parlementaire, le Dr Grida 
Duma, et M. Agron Duka, actuels 
députés, M. Shefqet Muci, ancien 
ministre, Mmes Mesila Doda, Albina 
Deda et Diana Culi, anciennes dépu-
tées, et Mme Suzana Jahollari, préfète 
de Tirana.

À la fin de la session, tous les 
députés et les personnalités ont signé 

le document d’inauguration affiché 
sur un grand tableau.

Leadership compétitif
L’après-midi du même jour, le 25 
novembre, se tenait l’Assemblée du 
Conseil national de paix de la Fédéra-
tion pour la paix universelle d’Albanie. 
Elle a lieu tous les deux ans et permet 
d’élire la nouvelle direction pour les 2 
prochaines années. Après avoir orga-
nisé des assemblées locales dans les 
conseils de paix locaux de villes diffé-
rentes et avoir élu les conseils locaux 
de paix, nous nous sommes réunis 
pour analyser le travail de la FPU 
depuis deux ans et planifier les objec-
tifs des deux années à venir.

L’Assemblée était modérée par le 
président du Conseil national de paix, 
le professeur Shezai Rrokaj. M. 
Jacques Marion, vice-président de la 
FPU Europe et Hatixhe Hoxha, prési-
dente de la FPU-Kosovo ont présenté 
leurs remarques. La FPU a organisé 
64 activités ces deux dernières années 
et a aussi nommé 230 ambassadeurs 
de paix. De courtes présentations ont 
été données par le coordinateur du 
Conseil de paix albanais, M. Ali Lacej, 
les vice-présidents du Conseil prési-
dentiel de la FPU, M. Flamur Shehu et 
Mme Majlinda Mema, ainsi que par le 
vice-président du Conseil national de 
paix, M. Astrit Memia. M. Gani Rro-
shi a aussi fait une présentation de 
toutes les activités organisées ces 2 
dernières années. Ensuite, M. Aposto-
li a présenté tous les présidents élus 

des conseils de paix locaux qui ont 
donné un court message à tous les 
membres de l’Assemblée nationale.

À la fin, la nouvelle direction de la 
FPU Albanie a été élue. Le Conseil 
présidentiel de la FPU sera présidé 
par M. Gaqo Apostoli avec trois 
vice-présidents : Mme Majlinda 
Mema, M. Flamur Shehu et le Dr 
Niko Veizaj. L’Assemblée nationale 
sera sous la direction de Mme Raj-
monda Stefa assistée de trois vice-pré-
sidents, M. Niko Faber, M. Astrit 
Memia et Mme Nora Malaj. Le Dr 
Shezai Rrokaj qui présidait le Conseil 
national de paix, servira de président 
d’honneur de l’AIPP-Albanie. Nous 
sommes reconnaissants pour le 
travail accompli par la direction 
sortante et souhaitons bonne chance à 
la nouvelle direction. Après tant 
d’efforts, la FPU semble être à l’avant-
garde pour une Albanie juste et 
pacifique.

Les Européens expriment leur 
soutien à l’Albanie 
Les leaders européens ont tenu une 
réunion pour « soutenir l’Albanie 
comme nation stratégique pour Vi-
sion 2020 » pendant deux jours en juin 
à Tirana. Cette réunion avait pour but 
que toutes les régions d’Europe vi-
sitent leur ville jumelle en Albanie et 
voient avec les membres locaux com-
ment faire avancer la providence en 
particulier. Avant le début de la réu-
nion, les leaders européens se ren-
daient dans leurs villes respectives et 

Des ambassadeurs de paix sont nommés à l'occasion du lancement de l'AIPP en Albanie. Le quatrième à partir de la gauche est Alfred Moisiu, président de l'Albanie 
(2002-2007). Il est le président honoraire de l'AIPP pour l'Europe. Le quatrième à partir de la droite est le Dr Otsuka, président de la fPu en Europe.
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partageaient ensuite leurs expériences 
avec tout le monde, et les leaders de la 
communauté albanaise donnaient 
également leur avis.

Une responsable de 
centre communautaire
Manjola Vasmatics, qui est leader 
d’une communauté unificationniste, 
voit l’aspect visionnaire du projet de 
jumelage entre les communautés 
albanaises et les régions européennes. 
« J’espère que nous pourrons saisir ce 
moment et permettre au Parent Cé-
leste d’utiliser ce projet pour montrer 
un modèle de construction d’une 
famille mondiale avec les Vrais Pa-
rents. C’est le projet de Dieu et nous 
voulons faire de notre mieux pour en 
faire une réalité substantielle. Mme 
Maryvonne Jamois, responsable de la 
région d’Ibérie, nous a rendu visite et 
a constaté une grande différence dans 
sa compréhension de ce qui se passe 
en Albanie avant et après sa visite. Il y 
avait eu un partage à Prague et des 
échanges de courriels, mais tout 
restait assez virtuel. Manjola Vasma-
tics se félicite de la visite de Maryvone 
Jamois qui a pu rencontrer les 
membres, parler aux invités et voir 
comment ils accueillent les Vrais 
Parents. « Elle a visité la terre sainte et 
a vécu au centre avec d’autres frères et 
sœurs dévoués. Elle a participé à des 
activités qui font partie de la vie 
quotidienne de notre centre. Les 
membres et les invités ont été sen-
sibles à son attitude humble et sincère. 

Nous avons eu la possibilité d’être 
conseillés par des membres ayant 
beaucoup d’expérience profession-
nelle, en particulier dans les affaires, 
en utilisant des technologies comme 
zoom ou skype. Il y a beaucoup à 
apprendre et à hériter de nos aînés 
qui ont eu la chance de recevoir des 
conseils directs des Vrais Parents. Les 
membres en Albanie semblent impa-
tients de recevoir un tel fondement et 
d’en tirer parti. En même temps, il 
faut espérer que les frères et sœurs de 
toutes les régions d’Europe ne verront 
pas dans ce projet un fardeau supplé-
mentaire venant de la direction cen-
trale, mais une opportunité de se 
présenter comme une Europe unie et 
que la collaboration est bénéfique 
dans les deux sens. Il faut souhaiter 
que l’Albanie sera un autre motif de 
fierté s’ajoutant à tous les efforts des 
membres européens pour faire avan-
cer la providence. M. David Pique doit 
être remercié pour le don d’un ordina-
teur, et tous les membres ibériques 
pour les dons qu’ils ont faits. Nous 
espérons bien les utiliser et prions 
pour que cela revienne dans votre 
région comme une grande bénédic-
tion dans le futur, et que tout ce que 
vous avez semé ici mûrira dans vos 
pays. Je voudrais ajouter que le ser-
vice du dimanche avec les leaders 
régionaux était une belle chose pour 
tous. On aurait dit une armée céleste 
équipée de la puissance de l’amour 
vrai et capable de conquérir n’importe 
qui. Si une autre occasion de présente, 

j’aimerais vraiment avoir un plus 
grand service du dimanche où nous 
serons libres d’avoir plus d’invités, ils 
seront entre de bonnes mains, j’en 
suis sûre. » 

Une perspective italienne 
Guiseppe Cali, leader régional pour 
l’Italie et Saint-Marin a également 
exprimé ses sentiments après un 
séjour au Kosovo. « J’ai été très surpris 
de voir que Pristina, la capitale du 
Kosovo, est une ville magnifique, avec 
un esprit clair, plein de jeunesse et de 
vitalité. Les gens sont dignes, l’envi-
ronnement est généralement propre et 
les citoyens sont aussi très actifs 
culturellement et socialement. On voit 
bien les efforts déployés pour 
construire un nouvel avenir pour leur 
pays, même s’ils se relèvent doulou-
reusement du conflit récent. Passer 
quatre jours dans un centre avec une 
équipe STF et de jeunes membres 
albanais m’a ramené aux premiers 
temps où nous vivions tous en com-
munauté, avec un espace personnel 
réduit, et des difficultés physiques. Il 
y avait un esprit familial et basé sur le 
partage. Cela m’a fait oublier tous les 
problèmes et j’ai apprécié mon séjour 
avec eux. Je ne l’échangerais jamais 
pour le confort d’un hôtel, et c’est le 
meilleur moyen de se lier par le cœur 
avec les membres.

Le siège du mouvement albanais a fourni 
les principales informations pour rédiger 
cet article.

une photographie commémorative prise en Albanie, la nation stratégique d'Europe qui progresse sans relâche pour accomplir Vision 2020
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L ’AIPP a tenu une conférence 
dans les locaux administratifs 
du Parlement européen (PE), à 
Bruxelles, le 5 décembre. 

L’Union européenne est une commu-
nauté de personnes bien plus vaste et 
complexe qu’une seule nation. Sa 
structure de gouvernance est égale-
ment plus complexe. Le PE détient 
une autorité croissante dans l’Union 
européenne, et c’est l’organe avec 
lequel nos diverses organisations, 
FPU, AIPP, FFPM, ont tissé des liens 
pour cette conférence. Il est ressorti 
un éclairage sur le radicalisme, pro-
blème aigu en Europe et ailleurs. 

Flavio Zanonato, membre du 
Parlement européen, a accueilli la 
session. Avant de devenir député 
européen, il fut maire de Padoue à 
quatre reprises. Il a ensuite siégé 
pendant quatre ans au Conseil régio-
nal de Vénétie et a été ministre italien 
du développement économique. 

La Fédération des femmes pour la 
paix mondiale et Droits de l’homme 
sans frontières (HRWF) parrainaient 
conjointement cette conférence dont le 
thème était « Radicalisation et extré-

La loi et la foi pour combattre la 
radicalisation 

la première session s'est tenue au Parlement européen à bruxelles ; ci-dessus : le public dans le 
bâtiment Altiero spinelli ; à droite : Paul Frank (luxembourg) pose une question aux panélistes.

nouVelles régionAles / EuROPE
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misme violent : le rôle de la prévention. 
» Le concept sous-jacent de la confé-
rence était que la prévention de la 
radicalisation exige les efforts coopéra-
tifs des parlementaires et des chefs 
spirituels. La première session mettait 
en valeur la réaction des politiques et 
des institutions pour empêcher la 
radicalisation. La seconde insistait plus 
sur le volet spirituel. 

Session 1, l’aspect politique
La première session avait lieu dans le 
bâtiment Altiero Spinelli du Parle-
ment européen, sur le thème « Poli-
tiques proactives de prévention de la 
radicalisation : le rôle des parlemen-
taires ». Lea Perekrests, directrice 
adjointe de Droits de l’homme sans 
frontières modérait la session. Elle a 
fait observer : 

« Cette discussion sera fructueuse 
et intéressante, car je pense que nous 
abordons l’un des plus grands défis 
auxquels l’Europe (et pas seulement 
l’Europe) est confrontée ces dernières 
décennies. Je remercie tous les experts 
qui prendront la parole aujourd’hui et 
tous les invités ... En juillet 2017, le 

Parlement européen a décidé de créer 
un comité spécial sur le terrorisme. Ce 
comité spécial a des attributions aussi 
larges qu’exigeantes : il consultera les 
principaux acteurs impliqués dans les 
institutions de l’UE ainsi que des 
experts nationaux en matière de lutte 
contre le terrorisme et des spécialistes 
de la prévention de la radicalisation. 
À la fin de son mandat, le Comité 
spécial établira un rapport contenant 
des propositions à soumettre au 
Conseil et à la Commission. Je ne fais 
pas partie de ce comité, mais je vais 
suivre de près son travail. Ne voir que 
les aspects de sécurité me paraît 
contre-productif et sans valeur. Pour 
éviter la radicalisation, nous devons 
créer des sociétés inclusives, plus 
égales et moins polarisées. Nous 
devons combattre le racisme et l’isla-
mophobie et travailler sur toutes les 
inégalités. La radicalisation est un 
phénomène complexe et dynamique 
fondé sur une série de facteurs glo-
baux, sociologiques et politiques. Il ne 
correspond pas à un seul profil et 
touche les hommes, les femmes et en 
particulier les jeunes citoyens euro-

péens de toutes origines sociales, qui 
partagent le trait commun de se sentir 
en désaccord avec la société. »

Ce qui a fonctionné dans un domaine 
semblable
Le sénateur français Jean-Marie 
Bockel a ensuite pris la parole. L’an-
cien maire de Mulhouse, qui a été 
plusieurs fois secrétaire d’État et 
ministre, a coordonné un rapport 
sénatorial sur la réponse des collecti-
vités locales à la radicalisation. Dans 
son allocution, il est revenu sur les 
bonnes pratiques constatées à Vil-
vorde et Molenbeek, dans la banlieue 
de Bruxelles. « Vilvorde est une ville 
d’où sont venues des dizaines, voire 
des centaines de djihadistes. Nous y 
avons rencontré le maire. Cet éduca-
teur de profession, un homme qui a 
une expérience pratique, a su s’entou-
rer de jeunes universitaires, de diplô-
més et de chercheurs pour aborder la 
dimension concrète et pratique, et 
pour réfléchir à ce qui se passait 
réellement. J’ai aimé cette approche, à 
la fois pratique et très réfléchie. Pour 
résumer : depuis leur prise de 
conscience du problème, leur travail 
se fait principalement maison par 
maison, en porte-à-porte, pour ren-
contrer les familles avant que les 
problèmes ne surgissent. Il y a eu un 
déclin spectaculaire. 

« Je ne parlerai pas de Molenbeek, 
où le problème reste à résoudre. Les 
solutions locales, face à la radicalisa-
tion, dépendent de la structure de 

De gauche à droite ci-dessus : Camel Bencheikh, fondateur de fils de france ; Seyran Ateş, fondatrice de la première mosquée libérale d'Allemagne ; Robin Marsh (fPu, 
Royaume-uni), modérateur ; Brigitte Maréchal, directrice du Centre Interdisciplinaire d'Etude de l'Islam dans le Monde Contemporain ; Lea Perekrets, droits de l'homme 
sans frontières; ci-dessous: questions des participants
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l’État, qu’elle soit fédérale ou centrali-
sée, mais les élus locaux doivent être 
des partenaires. J’ai été maire pendant 
vingt ans de Mulhouse, et j’ai été l’un 
des pionniers des politiques de pré-
vention du crime et des partenariats 
État-municipalité en matière de sécu-
rité. C’était difficile de commencer, car 
ce n’était pas dans notre culture ; au 
fil des années, des actions de préven-
tion et de sécurité ont été coproduites. 
Je sais donc que c’est possible et cela 
crée, entre le niveau local et les repré-
sentants de l’État – les forces de police 
locales, les écoles et les juges – un 
climat de confiance qui se transmet 
ensuite de génération en génération. 

« Je me suis dit qu’au fond, la 
prévention de la radicalisation est une 
question plus complexe et sensible. 
Nous savons déjà comment travailler 
ensemble sur les problèmes classiques 
de la délinquance, il devrait donc être 
possible de mettre en place des méca-
nismes dans lesquels les autorités 
locales peuvent jouer un rôle en cas 
de radicalisation. À Sarcelles, où 
cohabitent des communautés juives, 
chrétiennes, musulmanes, s’est insti-
tuée une politique de partage d’infor-
mation, de sensibilisation, de forma-
tion du personnel en contact avec les 
citoyens, de prévention de la radicali-
sation des jeunes, de lutte contre le 
décrochage scolaire et le passage à 
des écoles confessionnelles non régle-
mentées, quasi-coraniques, salafistes.

« Dans la ville de Chalon-sur-
Saône, la mairie a formé un comité 
composé de fonctionnaires munici-
paux pour détecter, dès le départ, tous 
les signaux faibles qu’ils peuvent 
rencontrer. Dans ma région, à Colmar, 
les magistrats du ministère public (le 
procureur et les juges) ont mis en 
place un mécanisme pour les per-
sonnes qui n’ont pas nécessairement 
été condamnées mais qui sont impli-
quées directement ou indirectement 
dans des procédures judiciaires. Ils 
travaillent en collaboration avec des 
associations sociales très contrôlées, 
ce qui leur permet d’entrer très tôt 
dans un processus de déradicalisa-
tion. Nous avons également vu des 
initiatives pour les jeunes revenant du 
djihad. La présence concrète d’adultes 
au niveau éducatif, social et associatif 
doit être renforcée, préparée et adap-
tée pour répondre à ces probléma-
tiques. Il y a des régions entières du 

pays qui n’ont plus de structures pour 
les jeunes, à l’exception des structures 
salafistes introverties. »

Un rôle communautaire et politique
M. Karl-Christian Hausmann, res-
ponsable de la FPU en Allemagne, a 
clos la première session. En plus de sa 
mission unificationniste, il est actif 
dans la vie politique allemande. 
Membre du parti chrétien-démocrate 
d’Allemagne (CDU), il en a été le porte 
parole local dans la région de 
Stuttgart. Dans son discours, il a insis-
té sur les points suivants :

« Souvenons-nous d’abord que la 
recherche de la paix et de la sécurité 
est au cœur de l’UE. Les premiers pas 
politiques en Europe après 1945 
étaient marqués par un désir de se 
réconcilier et de rétablir la confiance et 
une paix durable entre les peuples 
d’Europe. Les acteurs clés de cette 
époque, Konrad Adenauer, Alcide De 
Gasperi et Robert Schuman parta-
geaient cette vision commune. L’Eu-
rope à reconstruire était conçue 
comme une union de paix. Les mots 
clés des premiers traités tels que la 
paix mondiale, le destin commun, la 
solidarité ou la nouvelle confiance 
étaient révolutionnaires à l’époque. 
Aujourd’hui, soixante-douze ans 
après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, nous pouvons revenir sur la 
plus longue période de paix relative 
que ce continent ait jamais connue. On 
pourrait même s’en satisfaire et espé-
rer qu’il en sera ainsi pour toujours. 
"Cependant, chaque période de l’his-
toire a ses défis spécifiques qu’on ne 
peut ignorer et qu’il faut aborder 
comme nous le faisons ici, par 
exemple dans cette conférence sur la 
radicalisation et l’extrémisme violent 
en Europe. Il y a plus de problèmes de 
nos jours qui appellent des réponses et 
des solutions pratiques : les migrations 
de masse, la pauvreté extrême endé-
mique et l’importance essentielle de la 
bonne gouvernance, pour les gouver-
nements mais aussi pour tous les 
secteurs de la société, dont le secteur 
non-gouvernemental et éducatif, pour 
n’en citer que quelques-uns.

Les parlementaires sont particuliè-
rement qualifiés pour défendre la 
paix et le développement humain. En 
tant que représentants du peuple, ils 
servent de médiateurs entre le gou-
vernement et la société civile. Leurs 

expériences avec les défis pratiques 
liés à l’élaboration des lois et aux 
politiques publiques leur confèrent un 
ensemble unique de compétences et 
d’idées nécessaires à la construction 
d’un monde de paix durable. »

Session 2, l’aspect religieux
La deuxième session, avec le thème, « 
Racines et prévention de la radicalisa-
tion: les facteurs religieux », a com-
mencé avec un morceau de harpe 
interprété par Solange Dellens, treize 
ans. « Réveille-toi, mon âme! Eveil-
lez-vous, ma lyre et ma harpe ! Que 
j’éveille l’aurore ! (Psaume 57: 8) Voir 
https://vimeo.com/247771304 pour 
l’entendre. Robin Marsh, secrétaire 
général de l’UPF au Royaume-Uni, a 
modéré la session. 

Lea Perekrests, diplômée du 
Connecticut College, aux États-Unis, 
travaille à Bruxelles comme lobbyiste 
de Droits de l’homme sans Frontières, 
ONG dont elle est directrice adjointe. 
Sa présentation a souligné les difficul-
tés à défendre les droits de l’homme 
de certains chefs religieux que l’État 
perçoit comme une menace sociétale. 
Elle a parlé de l’augmentation récente 
des déportations à caractère politique 
de leaders surtout islamistes. Son 
association a légalement contesté 
certains cas. 

« Aujourd’hui, j’aimerais évoquer 
nos recherches préliminaires sur une 
politique mise en œuvre par certains 
États européens : la déportation de 
leaders religieux étrangers probléma-
tiques. Des imams, d’autres chefs 
religieux et des prédicateurs sont 
arrivés en Europe depuis que l’immi-
gration vers les États européens 
existe. Ce phénomène, cependant, est 
récemment devenu un problème de 
sécurité ou une menace pour les 
autorités nationales qui voient plus de 
Salafistes enseigner des doctrines et 
des pratiques en contradiction avec 
les lois pénales nationales et les 
normes internationales des droits 
humains.

Ces pays européens se disent que 
certains leaders religieux étrangers 
viennent chez eux prêcher des idées 
qui contredisent directement leurs 
valeurs. D’où l’adoption par plusieurs 
pays de mesures fixant ce que ces 
figures religieuses peuvent et ne 
peuvent pas dire.

Le Royaume-Uni, l’Espagne, la 
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Belgique, la France et d’autres ont tous 
été victimes d’attentats terroristes au 
cours des dernières années. Ces pays 
et d’autres, tels que l’Autriche, la 
Suisse, le Danemark et l’Italie, ont 
déporté des chefs religieux perçus 
comme problématiques, [ou leur ont 
refusé l’entrée].

Chaque pays a sa politique particu-
lière. Pour donner une meilleure idée 
du processus d’expulsion, permet-
tez-moi de commencer avec un cas 
qui se déroule actuellement à 
Bruxelles avant de donner un aperçu 
de la façon dont ces politiques se 
déroulent dans certains des pays 
susmentionnés.

Fin octobre, la Chambre des repré-
sentants belge a publié son quatrième 
rapport intermédiaire de la Commis-
sion d’enquête parlementaire sur le 
radicalisme et le terrorisme. Tirant de 
ce rapport quelques conclusions 
spécifiques, la Commission a noté que 
les fraternités musulmanes et les 
enseignements wahhabites isla-
miques existent dans les mosquées en 
Belgique. Le rapport affirme que « la 
philosophie des Frères musulmans, 
qui peut être qualifiée de conserva-
trice, peut causer des problèmes si l’on 
tente de l’imposer à une société qui 
n’est pas historiquement musulmane 
et non homogène, comme c’est le cas 
en Belgique ... » 

En lançant les recherches à l’origine 
de ce rapport, la commission a d’abord 
entendu Galaye N’Diaye, imam de la 
Grande Mosquée de Bruxelles, et 
Jamel Saleh Momenah, directeur du 
Centre islamique de Bruxelles, ratta-
ché à la Grande Mosquée. Les deux 
individus ont nié être wahhabites ou 
salafistes. L’imam a affrmé qu’il prê-
chait un islam modéré.

D’autres acteurs et experts enten-
dus par la commission ont partagé un 
point de vue différent. Le consensus 
parmi d’autres est que l’Islam promu 
dans la Grande Mosquée de Bruxelles 
et le Centre Islamique de Bruxelles est 
issu du courant wahhabite-salafiste 
avec une forte influence de l’idéologie 
des Frères Musulmans ....

Le 28 novembre, un tribunal belge 
a annoncé avoir annulé les démarches 
pour expulser [un imam égyptien de 
la Grande Mosquée de Bruxelles] 
faute de preuves suffisantes. Le tribu-
nal a jugé que les éléments de preuve 
présentés dans le rapport de la com-

mission, avec les renseignements 
classifiés que nous ne pouvons pas 
obtenir, ne suffisaient pas à prouver 
qu’il constituait une menace pour la 
société.

Theo Francken [secrétaire d’Etat 
belge à l’asile et aux migrations] a 
annoncé vouloir faire appel de cette 
décision devant le Conseil d’Etat. Il y 
a eu d’autres cas d’expulsion de la 
Belgique dans un passé récent pour 
des motifs de discours de haine. 
Partout en Europe, certaines tenta-
tives réussissent, d’autres échouent. 

Une vision musulmane conservatrice
Le prochain orateur était Camel 
Bencheikh, président de fils de 
France. « La plupart des musulmans 
de tous les jours veulent conduire une 
voiture de moins de deux ans, avoir 
des crédits bancaires de vingt-cinq 
ans, regarder des émissions de télé-ré-
alité et posséder le dernier iPhone. 
Parmi eux, en effet, certains s’en-
gagent dans une redécouverte de leur 
foi. Je suis issu de la génération qui, 
au début des années 1990, a redécou-
vert sa foi. Je dois dire que, loin des 
caricatures, pour moi, la redécouverte 
de ma foi a été un élément fort d’inté-
gration, notamment à travers mes 
études - en ce sens que nous sommes 
des enfants d’immigrés. Pour beau-
coup d’entre nous, la pratique reli-
gieuse nous a permis de ne pas être 
pris dans un processus de reproduc-
tion culturelle. Autrement dit, la 
pratique religieuse nous a inspiré une 
conscience qui a provoqué une rup-
ture en termes d’élévation sociale par 
rapport à la génération ouvrière de 
nos parents. 

« Comme membre depuis près de 
vingt-cinq ans de l’Union des organi-
sations islamiques de France, je n’ai 
connu, au sein de cette fédération, que 
des éléments et des trajectoires de 
réussite sociale; alors que nous avons 
un penchant conservateur significatif 
en termes sociétaux. C’est pour cela 
que j’ai participé à la co-fondation de 
la Manif pour tous, qui constituait la 
principale opposition au mariage 
homosexuel. Je suis un musulman 
conservateur et n’ai aucune raison 
d’en avoir honte. En fait, j’en suis 
plutôt fier. 

Le fait que certaines mosquées 
soient ouvertes aux homosexuels me 
rend heureux, l’homosexualité n’étant 

pas une raison d’excommunication 
religieuse. Ainsi, caricaturer [les 
musulmans conservateurs] conduit à 
un faux diagnostic, ne permettant pas 
à un corps malade d’être guéri effica-
cement. Dans une vision fantasmée 
des musulmans en Europe ou dans le 
monde, et en les voyant sous le prisme 
idéologique du progressisme qui 
voudrait faire de la théorie du genre, 
du mariage homosexuel et de l’eutha-
nasie les nouvelles normes, les musul-
mans conservateurs comme moi sont 
un repoussoir, je ne suis ni pour le 
mariage homosexuel, ni pour la 
théorie du genre, ni pour l’euthanasie. 

D’un autre côté, je pense que tous 
les courants religieux, qu’ils soient 
musulmans ou non, doivent pouvoir 
s’exprimer sans être diabolisés. Chez 
les musulmans, il y a des éléments 
radicaux et violents, j’en conviens. Ils 
doivent être éradiqués - tolérance 
zéro. Rappelons que jadis, les protes-
tants ont souffert de la violence catho-
lique en France; les catholiques ont 
souffert de la violence protestante en 
Hollande. L’idéologie communiste a 
produit la violence. Que ce soit la 
religion, la philosophie ou la théorie 
politique, des éléments de violence 
peuvent toujours faire surface. Faut-il, 
pour autant caricaturer une majorité 
du fait d’éléments minoritaires ? 
Évidemment non. 90% des victimes 
du terrorisme sont musulmanes. 

Le discours conservateur ne peut 
être aseptisé, en particulier si on 
considère le mariage entre un homme 
et une femme comme la norme, 
l’unité familiale comme base de la 
société, et les genres masculin et 
féminin comme différenciés. On peut 
me traiter de rétrograde, dogmatique 
et fondamentaliste, mais c’est ainsi. Je 
souhaite, avec mes amis catholiques 
en France, passer inaperçu ... »

Les diverses présentations ont 
suscité des réactions très variées du 
public. Sur ces sujets, les prises de 
position sont parfois très tranchées. 
D’où les commentaires ou questions 
parfois provocateurs sur l’extrémisme 
religieux, le sort des minorités chré-
tiennes dans le monde islamique ou 
les politiques familiales controversées 
en Europe ».

Un membre du personnel de TPmagazine 
l’a créé sur la base d’un rapport de Jacques 
Marion, secrétaire général de l’UPF Europe.
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Le 3 août 2017, la FPU Côte 
d’Ivoire a inauguré l’Association 
Internationale des Parlemen-
taires pour la Paix à l’Assemblée 

Nationale. M. Guillaume Soro, pré-
sident du parlement, était représenté 
par le vice-président. le Premier 
ministre était également représenté 
ainsi que le Conseil économique, 
environnemental, culturel et social, 
qui a envoyé son vice-président.

La cérémonie a commencé à 10h30. 
À l’arrivée du représentant du pré-
sident de l’Assemblée nationale, les 
personnes présentes ont chanté l’Abi-
djannaise, l’hymne national de la Côte 

d’Ivoire. Une vidéo a brièvement 
présenté la FPU et l’AIPP. Le secré-
taire général de la FPU-Afrique a lu le 
discours de la fondatrice, le Dr Hak Ja 
Han Moon. L’auditoire a pu saisir les 
raisons essentielles du lancement de 
l’AIPP. Ensuite, M. Aka Sayé Lazare, 
président de la FPU Côte d’Ivoire, a 
présenté les membres du bureau de la 
section nationale de l’AIPP, huit 
femmes et six hommes. Mariam 
Traoré, députée de Tengrela, a lu la 
résolution, après quoi la chorale du 
Nouvel Espoir du Burkina Faso a 
chanté l’hymne Cheon Il Guk. 

Dans son discours, le député Jean 

Likane Yagui, président de l’AIPP, a 
exprimé sa volonté d’élargir le réseau 
de parlementaires ambassadeurs de 
paix et de promouvoir des lois qui 
tiennent compte de la spiritualité. Le 
représentant du Président de l’Assem-
blée nationale ivoirienne a ensuite 
pris la parole en son nom. Après ces 
mots d’encouragement à l’AIPP, il a 
souligné que M. Guillaume Soro, 
président de l’Assemblée nationale, 
recevrait la FPU après le Jour de 
l’Indépendance, le 7 août 2017. 

En effet, le 9 août, il a reçu le pré-
sident national de la FPU, réitérant 
son intention d’inviter la fondatrice de 

La conscience de la nation   
Un séminaire sur la philosophie de la paix
pour les parlementaires
L’inauguration de l’AIPP dans un parlement national est une étape 
importante dans l’optique de restaurer une nation, surtout une nation 
stratégique comme la Côte d’Ivoire. Cet article explique comment les 
parlementaires se sont mis à étudier la philosophie de paix des 
Vrais Parents et comment les médias ont rapporté l’événement.

le bâtiment de l'Assemblée nationale de côte d'ivoire à Abidjan

nouVelles régionAles / CôTE D'IVOIRE :
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la FPU en Côte d’Ivoire. Puis les 
dignitaires et les membres du bureau 
de l’AIPP et de la FPU ont signé la 
résolution. Les chaînes de télévision 
nationales ont rapporté ces événe-
ments les 4 et 5 août. Six autres mé-
dias ont couvert l’événement.

Nourrir la conscience
Lors de l’inauguration, Mme Kanate 
Diakite, qui présidait la cérémonie, a 
appelé l’Assemblée nationale à deve-
nir la conscience de la nation. Cet 
appel s’est concrétisé par un sémi-
naire de la FPU sur le thème « Une 
philosophie de paix pour les parle-
mentaires afin de contribuer à une 
paix durable en Côte d’Ivoire». 

La réunion a eu lieu à l’hôtel 
Ibis-Plateau, à Abidjan, de 14h30 à 
17h30 le lundi 20 novembre, pour les 
parlementaires qui sont également 
membres de l’IAPP. 

La réunion a débuté par l’allocu-
tion d’ouverture d’Aka Sayé Lazare, 
président national de la FPU. Jean 
Likane-Yagui, président de l’AIPP, a 
remercié les parlementaires qui 
avaient adhéré à l’association et les a 
ensuite exhortés à s’approprier la 
philosophie de la paix exposée par le 
fondateur, Sun Myung Moon, par des 
formations et des ateliers comme 
celui-ci. 

Dans les trois heures suivantes, 
vingt-cinq parlementaires ont reçu 
des présentations sur le principe de la 
création, la chute de l’homme et un 

aperçu de la providence de la restau-
ration. Concernant l’idéal de Dieu 
pour la création, le présentateur a 
souligné l’importance de la famille 
dans la construction de la paix et 
appelé les parlementaires à promou-
voir les valeurs familiales. 

Le Révérend Eugène Ahondjo a 
ensuite abordé l’origine du conflit à la 
lumière de la Chute de l’homme ; il a 
fait ressortir quelques concepts philo-
sophiques sur les causes du conflit et 
expliqué comment la première rela-
tion sexuelle humaine avait été per-
vertie. Il a aidé les parlementaires à 
comprendre comment l’immoralité 
sexuelle peut éroder leur autorité et 
leur compétence. 

La dernière présentation portait 
sur la résolution des conflits et la 
consolidation de la paix. M. Ahondjo 
a parlé des activités du Révérend 
Moon et des cérémonies de bénédic-
tion interconfessionnelle pour la paix. 
Il a conclu son discours en encoura-
geant les parlementaires à continuer 
d’étudier « la philosophie de la paix ».

Après les présentations, les nom-
breuses questions reflétaient l’intérêt 
des députés, leur désir d’en savoir 
plus et leur souci de sanctifier leur 
mariage. Chaque député a reçu une 
copie du Livre Dix de Cheon Seong 
Gyeong. Le président de l’AIPP a 
félicité les parlementaires d’être atten-
tifs à ces sujets, alors qu’ils sont habi-
tués à débattre avec passion de ques-
tions politiques. Dans son discours de 

clôture, le président de la FPU a 
encouragé les parlementaires à aller 
plus loin dans l’étude du Principe. Il a 
procédé à la remise des diplômes aux 
participants dans une atmosphère 
joyeuse ; tous étaient fiers de recevoir 
un diplôme.

Cela est encourageant, car le pré-
sident du chapitre national de l’AIPP 
tient à ce que tous les députés qui en 
font partie étudient le Principe Divin. 
Nous avons invité les parlementaires 
à participer au sommet de Dakar du 
17 au 19 janvier. À une date ultérieure, 
ceux qui ne sont pas encore ambassa-
deurs de paix pourront le devenir. 

Article rédigé à partir d’un rapport de la 
FPU-Côte d’Ivoire. 

De nouveaux ambassadeurs de paix ont été 
nommés pour l'inauguration de l'Association 

internationale des parlementaires pour la paix.

Présentation à la presse de l'Association internatio-
nale des parlementaires pour la paix 
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L ’atmosphère était électrique. 
On en oubliait les pauses, et la 
réunion s’est achevée plus tard 
que prévu. Le temps semblait 

figé, quand dix-neuf des quatre-vingts 
anciens missionnaires allemands ont 
rapporté leurs histoires. Il y a 42 ans, 
jeunes et enthousiates, nous sommes 
partis dans le monde pour faire 
connaître le Messie, cela paraît si 
étonnant. Des souvenirs et des émo-
tions jaillissaient. Une fraîcheur juvé-
nile irradiait des visages pas si jeunes 
alors que tout le monde écoutait fasci-
né, étourdi, pleurant et riant. « Nous 
avons pu enfin comprendre pleine-
ment ce que nous avions vécu», a 
commenté Wilhelm Lichner. Il avait vu 
le basculement de l’Afghanistan dans 
l’orbite soviétique en 1978.

C’est dans ces mêmes lieux de 
Neumühle à Camberg, que la grande 
aventure avait commencé au prin-
temps 1975. À l’époque, tous avaient 

Retrouvailles avec des légendes 
vivantes les missionnaires de 
1975
Certains de nos missionnaires allemands envoyés en 1975 se sont retrouvés à 
Camberg, en Allemagne, les 22 au 23 septembre, là-même où ils avaient été 
préparés pour un grand saut dans l’inconnu. L’auteur de l’article est Hildegard 
Piepenburg. Son mari, Fritz Piepenburg, faisait partie des missionnaires envoyés 
en 1985, et elle le rejoignit plus tard au Yémenn, où il passa 21 ans de sa vie. Dans 
cet article, elle revient sur le contexte de l’envoi de ces missionnaires très jeunes. 
Pour mieux apprécier la portée de ces missions et combien elles ont pu modifier 
la vie de certaines personnes, lire aussi l’article de Katharina Zambon dans le 
même numéro.

Par Hildegard Piepenburg

HéritAge
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entre dix-huit et vingt-quatre ans, ne 
connaissaient le Principe que depuis 
quelques mois et n’avaient jamais vu 
le Vrai Père ...

La classe de 1975
L’idée de réunir les missionnaires 
allemands de 1975 avait germé lors du 
Festival unificationiste de la Pentecôte 
en juin 2017. Wolfgang Schawaller et 
Thea Lepercq, avec le soutien de Rita 
Seewald et de Hilde Piepenburg, ont 
invité tous les missionnaires de 1975 
qui étaient joignables et leurs 
conjoints. Trente-huit autres membres, 
dont Christel Werner, l’épouse du 
leader national à l’époque, ont aussi 
répondu à l’invitation. Ils venaient de 
toute l’Allemagne, d’Autriche, de 
Suisse, de France. Quatre sont venus 
des États-Unis. 

Wolfgang a ouvert la réunion par 
une prière puis a souhaité la bienve-
nue à tous. Christian Hausmann, 
représentant la Fédération des fa-
milles allemande, a exprimé sa vive 
reconnaissance. « L’envoi des mission-

naires eut une portée historique pour 
l’Allemagne, ce fut un acte de foi 
exemplaire pour ces jeunes membres, 
a-t-il dit, vivement ému. Il les a invités 
à écrire leurs souvenirs car notre 
trésor n’est une réserve d’or ; ce nous 
avons fait pour Dieu et pour la provi-
dence, voilà notre capital. »

De Chypre, où il suivait un sémi-
naire du CARP, Dieter Schmidt avait 
envoyé un message vidéo. Il a souli-
gné que grâce au fondement du 
sacrifice et de l’investissement des 
premiers missionnaires, ces pays de 
mission ont aujourd’hui de nom-
breuxe membres et organisent de 
grandes cérémonies de Bénédiction.

En signe de gratitude, la Fédération 
des familles allemandes avait préparé 
un gâteau à trois étages. Il y eut alors 
des pensées spéciales pour les cinq 
missionnaires allemands qui sont 
déjà passés dans le monde spirituel : 
Fritz Piepenburg, Ulf Ingwersen, 
Werner Elias, Elisabeth Riedl et Herr-
mann Deidenbach. Beaucoup ont 
senti leur présence, et celle de Paul 
Werner, qui avait la lourde tâche 
d’envoyer les jeunes membres dans le 
monde.

Réminiscences 
Rita Seewald a suggèré de faire un 
livre spécial sur la contribution de 

l’Allemagne à l’envoi des mission-
naires. En 1975, elle était la secrétaire 
de Paul Werner. Ses nombreux souve-
nirs ont ajouté un grand intérêt à la 
réunion. Ses responsabilités compre-
naient des préparatifs pratiques pour 
les missionnaires : recueillir des 
informations sur les pays, obtenir des 
visas, des billets d’avion et de l’argent, 
acheter des valises et des vêtements, 
s’assurer que les vaccinations étaient 
effectuées. « Quand, à la fin du mois 
d’avril, tous ces jeunes si dévoués et 
courageux, fidèles à Dieu sont partis 
vers leur pays, j’avais l’impression 
d’avoir envoyé mes propres enfants ... 
» a-t-elle dit avec nostalgie. 

Christel Werner, la « mère du pays 
» à l’époque, partageait ce sentiment. 
En février 1975, les Werner étaient 
avec l’équipe allemande de la Croi-
sade Internationale à Pasadena, en 
Californie, pour soutenir la tournée 
de discours du Vrai Père aux États-
Unis. Une semaine après la Bénédic-
tion des 1 800 couples en Corée, ils ont 
reçu un appel surprise du Japon, où le 
Vrai Père tenait une conférence de 
mission mondiale et voulait envoyer 
des missionnaires dans 120 pays 
avant le 1er mai.

« Un Japonais, un Américain et un 
Allemand devaient être envoyés dans 
chaque pays, a rappelé Christel. Le 

1   Christel Werner et Hildegard Piepenburg coupent 
un gâteau pour la réunion des missionnaires de 
1975. 

2   Qui pouvait prendre plus de risques pour un 
avenir incertain que les missionnaires de 1975 ?

1 2
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Vrai Père était convaincu que le 
monde entier pouvait s’unir sur la 
base de l’unité entre les représentants 
de ces pays providentiels. » Paul 
aurait nettement préféré envoyer des 
membres plus âgés et plus expéri-
mentés, mais ils étaient nécessaires 
pour les campagnes en Amérique et 
en Corée. « L’Allemagne avait déjà 
envoyé 333 membres dans d’autres 
pays et était presque vide, a déclaré 
Christel, et pour le Père, il était hors 
de question de penser à d’autres pays 
européens, même l’Autriche ». Ce fut 
un grand choc pour les Werner ! 
Comment pouvaient-ils prendre la 
responsabilité d’envoyer de si jeunes 
membres sans expérience de la vie et 
encore moins de l’Église? Nous étions 
conscients des dangers possibles, 
a-t-elle dit, mais Paul a agi avec la 
ferme conviction que le Vrai Père 
pouvait mobiliser le monde spirituel 
et que les jeunes membres recevraient 
la protection de Dieu. »

L’expérience de la mission à l’étranger
Les missionnaires d’Amérique et du 
Japon étaient des membres bénis plus 
âgés qui avaient été personnellement 
inspirés par le Vrai Père dans des 
séminaires de quarante jours. Les 
Allemands eurent un séminaire de 
quarante jours à Camberg avec Paul 
et Christel. Les quatre-vingts mission-
naires allemands arrivèrent dans les 

pays qui leur étaient assignés avant le 
1er mai 1975 et durent attendre plu-
sieurs semaines avant d’être rejoints 
par leurs deux collègues mission-
naires.

Les situations furent très variées. 
Dans certains pays, les trois mission-
naires ont réussi à s’unir, mais dans 
d’autres, « la troisième guerre mon-
diale a éclaté »,selon les termes de 
Ulrich Völkel décrivant les conflits 
internes aux Philippines. 

Dans certains pays, l’église se 
développa rapidement, mais dans 
d’autres, la mission devait rester 
clandestine. Il fallut du temps pour 
s’habituer au climat, à la mentalité et à 
la culture étrangère, il y avait des 
barrières linguistiques à surmonter. 
Certains tombèrent malades et 
connurent des privations extrêmes ; 
d’autres subirent la persécution, les 
troubles politiques, la guerre, l’éva-
cuation ou les catastrophes naturelles. 
Certains connurent la police secrète, 
les interrogatoires, la détention, la 
déportation. Heureusement, personne 
ne fut blessé.

Durant ces retrouvailles, un point 
fort est ressorti : l’amour pour le pays 
et la population, la volonté de payer 
le prix et d’accomplir la volonté de 
Dieu pour la nation. L’expérience 
avait laissé des traces profondes, 
même si la durée du séjour dans la 
mission variait beaucoup selon les 

personnes. Il s’agit là d’un groupe très 
particulier, le fait est patent. L’esprit 
audacieux et pionnier rayonne en-
core, ainsi qu’une foi forte en Dieu et 
dans les Vrais Parents. Qu’importe où 
ils vivent maintenant avec leur fa-
mille, ils sont toujours actifs dans le 
mouvement. Les expériences et 
situations extrêmes ont généré une 
maturité spirituelle et un rayonne-
ment intérieur.

«Dieu était si réel et les Vrais Pa-
rents si proches», résume Friederike 
Buczyk, pionnière au Sri Lanka, 
exprimant un sentiment général. Au 
final, c’est la gratitude qui domine. 
"Même quand je voyageais souvent 
seule en Asie, je me sentais protégée 
et portée par les prières et l’amour des 
Vrais Parents. Il y a eu tant de béné-
dictions, j’ai reçu bien plus que ce que 
j’ai donné.

Marianne Irwin, missionnaire au 
Nicaragua, a conclu sur des paroles 
d’encouragement à tous : « Rappor-
tez vos expériences pour la postérité 
». Elle-même vient de terminer son 
autobiographie, qui contient de 
nombreuses expériences profondes 
avec Dieu. Pour elle, c’est clair: « Il 
ne s’agit pas de nos propres expé-
riences, mais ce sont celles du parent 
céleste et des Vrais Parents, car nous 
sommes allés dans le monde en les 
représentant ; d’où leur grande 
importance. »

Ils ont mis leur vie en jeu pour préparer les peuples du  monde à connaître le Principe Divin et les Vrais Parents. Quarante-deux ans après, ils posent sous une des sculptures 
de Otto Waldner.
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Vous avez pris beaucoup de ris-
ques personnels dans des posi-
tions en faveur du désarmement 
et de la paix …

Oui. J’ai appris très jeune à 
porter la paix, comme 
citoyen, comme prêtre. Et 

j’ai toujours été attaché aux initia-
tives citoyennes de la paix, la paix 
par en bas, non pas les chefs d’État et 
les grands responsables, mais les 
citoyens. Je souhaiterais que pour les 
deux Corées, il y ait des initiatives 
citoyennes d’échange. Dernièrement, 
un journaliste du quotidien catho-
lique La Croix a demandé à aller en 
Corée du Nord, on le lui a accordé, 
pour aller voir des catholiques 
là-bas, voir ce qu’est l’Église Catho-
lique dans ce pays. Il faut se lancer 
dans des initiatives de ce type. Ce 
peut être le jumelage d’une ville, une 
petite ville avec une autre petite 
ville, l’occasion d’une fête, d’un 
anniversaire. Il faut multiplier les 
échanges par en bas. Et je crois que 

cela aidera à la réunification, en plus 
de la prière. 

un thème de la FPu est « une 
famille en Dieu ». cela a-t-il un 
écho en vous ? 

Je crois qu’avant d’être d’une 
culture, d’une religion, nous 
sommes des êtres humains et 

qu’il faut faire tomber les frontières 
et bâtir des ponts. J’ai vu au-
jourd’hui, en arrivant de l’aéroport, 
qu’on a construit beaucoup de ponts 
sur le fleuve Han dans Séoul. Il faut 
créer des ponts entre la Corée du 
Nord et la Corée du Sud. 

Des catholiques et des Protestants 
sont réunis ici, des chrétiens et des 
musulmans, des bouddhistes. 
comment voyez-vous le travail 
interreligieux ? 

I l faut que ces leaders religieux 
travaillent ensemble, soient unis, 
pour parler d’une seule voix. La 

force de l’interreligieux, c’est d’être 
unis, on marche ensemble. On 
garde ses traditions, sa culture, son 
identité mais on travaille ensemble, 
on se bat ensemble pour la paix. 
Cela, c’est une force importante, je 
trouve que les religions ne se font 
pas beaucoup entendre sur la paix. 
Chacun fait un peu ici, un peu là, 
mais il faut travailler ensemble, 
vous voyez. J’espère qu’ici, on va 

prendre conscience que c’est une 
force importante. Il y a des boudd-
histes, des musulmans, des juifs, 
des catholiques, des protestants. 
Nous sommes tous là-bas. 

Avez-vous entendu parler de 
l’événement qui aura lieu demain 
11 novembre, le grand rassemble-
ment pour la paix au stade? 

Oui. Demain, ce sera impor-
tant de voir des leaders 
religieux prier pour la paix. 

Il ne suffit pas d’entendre, mais de 
voir. On est capable de se donner la 
main et de prier. Je pense aussi que 
dans ces initiatives, il y a le rôle des 
enfants. Les enfants portent la paix. 
La paix et les enfants, ça marche 
ensemble. Ce que des adultes ne 
peuvent pas faire, des enfants 
peuvent le faire. 

il y a quelques années, la troupe 
de danse des little Angels, créée 
par le révérend moon, s’était 
produite en corée du nord. et des 
liens culturels se sont noués de 
cette façon.

Tout à fait, avec les enfants, les 
possibilités sont variées, le 
chant, la musique, un match de 

football. Nous sommes des citoyens 
du monde et les barrières qui se 
dressent viennent de nous, les murs 
sont faits pour être abattus.

Entretien avec Monseigneur
Jacques Gaillot 
Monseigneur Jacques Gaillot, ancien évêque d’Evreux, participe depuis plusieurs 
années aux réunions de la Fédération pour la paix universelle. Il a prié avec d’autres 
guides religieux dans le stade de la coupe du monde de football lors du rassemblement 
du 11 novembre pour la réunification pacifique de la péninsule coréenne. 
A cette occasion, il a accordé un entretien à True Peace Magazine.

  entretiens 
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tu viens de donner une conférence 
de sept minutes sur le Principe 
Divin. comment viens-tu au 
cheong bok gung le dimanche ?

D ’abord, ma maison est très 
loin d’ici. Ma mère et ma 
grand-mère vont à l’église de 

Pyeongtaek, donc je dois venir seule 
ou avec mon frère dans le métro.

cela prend combien de temps ?

Entre une heure et demie et deux 
heures ; nous quittons la mai-
son vers 7h50 pour être là avant 

10 heures.

Qu’est-ce qui te pousse à venir ici 
quand ta mère et ta grand-mère 
vont à l’église de Pyeongtaek ?

Eh bien, je suis arrivée ici quand 
j’avais cinq ou six ans et j’ai 
beaucoup d’amis qui sont restés 

ici. C’est une très grande église, 
j’apprécie les événements de Cheon 
Bok Gung, alors j’ai pensé que ce 
serait plus amusant et bénéfique de 
venir ici pour apprendre plus de 
choses. 

Que fais-tu sur le long trajet en 
train ?

Je parle avec mon frère ou 
j’écoute de la musique. 

tu viens de si loin pour le service 
du dimanche, mais aussi mainte-
nant pour la pratique des con-
férences ?

Mon professeur m’a dit que 
je devais le faire au-
jourd’hui, alors j’ai dû 

pratiquer tous les samedis. J’ai 
donc dû venir pratiquer pendant 
deux ou trois heures. Hier, nous 
avons aussi dû changer un peu 
mon discours. 

comment l’ont-ils changé ?

I l faisait dix minutes, et il fallait le 
ramener à sept minutes. Je ne 
faisais qu’un discours de trois 

minutes et ensuite le professeur m’a 
demandé de faire un discours de dix 
minutes, mais je ne pouvais pas 
mémoriser tout cela, alors ils l’ont 
raccourci, sept minutes. J’ai pratiqué 
avec ma grand-mère et cela m’a aidé 
à le mémoriser. 

ta grand-mère est-elle un bon 
public ?

E lle m’a guidée, et elle me corri-
geait si je me trompais. 

le pasteur a décrit le programme 
comme long. tu fais cela depuis 
longtemps ?

Eh bien, je n’ai fait le discours 
de trois minutes que deux 
fois, c’est la première fois que 

je parle sept minutes, c’est formi-
dable ! 

le pasteur a dit qu’il a commencé 
ce programme ici il y a trois ans, 
quand il a commencé à prêcher ici.

Eh bien, je suis venue ici  
seulement pour deux ou trois 
semaines - et seulement le 

De sept à soixante-dix sept ans
Le programme du Cheon Bok Gung pour former des 
conférenciers
Depuis sa prise de fonction au Cheon Bok Gung, le pasteur Pak Jeong-ho il 
incite les membres de la congrégation à mémoriser de brefs discours sur 
les Principes divins. Le dimanche 17 décembre, sept personnes, de sept ans 
à plus de soixante-dix ans, ont présenté leurs discours devant une église 
pleine. Voici un entretien avec la deuxième plus jeune, Kim Bo-yeon, une 
élève de 11 ans à la personnalité attachante. 

  entretiens 
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samedi. 

tu as obtenu un certificat ?

Non ... j’ai reçu un prix. C’est un 
petit Chambumo Gyeong. 

tu t’es concentré sur la même 
conférence pendant toute la 
préparation ?

Chaque samedi quand je 
venais ici, mon professeur et 
d’autres personnes pen-

saient à retirer certaines parties et à 
les améliorer. Par exemple, hier, j’ai 
dû changer la dernière partie, cela 
avait donc un peu de mal à venir. 

mais tu as parlé avec aisance.

Vraiment ? Les gens ont dit 
que c’était bien mais je n’en 
suis pas sûre. 

Avant aujourd’hui, quelle est la 
plus grande foule à laquelle tu aies 
jamais parlé ?

C ’est la deuxième fois que je le 
fais devant tout le monde. Je 
l’ai fait l’an passé. C’était la 

première fois que je gagnais le 
concours de trois minutes. Le profes-
seur nous a dit que celui qui gagne 
le concours de trois minutes doit le 
faire devant tout le monde. Donc, 

c’est ma deuxième fois.

étais-tu nerveuse la première fois?

Oui, très nerveuse et j’avais 
peur de me tromper, mais 
finalement, ce n’était pas 

mauvais, alors j’ai pensé que ce 
serait bien de le faire cette fois aussi.

on te sentait très confiante.

Eh bien, il y a quelques jours, il y 
avait un concours; J’ai été la 
seule à donner un discours de 

sept minutes dans le cadre du 
concours et la personne qui nous a 
jugés a dit que j’avais beaucoup souri 
et que je ne devais pas le faire. Alors 
je pensais ne pas sourire en donnant 
ce discours. La personne disait que 

sourire n’allait pas, car ça me rendait 
moins confiante. Cela ressemblait 
moins à un bon discours.

As-tu choisi quelle partie du Princi-
pe Divin tu as mémorisée ?

J ’ai repris la même section que 
la dernière fois, en pensant que 
ce serait plus facile de traiter le 

même sujet, car je n’aurais pas à tout 
réviser.

est-ce ta partie préférée du Princi-
pe Divin ?

P lutôt la partie la plus facile à 
mémoriser pour moi. Même 
dans le discours de trois mi-

nutes, c’était le plus court, donc ça 
m’a aidé à mieux mémoriser.

Le révérend Jung-ho Park avec tous les conférenciers du Principe Divin après le service du dimanche où chacun donne une conférence mémorisée. La ligne de clôture de 
chaque conférence était « Si vous souhaitez plus d'informations, veuillez venir à l'église Cheon Bok Gung. »
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Comment une mennonite 
sud-américaine est 

devenue une 
unificationniste mondiale !  

Par Katharina Zambon

témoignAge
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D ans les années 1920, des 
mennonites canadiens ont 
commencé à se sentir 
inquiétés sur leurs droits à 

leur mode de vie. En examinant le 
système scolaire mennonite, le minis-
tère de l’Éducation canadien estima 
qu’il ne respectait pas les exigences du 
programme officiel. Observant un 
christianisme rigoureux, les menno-
nites trouvaient la méthode d’ensei-
gnement officielle du gouvernement 
trop libérale et éloignée des valeurs 
chrétiennes. La première pensée était 
toujours de partir. Se réclamant d’un 
pacifisme absolu, les mennonites 
préféraient toujours éviter les conflits 
en changeant de lieu. Ils changeaient 
donc de pays, voire de continent. 

Douze hommes furent délégués 
pour explorer de nouveaux horizons. 
Leur objectif était l’Argentine, mais 
sur le bateau pour l’Amérique du 
Sud, ils rencontrèrent un ambassa-
deur du Paraguay, M. Gondra. Il les 
convainquit que le Paraguay serait 
leur terre d’élection et ils décidèrent 
d’aller jusqu’au Paraguay.

L’accueil chaleureux du gouverne-
ment convainquit une minorité 
importante de mennonites canadiens 
de partir pour le Paraguay. En no-
vembre 1926, un premier groupe de 
trois cents personnes arriva au Para-
guay. Accueillis par un discours en 
allemand du président paraguayen, 
ils se sentirent choyés. Ainsi débuta 
l’installation de la colonie Menno. La 
porte d’entrée de la région du Chaco 
était Puerto Casado. Ils durent y 
rester plusieurs mois dans des tentes 
à cause du manque de préparation 
concernant l’arpentage de la terre. 
Aujourd’hui, cette terre appartient au 
mouvement de l’unification. 

Milieu hostile 
Les débuts furent très durs ; la fièvre 
typhoïde en tua beaucoup lors des six 
premiers mois, minant leur foi dans le 
bien-fondé de leur entreprise. 
Quelques leaders inébranlables pré-
servèrent la cohésion du groupe. 

Quand je naquis en 1944, cette 
période pionnière était loin d’être 
achevée. La plupart des familles 
avaient plus de dix enfants. Il n’y 
avait pas d’hôpitaux, de médecins ou 
d’autres services de santé profession-
nels. En 1932, la guerre du Chaco 
éclata entre le Paraguay et la Bolivie. 

Aussi ironique que cela puisse pa-
raître, je crois que c’était une bénédic-
tion pour notre communauté, car des 
médecins militaires et une assistance 
de base pour soutenir la nouvelle 
colonie arrivèrent dans la région. De 
plus, les nouveaux arrivants n’avaient 
aucune expérience de l’agriculture 
dans des conditions tropicales - le 
climat et la composition du sol, la 
sécheresse des mois d’hiver, le terrain 
et en particulier le climat plus ex-
trême que les promoteurs para-
guayens ne l’avaient laissé entendre 
aux immigrants.

La plupart des gens étaient des 
fermiers. Le coton, qu’on récoltait 
habituellement comme une famille 
entière, fut longtemps la culture 
principale. Inutile de dire que c’était 
un travail épuisant sous une chaleur 
de 40-45 °. Après tant d’épreuves et 
d’échecs, la foi et la confiance en la 
volonté de Dieu étaient tout ce qui 
nous restait. Même aujourd’hui, je 
suis toujours impressionnée par la 
force de cette confiance, mais en y 
repensant, ils n’avaient vraiment 
aucune alternative. Ils s’étaient instal-
lés à environ cinq cents kilomètres de 
la capitale, Asuncion, dans une zone 
sauvage. Il n’y avait ni routes, ni 
moyens de communication, ni électri-
cité ni aucune autre infrastructure de 
ce genre : une pure épreuve d’endu-
rance.

Ils bâtirent des écoles et des églises 
en même temps que leurs maisons, se 
forgeant un fort sentiment commu-
nautaire. Tous voyaient la commu-
nauté comme une famille élargie. En 

l’absence de divertissement, les men-
nonites se concentraient sur la mu-
sique. Chaque famille avait deux 
instruments de musique différents, et 
chaque semaine, il y avait la chorale. 
A certaines occasions, des saenger-
fests (festivals de chants) regrou-
paient les colonies. Tous les amateurs 
de musique se retrouvaient pendant 
une semaine afin de préparer un 
événement musical pour toute la 
communauté.

Bien sûr, chaque dimanche il y 
avait l’église, et la plupart assistaient 
au culte. Dans de nombreux cas, 
c’était autant un effort spirituel qu’un 
besoin de socialisation et de camara-
derie. Les sermons étaient longs, 
entrecoupés de nombreux hymnes 
chrétiens, de lectures bibliques et de 
longues prières, mais tout cela avait 
une bonne vibration. 

Un désir de plus
Après la fin de l’école primaire, à l’âge 
de douze ans, il n’y avait pas d’ensei-
gnement supérieur, il ne restait donc 
plus qu’à travailler à la ferme. Mon 
père fut le président du système 
coopératif pendant de nombreuses 
années dans notre région, et tissa des 
liens avec d’autres Paraguayens et des 
étrangers qui nous rendaient visite. 
Avec le temps, des dispensaires 
furent construits et des médecins 
paraguayens venaient périodique-
ment. C’était très inspirant de voir des 
professionnels. Mon seul souhait était 
de pouvoir continuer mes études un 
jour, quelque part. Un certain nombre 
de tribus indiennes se trouvaient 

Ma mère spirituelle, jeune missionnaire allemande envoyée au Paraguay, était très sérieuse sur sa mission mais 
avait toujours le sens de l'humour. Avec elle, on ne s'ennuyait jamais
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dans la même région que notre com-
munauté et beaucoup d’entre elles 
souffraient de tuberculose. Je voulais 
sincèrement faire des études de santé 
pour pouvoir aider ces Indiens à 
mener une vie normale et saine.

Or mon oncle, qui vivait au nord 
de la colonie, se mit à enseigner des 
cours du soir. Il y eut bientôt des 
plans pour un collège et un lycée. Je 
sentis que c’était ma chance. Après 
avoir convaincu mes parents, je fis 
mes valises pour un nouveau départ 
dans ma vie. Je promis de ne rester 
qu’un an, mais dans mon cœur, je 
savais que je ne quitterais absolument 
pas l’école pour retourner à la mai-
son. Comme j’aimais l’école avec 
toutes les fibres de mon être, je devins 
la première de ma classe. Mon oncle 
m’accorda une bourse pour les an-
nées de lycée - je serai à jamais recon-
naissante pour ce cadeau !

Alors que je fréquentais une « 
école normale » (pour obtenir un 
certificat d’enseignante), j’ai commen-
cé à approfondir la foi mennonite. Il 
devint clair pour moi que nous te-
nions fermement à nos principes car 
c’était notre monde - c’était tout ce 
que nous avions connu. Je me sou-

viens du jour où une question a surgi 
en moi : qui sait ou garantit que notre 
foi est la seule correcte? J’ai commen-
cé à prier à ma façon, m’adressant 
simplement à Dieu et à Jésus. Nous 
avions beaucoup de longues prières à 
dire par cœur, mais je brûlais d’une 
relation plus personnelle, plus au-
thentique avec Dieu.

C’était une tradition que les diplô-
més de l’école normale présentent un 
sketch pour la remise des diplômes. 
Judas Iscariot fut choisi pour notre 
remise des diplômes. L’auteur du 
script présentait Judas très différem-
ment de ce que nous avions toujours 
pensé de lui. Sans porter de juge-
ment, le sketch le dépeignait comme 
un être humain qui commettait des 
erreurs mais pouvait aussi éprouver 
du remords et s’en repentir. Cela 
éveilla en moi des questions sur la vie 
et la mort de Jésus. Est-il vraiment 
venu pour mourir comme nous 
l’avions entendu dans chaque ser-
mon? S’il est venu mourir, pourquoi 
Judas n’est-il pas un héros, puisqu’il a 
ouvert la voie du salut ? Je ressentis 
qu’il fallait trouver une réponse, car 
ce questionnement fut un séisme 
dans ma vie de foi. Dans l’une de nos 

études bibliques hebdomadaires, je 
soulevai la question de Judas et de la 
mort de Jésus. Je peux encore sentir le 
regard de toutes les personnes âgées 
lors de la réunion. Un monsieur plus 
âgé finit par dire : « En fait, on ne 
comprendra jamais tout », suggérant 
que c’était un point sans importance. 
C’était à la fois étrange et clair, mais je 
sentis à ce moment-là : je trouverai la 
réponse quelque part, un jour.

Un désir de contribuer
Au début des années 1970, je décidai 
de poursuivre mes études dans la 
capitale, Asuncion. La biochimie 
serait ma spécialité. Les Mennonites 
étaient en train de construire un 
hôpital de pointe avec un laboratoire 
clinique moderne, que je gérerais 
après avoir terminé mes études. Tout 
semblait excitant.

Je crois avoir été la seule non-ca-
tholique parmi des milliers d’étu-
diants, et après maintes conversations 
avec mes camarades de classe, je 
pensais de plus en plus à l’unification 
des religions. Il m’apparut clairement 
que nous visions tous la même chose 
: être heureux et créer une société 
pacifique fondée sur la tolérance et la 

un collage de couples bénis de notre famille, confectionné pour un événement récent
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compréhension mutuelles. Mais au 
bout d’un moment, en voyant la 
position des pasteurs mennonites et 
des dirigeants catholiques, je me mis 
à douter de l’idée d’unification ; tous 
semblaient trop fermés ! Cependant, 
je me sentais toujours convaincue que 
le monde actuel ne pouvait jamais 
être la volonté de Dieu, surtout au 
sens spirituel.

À ce moment là, en avril 1975, dans 
la troisième année de mes six ans 
d’université, quand j’étais sur le point 
de rejeter l’idée de l’unité, une mis-
sionnaire allemande unificationniste, 
Veronika Klepper, apparut sur le 
campus. Un de mes camarades de 
classe m’a appelée pour venir tra-
duire, car cette « dame » qui parlait 
de Dieu et du communisme ne parlait 
que l’allemand et un peu d’anglais. 
Au début, je pensais que quelque 
chose n’allait pas. Elle avait l’air d’une 
lycéenne de seize ans. Quand je lui 
demandai ce qu’elle faisait au Para-
guay, elle répondit d’une voix très 
directe et sûre d’elle : « Je suis mis-
sionnaire ! » Quoi ? Elle ne peut pas 
être missionnaire à cet âge, pensai-je. 
Mais quand je lui demandais quelle 
église elle représentait, elle déclara 
être missionnaire de l’Église de 
l’Unification. C’était comme si une 
étoile brillait en moi : l’unification ? Je 
l’ai éloignée de la foule qui l’entourait 
et lui ai dit que je voulais en savoir 
plus sur cette idée d’unification. 
Après vingt minutes de conversation, 
je lui ai proposé mon aide. La déclara-
tion était peut-être prématurée, mais 
j’avais senti un appel.

La douleur de rompre les liens
L’étude complète du Principe Divin 
répondit à tant de questions ; ce fut 
une expérience libératrice. Je ressentis 
de la gratitude envers notre Père 
céleste. J’étais impressionnée que 
quelqu’un ait eu le courage de relever 
le défi de l’unification. J’étais détermi-
née à faire ma part !

Cette décision, bien sûr, signifiait 
une rupture radicale avec la commu-
nauté mennonite - tous mes projets 
futurs échouèrent, mais cela ne me 
préoccupait pas beaucoup. Ma princi-
pale préoccupation était ma famille. 
Nous avions toujours été une famille 
très soudée ; comment mes parents et 
mes sept frères et sœurs rece-
vraient-ils ma nouvelle orientation ? 

C’était incroyable de voir comment 
quelqu’un semblait me devancer et 
préparer le chemin. Mes parents et la 
plupart de mes frères et sœurs ont 
adhéré un par un. La majorité de ma 
famille est restée dans la communau-
té et a vécu des persécutions assez 
sévères pendant des années surtout à 
l’école et au travail, mais aujourd’hui 
c’est une situation très différente : le 
bon côté finit par l’emporter, c’est très 
réconfortant.

Mon père surtout reçut quantités 
de visites de la direction de l’église 
mennonite. La plupart des amis se 
retournèrent contre lui, ou l’igno-
rèrent totalement après un moment. 
Un jour, je lui ai demandé comment il 
avait enduré tous ces mauvais traite-
ments tout en gardant une bonne 
attitude, au point d’adhérer au mou-
vement. Il a répondu : « J’ai élevé mes 
enfants ; je sais que ce n’était pas 
parfait mais j’ai fait de mon mieux. Je 
vais donc toujours d’abord écouter 
mes enfants et tout évaluer de ce 
point de vue. » J’ai été impressionné 
et j’ai souhaité pouvoir dire un jour la 
même chose de ma propre famille.

Une vieille leçon sur le vin
Les premières années avec les trois 
missionnaires (allemand, américain et 
japonais) furent difficiles. À un mo-
ment donné, j’ai eu des difficultés à 
un point où j’ai honnêtement remis en 
question ma décision. avant de tout 
couper, j’ai décidé d’offrir trois jours 
de prière car ce sentiment libérateur 
après avoir entendu le Principe Divin 
avait profondément pénétré mon 
âme. Tôt le matin, le troisième jour, au 
moment de me réveiller, j’ai vu Jésus 
debout dans un coin de ma chambre. 
Il m’a appelé par mon nom et m’a dit : 

« Sais-tu quel est ton problème ? On 
ne met pas du vin nouveau dans de 
vieilles outres. » Cela m’a tiré de mon 
sommeil, et j’ai répondu : « Oui, c’est 
ça ! » C’était littéralement comme si 
une veste trop courte m’avait étouffée. 
Cette expérience m’a montré que 
j’avais essayé de mettre beaucoup de 
nouveaux concepts dans ma pensée 
mennonite qui ne m’allait plus. C’était 
encore ce sentiment libérateur, mais à 
un niveau de cœur supérieur. Je suis 
éternellement reconnaissante à Jésus 
pour cette visite.

Aujourd’hui, notre famille compte 
plus de vingt couples bénis et plus de 
soixante membres parmi nous. Cela 
fait une belle petite communauté. On 
dirait presque une bénédiction im-
méritée, surtout quand on regarde 
tant de membres qui travaillent très 
dur mais dont les familles ne peuvent 
jamais s’unir sur les mêmes bases. 

Je suis entrée en 1975, mais après le 
Jour de la Fondation (2013), j’ai senti 
que j’adhérais nouveau à un niveau 
différent quand la Vraie Mère a décla-
ré Dieu comme notre Parent céleste. 
J’ai vivement ressenti que c’est le vrai 
nom originel de Dieu, qui est notre 
père et notre mère. Tout le travail 
nous avons fait aide à libérer ces deux 
aspects intrinsèques de Dieu. Une 
fois que cela se fait, l’énergie mater-
nelle de Dieu peut circuler librement 
dans le cosmos et tous les para-
digmes vont changer. Cet équilibre 
du féminin et du masculin n’a jamais 
existé auparavant, et j’y vois le fonde-
ment même de la paix éternelle et de 
l’unité pour toute l’humanité. C’est 
mon espoir et ma prière constante 
que la famille humaine puisse vrai-
ment devenir une Famille en Dieu, le 
parent de toute l’humanité.

Cette citation de Menno Simmons, le fondateur des Mennonites, m'est chère car j'ai ressenti sa présence 
plusieurs fois après avoir rencontré le Principe Divin. Il eut le courage de quitter son poste de prêtre catholique et 
d'organiser un groupe d'anabaptistes, appelé plus tard les Mennonites. Cette citation décrit bien le mode de vie 
mennonite.
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J in Myung Kim est l’auteur de Prediction, 
un ouvrage de fiction littéraire, situé 
durant la Guerre froide, à un moment 
qui semble en être le pic. Le 1er sep-

tembre 1983, un avion de combat soviétique 
abattait en plein vol un boeing 747 civil de la 
compagnie Korean Air. L’équipage et les passa-
gers périrent tous dans cette tragédie. Parmi 

les 269 victimes, se trouvait Larry McDonald, 
représentant démocrate au Congrès.

Sur fond de récit d’espionnage et de ro-
mance interraciale, on trouve surtout une belle 
apologie de la contribution du révérend Sun 
Myung Moon à la chute de l’Union soviétique. 
Sans adhérer à l’enseignement du révérend 
Moon ni être associé à son mouvement de paix 
et d’unification, Kim montre comment, en 
coulisses de la scène mondiale, un travail 
spirituel s’opérait pour saper la grande puis-
sance du communisme à la fin du vingtième 
siècle, alors même que le déclin de l’idéologie 
socialiste était impensable. Le communisme 
régnait sur 39% du globe, plaçant sous son 
contrôle idéologique 42% de la population 
mondiale. 

Une centaine de jours après que l’avion eut 
été abattu, le révérend Moon, déclara lors 
d’une conférence de l’Académie des Profes-
seurs pour la paix mondiale à Séoul le 18 
décembre 1983 que la Chute de l’Empire 
soviétique était inévitable. Le révérend Moon 
avait lancé son oracle à un moment où la 
souveraineté soviétique passait pour invin-
cible. Ce n’est pourtant pas ce qui inspire le 
titre du roman, Prediction, mais une autre 
prophétie que découvriront les lecteurs de 
l’ouvrage. 

En étudiant les causes de la chute du com-
munisme, les arguments se bousculent. Bien 
peu diraient que la cause fut la providence 
divine, à savoir la raison intérieure, la force 
invisible qui précipita la fin de l’URRS. Passons 
en revue quelques facteurs couramment évo-
qués pour l’expliquer. 

outils De temoignAge

La force de l’invisible   
Un commentaire sur le roman Prediction

Par Jesús Navarro
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L’Eglise Catholique
Le Pape Jean Paul II dénonça plusieurs fois en 
public l’idéologie communisme. En outre, il 
était polonais, et cela contribua à réveiller 
l’identité religieuse et patriotique de la Pologne 
durant sa visite de 9 jours en 1979, au point 
que, un an plus tard, Solidarité allait naître. 
Dans la Pologne communiste, c’était le premier 
syndicat polonais indépendant du parti com-
muniste au pouvoir. En se muant plus tard en 
force politique, Solidarité porta son chef Lech 
Walesa à la présidence. Le renversement du 
communisme trouva là un catalyseur. 

L’économie
En 1986, le prix du pétrole perdit les deux tiers 
de sa valeur, provoquant un séisme dans 
l’économie soviétique. Le gouvernement ne 
pouvait assurer ses dépenses publiques ni 
assouvir son appétit d’armements. La crise 
pétrolière força l’URSS à chercher des alterna-
tives financières pour éponger ses déficits. Une 
option était de s’ouvrir aux marchés internatio-
naux pour survivre. 

La politique internationale
Le Président Ronald Reagan exerça non seule-
ment une pression indirecte pour hâter la baisse 
du cours du brut, mais il sut maintenir une 
ligne anticommuniste radicale et déploya même 
des centaines de missiles nucléaires de 
moyenne portée en Europe. Il utilisa aussi la 
diplomatie dans ses rencontres avec Gorbatchev, 
jusqu’au défi ultime, quand il appela ce dernier 
à abattre le Mur de Berlin, dans un discours 
donné à la Porte de Brandebourg en 1987.

Politique nationale
En 1985, le Politburo porta Gorbatchev au poste 
de secrétaire général du Parti Communiste. 
Trois secrétaires généraux venaient de mourir 
en l’espace de quatre ans. Malgré une féroce 
opposition au sein du parti, il eut le courage et 
l’audace de proposer et d’exécuter la décentrali-
sation, la restructuration (Perestroïka) et l’ou-
verture (Glasnost) qui transformèrent complè-
tement plus de soixante-dix ans de domination 
soviétique. Son mandat officiel prit fin en 
décembre 1991, avec un discours d’à peine 
vingt minutes. 

Dans le jeu d’échec international, on aurait 
dit que des forces invisibles étaient à l’œuvre 
derrière tous ces coups et bien d’autres. D’où 
l’idée que la fin de la guerre froide, avec la 
chute d’un Union soviétique surpuissante, fut 
un miracle. Dans son roman Prediction, Kim 
suggère que l’effort mené par un groupe de 
croyants coréens eut quelque influence sur ces 
événements internationaux. Le personnage 
central est un jeune coréen fougueux, Ji-min 
Choi, qui rencontra le révérend Sun Myung 
Moon et son épouse Hak Ja Han. Ils se rencon-
trèrent dans le pénitencier de Danburry, et 
tissèrent des liens au point de participer en-
semble à des événements d’une grande portée. 

Le 18 septembre 1976, le révérend Moon 
donna un discours intitulé « la volonté de Dieu 
et l’Amérique » devant 300 000 personnes au 
Washington Monument. À la fin, il déclara : « 
je vous reverrai dans un rassemblement à 
Moscou ». Son jeu de mots en anglais, Must go 
to Moscow, signifiait : il faut aller à Moscou. Et 
c’est ce qui finit par arriver en 1990. Plusieurs 

L'itinéraire du vol 007, qui amena l'armée soviétique à 
abattre l'avion, tuant 269 personnes.
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scènes importantes de la rencontre entre les 
Moon et les Gorbatchev sont rapportées dans 
le roman Prediction tout comme la scène de la 
rencontre périlleuse qui se tint l’année sui-
vante, avec Kim Il Sung, le dictateur de la 
Corée du Nord. Le révérend Moon avait taillé 
en pièces l’idéologie communiste, voyant en 
elle l’Antéchrist, une imposture qui prétendait 
offrir un monde de paix, de justice et d’égalité 
sans Dieu. Pour le KGB, le révérend Moon était 
un danger. 

Mais d’où le révérend Moon tira-t-il sa 
prophétie ?

Des efforts souterrains
Le roman évoque Mission Butterfly, une opé-
ration qui consistait à envoyer de jeunes mis-
sionnaires d’une foi extraordinaire dans les 
nations du bloc communiste, lesquelles étaient 
toutes officiellement athées. Ce fut un grand 
sacrifice, les missionnaires ne sachant pas s’ils 
reviendraient. Même leurs proches ignoraient 
leur mission. Leur sélection comme mission-
naires clandestins se fit dans le plus grand 
secret. En Hongrie, deux groupes clandestins 
distincts ne se retrouvèrent qu’après la fin du 
régime communiste. Leur mission était sur-
tout d’évangéliser ; ils devaient enseigner les 
Principes Divins, le texte sacré qui contient 
l’essence du message spirituel du révérend 
Moon. Leur mission devait rester cachée ; ils 
étaient apparemment inactifs, comme dans le 
cocon d’un papillon en formation, jusqu’à la 
fin du communisme, où ils seraient libres de 
voler. 

En 1968, Emilie Steberl fut la première 
missionnaire envoyée derrière le rideau de fer. 
Elle avait connu l’Église de l’Unification à 
Vienne. A Bratislava, elle étudia à l’université 
et fit la connaissance de Alzbeta Daniskova, la 
première membre tchécoslovaque en 1969. Au 
bout de trois ans, elle avait une équipe de seize 
personnes et la mission avançait bien. En 1970, 
Emilie fut déportée et en 1972, Alzbeta eut un 
accident de la circulation qui fractura sa co-
lonne vertébrale. En 1973, trente membres 
furent arrêtés en Tchécoslovaquie et condam-
nés à cinq ans de prison. Maria Zvina, âgée de 
24 ans, mourut en détention. Elle fut plus tard 
déclarée martyre. En 1975, les détenus furent 
libérés, mais restèrent coupés du monde pen-
dant quatre ans. 

Des activistes à l’esprit public
En dehors du monde communiste, 150 
membres du CARP, un mouvement étudiant 

unificationniste, se rendit à Berlin en 1981, 
pour y fonder un chapitre du CARP. Dans ce 
cadre, ils infiltrèrent un rassemblement de plus 
de 3000 partisans de l’URSS qui voulaient 
persuader l’OTAN de retirer d’Europe ses 
missiles nucléaires. Après le deuxième orateur, 
ils sortirent leurs bannières : « Libérez les 
Goulags ! » « plus de divisions ! ». Aussitôt 
cernés, ils réussirent à s’enfuir. En 1982, ils 
lancèrent plusieurs manifestations avec le 
slogan « Victoire sur le communisme. » Ils 
annonçaient la fin du communisme, s’attirant 
le sobriquet de « rêveurs ». Le 8 août 1987, Hyo 
jin Moon, le fils aîné de Moon, donna un 
discours devant des milliers de personnes 
réunies par le CARP à Berlin, pour demande le 
démantèlement du mur. Quelques jours plus 
tard, pour la première fois depuis 1961, une 
manifestation se produisit de l’autre côté du 
mur, à Berlin est. Cela pouvait être vu comme 
le signe que les barrières étaient déjà tombées 
spirituellement. En 1989, le Mur de Berlin était 
tombe spirituellement. 

Des forces spirituelles dans les événements 
humains
Ces phénomènes spirituels et historiques et 
bien d’autres se déroulaient en coulisses. La 
restauration par l’indemnité est un enseigne-
ment capital des Principes Divins. Ils ex-
pliquent que les principes des mouvements 
spirituels invisibles derrière l’histoire nous 
poussent vers la reconstruction de l’idéal 
originel de Dieu. L’histoire peut se voir comme 
une série de batailles fratricides, de type Caïn-
Abel, selon la terminologie unificationniste, 
qui sont nécessaires pour restaurer les erreurs 
passées. La combinaison de la volonté de Dieu 
et de la réponse humaine mobilise ces forces. 
Quand l’être humain est constant et pur dans 
ses efforts d’abnégation, aussi appelées of-
frandes, pendant une certaine période, il 
facilite l’intervention de Dieu et la Providence 
peut alors avancer et se diriger vers son but 
ultime : la paix et la réunification dans l’amour 
vrai. 

Pénétré de ces principes de la restauration 
dans sa conscience et sa vie, le révérend Moon 
a créé les conditions du sacrifice et de l’of-
frande avec les membres du mouvement de 
l’unification. C’est de là qu’il tira sa conviction 
pour annoncer la fin du communisme en 
1985.

Le révérend Jesus Navarro est le leader national de la 
FFPMU au Venezuela.
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M . et Mme Akita (le mari 
a quatre-vingt-huit ans, 
son épouse quatre-
vingt-six) travaillent dur 

pour remplir leur mission de messies 
tribaux célestes. Voici leur témoi-
gnage. 

Les Akitas, bénis parmi les 40 
millions de couples, ont apporté 
diverses contributions, achevé la 
libération des ancêtres et béni huit 
lignées ancestrales jusqu’à 210 généra-
tions. Récemment, M. Akita a subi 
une intervention chirurgicale car ses 
jambes sont devenues faibles ; il fait 
des allées et venues entre l’hôpital et 
son domicile. L’optimisme du couple 
demeure intact par rapport à la provi-
dence et au désir de donner. Ils ne 
manquent jamais de distribuer des 
légumes de leur potager à leurs voi-
sins. Leur maison est disponible pour 
les réunions de la région. De plus ils 
nous accueillent avec une hospitalité 
sincère et préparent des mets déli-
cieux à partir des légumes récoltés. Ils 
ont donc la confiance profonde des 
membres de l’église, de leurs proches 
et de leurs voisins. 

Ils sont assidus dans l’évangélisa-
tion malgré leurs âges, et leurs efforts 
ont fini par payer. Ces trois dernières 
années, ils ont conduit trois couples à 
la bénédiction. Parmi les trois couples 
se trouvaient la sœur cadette de Mme 
Akita (77 ans) et son mari (79 ans). 

Mme Akita a invité sa sœur chez elle 
et lui a fait écouter les conférences du 
Principe Divin à plusieurs reprises 
avant de l’informer de la Bénédiction. 
Mme Akita a dit : « Je veux que tu 
vives heureuse dans le même ciel que 
ton mari, dans le monde spirituel. 
Alors je veux que tu reçoives la béné-
diction. » La cadette, souhaitant lui 
faire plaisir, a assisté à la cérémonie 
de bénédiction tenue à l’église. Portant 
une robe de mariée à la cérémonie de 
bénédiction, elle a murmuré : « Je suis 
timide mais je suis heureuse. » Elle et 
son mari ont aussi terminé la cérémo-
nie de trois jours. 

Le deuxième couple était une amie 
de cent ans de Mme Akita, qui est 
dans une maison de retraite. Mme 
Akita lui a rendu visite avec l’ancien 
pasteur de l’église familiale de 
Tokushima Bizan et l’a guidée vers la 
Bénédiction en tant que femme céliba-
taire. L’amie de Mme Akita était 
pleine de vitalité et comprenait parfai-
tement les enseignements des Vrais 
Parents. Elle semblait heureuse d’être 
bénie. 

Le troisième couple était la sœur 
cadette de M. Akita (76 ans). Elle vit 
seule car son mari est décédé l’année 
dernière. Elle a reçu la Bénédiction 
après avoir écouté les conférences du 
Principe Divin du révérend Yoshio 
Kasai à la maison de M. Akita. Elle 
continu d’étudier le Principe Divin 

chez son frère.
Les trois couples qui ont reçu la 

Bénédiction sont tous âgés mais en 
bonne santé. Leur perception du 
monde spirituel étant bien vague, 
tous étaient surpris par les propos du 
pasteur sur le monde spirituel mais 
ont été très attentifs. Ils ont affirmé 
ressentir un grand espoir parce que la 
grâce de la Bénédiction touche au 
bonheur dans le monde spirituel. Ils 
ont exprimé leur satisfaction de pou-
voir recevoir la Bénédiction.

M. et Mme Akita ont toujours été 
sérieux dans leur chemin de foi. Ils 
disent : « Nous sommes reconnais-
sants aux Vrais Parents de nous avoir 
sauvés dans la période la plus cruciale 
de la vie. Nous sommes même recon-
naissants pour les épreuves ! Il nous 
reste à faire de notre mieux pour 
atteindre notre objectif de messies 
tribaux célestes. »

Mme Fujita dirige le témoignage, dans 
l’église familiale de Tokushima Bizan

Un couple âgé guide trois couples vers 
la bénédiction
Note : Les noms utilisés sont des pseudonymes.  

Par Tomoe Hane

témoignAge

Lors d'une réunion régionale tenue chez M. Akita. A 
gauche, au premier rang, le représentant de l'Associa-
tion des femmes, Sachiko Kume, et le pasteur de 
l'église Tokushima Bizan, le révérend Yoshio Kasai 
(ville de Komatsushima, préfecture de Tokushima).
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J ’ai rencontré M. Tamura (quatre-
vingt-onze ans) le 17 juin 2014, 
lors d’une visite en porte-à-
porte avec une autre sœur de 

l’église pour distribuer l’autobiogra-
phie du Vrai Père, Ma vie au service 
de la paix. Il avait perdu sa femme 
quatorze ans plus tôt et vivait avec 
son fils célibataire de soixante ans. 

Dès la première rencontre, il fut 
très amical et accepta l’autobiographie 
du Vrai Père. Au bout de quelques 
jours, nous revenons le voir et il dit : « 
J’ai relu le livre encore et encore. J’ai 
été ému. Le révérend Moon vit au 
service du monde. C’est remarquable. 
» Magré ses quatre-vingt dix ans 
passés, M. Tamura m’a surpris par sa 
bonne mémoire et sa vitalité. Deux 
mois plus tard, il a assisté au service 
du dimanche à notre église pour la 
première fois. Puis, il a commencé à 
étudier le Principe Divin. Il a égale-
ment participé à des rassemblements 
et à des événements dans la région. 
Quand nous avons organisé une fête 
d’anniversaire surprise pour lui, il 
était très excité : « On n’a jamais 
célébré mon anniversaire comme ça 
auparavant ! » Il semblait recevoir la 
plupart de ses repas comme un déjeu-
ner préparé dans une boîte jetable ou 
des plats préparés vendus dans les 
supermarchés depuis la mort de son 
épouse, mais nous lui apportions 
parfois des plats faits maison. Lors 

des réunions locales, on préparait un 
plat par personne pour le plaisir de 
manger ensemble. 

M. Tamura disait souvent : « Tout 
le monde rayonne ici. Je suis réconfor-
té en venant ici car tous me saluent 
même si je suis un nouveau venu. Il 
disait aussi : « Je suis heureux quand 
le pasteur ou la déléguée de l’Associa-
tion des femmes vient me parler 
franchement malgré leurs hautes 
fonctions. » Il nous a dit que même s’il 
avait fréquenté d’autres églises chré-
tiennes ou un « Club des lève-tôt » 
avant de venir à la Fédération des 
familles, les gens haut placés (pas-
teurs, etc.) ne lui parlaient jamais. En 
juillet 2015, M. Tamura a participé à la 
bénédiction organisée par le district 
d’Aomori et a libéré sa femme grâce à 
une libération spéciale à la fin de 2015. 
En octobre 2015, M. Tamura est sou-
dain tombé malade et a été hospitali-
sé. Il a continué à recevoir des soins à 
domicile après une dispense de 
l’hôpital, mais il est décédé le matin 
du 24 février 2016, âgé de quatre-
vingt-treize ans. N’étant pas membre 
de l’église, son fils a préparé des 
funérailles générales mais nous avons 
organisé une cérémonie de seonghwa 
dirigée par le pasteur Cheol-su Pak. 
Nous avons ensuite rendu visite au 
fils de M. Tamura avec les fleurs que 
nous avions utilisées pour décorer la 
cérémonie de seonghwa et lui avons 

dit le sens et la valeur de la cérémonie. 
Comme il nous connaissait aupara-
vant, il était heureux d’accepter les 
fleurs et a bien voulu participer au 
service commémoratif de quarante 
jours de son père. Aujourd’hui, il 
étudie le Principe Divin et se prépare 
à recevoir la Bénédiction. 

Je crois que j’ai pu rencontrer M. 
Tamura et son fils grâce à la sincérité 
et l’amour du pasteur Cheol-su Pak, 
et au dévouement et au fondement 
de tous les membres de l’église, y 
compris la représentante de l’asso-
ciation des femmes , Mme Yoshiko 
Naraoka, qui travaille en unité avec 
le révérend Pak. Sur la base de cette 
fortune céleste, je me demande 
constamment : comment rendre mes 
invités heureux ? en suivant le che-
min de la foi. Je vais continuer mes 
efforts pour témoigner.

Mme Ichinohe fréquente l’église familiale 
Hirosaki du district d’Aomori.

M. Tamura adhère à l’Église à quatre 
vingt-dix ans
Note : certains noms sont des pseudonymes.  

Par Yuriko Ichinohe 

témoignAge

Au service commémoratif de quarante jours, de 
gauche à droite au premier range, le révérend 
Cheol-su Pak, le fils de M. Tamura et Mme  Yuriko 
Ichinohe
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J ’aimerais présenter le témoi-
gnage de Mme Nakagawa, âgée 
de soixante-quatre ans, à pro-
pos d’une cérémonie de jume-

lage entre le monde spirituel et le 
monde physique à Cheongpyeong. 

Du 10 au 12 mars, ma plus jeune 
sœur et moi-même avons assisté à la 
cérémonie de jumelage monde phy-
sique-monde spirituel pour notre père 
qui a récemment célébré son quatre-
vingt-dixième anniversaire. Durant 
l’événement, nous avons eu quelques 
expériences spirituelles. 

La première a eu lieu durant la 
session de chant changyang yeoksa 
avant la cérémonie de jumelage. 
Émue aux larmes, ma sœur, qui est 
spirituellement sensible, a dit : « 
Maman est là. » Quand j’ai répondu, 
« Mais la cérémonie de jumelage est 
demain », elle a répondu : « Maman a 
dit qu’elle était venue voir le site de la 
cérémonie du lendemain. » Ma sœur 
m’a aussi dit que ma mère m’a gron-
dée et m’a dit : « Ne sois pas cruelle 
avec ton mari » et a gentiment dit à 
ma sœur : « S’il te plaît, sois heureuse 
avec ton mari. À la façon dont ma 
sœur parlait, j’étais sûre que c’était 
notre mère. Le jour du jumelage, nous 
nous sommes regardées ma sœur et 
moi en entrant sur le site et nous 
avons dit : « Tu sens cette odeur de 
camphre ? Grand-mère doit être ici 
dans son Kimono. » Le monde spiri-

tuel nous donnait un signe que même 
moi je pouvais percevoir. 

J’ai eu la deuxième expérience 
spirituelle en visitant le Musée Cheon 
Jeong Gung. J’écoutais l’explication 
d’un membre du personnel devant le 
panneau « Cheon Jeong Gung » mais 
la lenteur de la description commen-
çait à m’agacer. Durant toute la visite, 
j’étais d’humeur sombre. Quand j’ai 
fini de prier dans la salle de prière, on 
m’a dit de choisir une carte avec une 
citation des Vrais Parents comme 
souvenir. La boîte était pleine de 
cartes et j’avais du mal à en tirer une. 
J’ai finalement réussi à tirer une carte 
aux paroles frappantes : « Quand on 
insiste sur ses propres sentiments 
dans la vie de foi, on n’est pas au ciel. 
» Ma nature déchue m’avait fait sentir 
une frustration devant le signe du 
Cheon Jeong Gung. L’avertissement 
des Vrais Parents était clair : cesser 
d’insister pour trouver ma voie. 

La troisième expérience spirituelle 
était le lendemain dans l’avion de 
retour au Japon. Dans la salle d’em-
barquement, j’ai raconté à ma sœur ce 

qui s’était passé au Cheon Jeong Gung 
la veille en me plaignant de mon mari 
: « C’est juste entre nous deux. Cela n’a 
pas d’importance. » En montant dans 
l’avion, j’ai soudain senti une odeur de 
poudre pour le visage, mais ma sœur 
ne sentait rien. L’odeur est restée plus 
de trente minutes, et cela m’a rappelé 
ma belle-mère, décédée plus tôt. Je me 
suis excusée en moi-même : « Est-ce 
toi, maman ? Je suis désolée de me 
plaindre de ton fils à l’aéroport. S’il te 
plaît, pardonne-moi. » À ce moment, 
l’odeur a disparu.

Ces expériences m’ont montré que 
ma nature déchue me bloque pour 
réussir comme messie tribal céleste. 
Ma mère et ma belle-mère m’avaient 
enseigné qu’aucune victoire ne vient 
sans m’unir à mon mari. J’ai vraiment 
senti que nous sommes dans le temps 
où il faut travailler avec notre tribu en 
faisant coopérer le monde spirituel et 
le monde physique.

Mme Katayama est en charge du témoi-
gnage et de l’éducation pour l’église famil-
iale de Seto dans le district d’Aichi nord.

Aucune victoire ne peut venir sans 
m'unir à mon mari
Note : Le nom de la personne qui témoigne est un pseudonyme. 

Par Ikuo Katayama 

témoignAge

Pendant le festival familial d'été avec le directeur de la 
presse et de la culture, M. Shigenari Kato  et le pasteur 
de l'église familiale de Seto, le révérend Yoshiaki Saito 
(20 août, ville d'Owariasahi, préfecture d'Aichi).




