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Le Hyojeong Cheonwon : un lieu où il fait bon vivre au printemps. Les 
azalées resplendissent dans leurs belles robes blanches, roses et rouges. 
Partout, la vie nouvelle attire le regard. Le comté de Gapyeong est certes 
fleuri d’azalées, mais à Cheongpyeong, cette nature en fête traduit aussi 

évidemment le gros travail de plantation des dernières années.
Lors du Festival des Azalées, la Vraie Mère a souligné l’importance de 

planter à la bonne saison. Cette saison, c’est bien sûr maintenant. « Ce sont les 
années en or de votre vie, a-t-elle dit, quand vous êtes ici avec moi. Tout ce qui 
se fait maintenant donnera des fruits dans les mois et les années à venir. En 
revanche, si on ne plante pas, l’avenir ne sera pas si brillant. »

J’ai réfléchi à cela comme une métaphore du temps de préparation qui a 
mené à la grande moisson que nous venons de vivre en Europe avec la vic-

toire du rassemblement de Vienne. Les graines de la victoire furent plantées il y a un an. Rencontrant les 
leaders européens et russes, la Vraie Mère a dit à tous : « Il faut se réveiller, un temps de grande bénédic-
tion arrive, vous pourriez passer à côté. » Prenant ces paroles très à cœur, nous avons fait de notre mieux 
pour recevoir dans de bonnes conditions le message de vie et d’espoir qu’elle a si bien donné le 29 avril 
dernier. 

Certes, il y avait des défis extérieurs. Remplir les dix milles sièges du Wiener Stadthalle n’était pas le plus 
mince, mais les vrais défis sont toujours intérieurs. Il fallait d’abord se convaincre qu’on pouvait faire des 
choses plus grandes que ce qui s’était jamais fait auparavant.

Nous voulions aussi nous assurer que la visite de la Vraie Mère nous aiderait à avancer avec les nom-
breux autres projets qui nous sont confiés. Le temps est révolu où on pouvait se contenter d’un grand 
événement suivi d’un simple retour à la normale. 

Lors d’un petit déjeuner, la Vraie Mère nous a demandé comment nous allions, et une pensée m’est 
venue spontanément: par sa visite, nous aurions peut-être fait avancer la providence en Europe de dix ou 
vingt ans en une période d’une semaine. Les aspects extérieurs de cette semaine étaient en effet impres-
sionnants. Nous avons pu lancer Youth and Students for Peace. La Vraie Mère a approuvé six jeunes prési-
dents régionaux de la nouvelle organisation, tous dans leur vingtaine. Motivés et passionnés, ils veulent 
faire bouger les choses.

L’AIPD n’était pas moins impressionnante. Plus de 250 experts religieux éminents se sont réunis et ont 
pris un réel engagement. On est inspirés par ceux qui veulent s’approprier la providence et pas seulement 
y participer en spectateurs.

Planifier l’avenir est important, mais on nous a rappelé toute l’importance de nettoyer le passé. D’où la 
visite à Mauthausen, l’infâme camp de concentration, où sont morts plus de cent mille citoyens de plus de 
quarante pays européens. L’inspiration de mener une cérémonie de libération nous est venue après avoir 
observé l’impact de la prière de libération de la Vraie Mère sur l’île de Gorée à Dakar. L’Europe a aussi ses 
fantômes qui ont besoin d’être libérés.

Alors qu’on se rassemblait aux pieds de l’escalier dit de la mort au camp, une sœur de Milan a eu une 
vision saisissante. Elle a vu sur les marches des milliers d’hommes nus, portant d’énormes blocs de pierre 
comme cela s’est passé pendant l’ère nazie. Mais alors que le révérend Lee Gi Seong continuait à prier, elle 
a vu ces esprits jeter leurs pierres une à une. Descendant les escaliers, ils ont soudain revêtu des robes 
blanches, se joignant à notre assemblée terrestre en prière.

Les Vrais Parents ont l’autorité de libérer le ciel et la terre. Le seul point qui limite la providence de Dieu 
est le degré de notre foi, de notre engagement et de notre détermination. C’est pour cela à mon avis que 
la Vraie Mère nous demande toujours : « Pourquoi avoir peur ? Continuez d’avancer ! »

Cela me rappelle une fois encore que les grandes avancées de la providence de Dieu ne peuvent se faire 
par la seule puissance humaine. Le prophète de l’Ancien Testament Zacharie l’a probablement dit le 
mieux : « ce n’est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon Esprit. » (Zacharie 4. 6) Aju!

M. Balcomb est le président du groupe régional européen. 

 ARTICLE UN

Entrer dans le Nouvel Age avec une foi mûre  
Par Michael Balcomb
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4   	  True Peace

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

La Réunification de la Corée 
et la paix mondiale

Ceci est le discours que le Vrai Père donna le 22 août 1992 à l’Hôtel Lotte de Séoul devant les participants au 
Cinquième Sommet du Conseil pour la paix dans le monde (voir Pyeong Hwa Gyeong, Livre 8, discours 12).
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Mesdames et messieurs les 
présidents et premiers 
ministres, anciens chefs 
d’Etat et de gouverne-

ments et éminents décideurs de tous 
horizons réunis ici aujourd’hui à 
Séoul : Laissez-moi offrir aux partici-
pants de cette cérémonie d’ouverture 
mes remerciements sincères et cha-
leureux. S’inscrivant dans le Festival 
mondial de la culture et des sports 
cette conférence, a pour thème « La 
réunification de la Corée et la paix 
mondiale. »

Le nouvel enseignement pour l’avenir 
Les divers problèmes de notre monde 
sont complexes et reliés entre eux. Dès 
lors sous le thème général du Festival 
mondial de la culture et des sports, 
nous aborderons au même endroit un 
large éventail de sujets touchant 
divers domaines : philosophie, poli-
tique, université, religion, media, 
sciences, art et culture. Je crois que cet 
événement fera date, et nous aidera à 
découvrir le vrai chemin vers la paix 
mondiale. En outre, la tenue simulta-
née du Conseil au Sommet et du 
Festival Mondial des Sports montre 

l’importance d’équilibrer les aspects 
spirituels et physiques de la vie hu-
maine. Enfin, le cœur du festival sera 
le plus grand mariage de masse de 
l’histoire, avec 30 000 couples de 
jeunes gens sincères au cœur pur de 
130 pays. A l’entrée dans le nouvel âge 
historique du XXIe siècle, j’envisage ce 
grand festival centré sur Dieu comme 
la voie pour réaliser la vraie paix 
mondiale. 

Revenez sur l’histoire du globe, 
vous verrez que cette terre n’a pas 
connu une seule vraie journée de 
liberté, de paix et de bonheur. Agi-
tant la bannière de l’égalité écono-
mique, le communisme a proclamé 
qu’il libérerait l’être humain de l’ex-
ploitation. Mais ce n’est pas la solu-
tion. Il a en fait généré encore plus de 
conflits et de pauvreté. On voit que la 
démocratie, qui prône l’idéal de la 
liberté contrairement au commu-
nisme, a sombré dans l’individua-
lisme égocentrique et la décadence 
morale. Déjouant les pronostics, la 
guerre n’a pas fini de faire parler les 
armes et la poudre. En fait, la 
confrontation s’intensifie, le chaos 
gagne, une ombre menaçante plane 

sur l’avenir du monde. 
Les gens ont souffert mille maux et 

épreuves. Nul n’est en droit de se 
montrer amer quant aux épreuves et 
douleurs innombrables que les gens 
ont subies. Le problème fut de s’accro-
cher à des systèmes de pensée axés 
sur l’homme et ignorant les idéaux et 
objectifs de Dieu. La pensée théolo-
gique suscitait un intérêt occasionnel. 
Mais faute de connaître et de com-
prendre ce que Dieu veut ou en-
seigne, la perception d’un objectif 
ultime de l’histoire est restée bien 
ténue. 

Il faut être clair : dans les coulisses 
de l’histoire, Dieu notre Parent a mené 
Sa providence de restauration de 
l’humanité. Alors que l’entrée dans le 
XXIe siècle est imminente, un nouvel 
enseignement doit naître et examiner 
clairement la volonté de Dieu et Son 
idéal pour l’humanité. Ce nouvel 
enseignement doit être net et précis 
sur la vraie relation entre l’être hu-
main et son Créateur.

L’amour vrai, principe universel de la 
paix 
Originellement, l’esprit et le corps 

Antonio Betancourt, alors directeur exécutif du Conseil du Sommet,  disait que la conférence « avait réuni certains des meilleurs experts sur l'unification coréenne, des gens 
qui connaissent l'économie et le processus d'unification des deux parties de la Corée. Ce sont les plus doués, les meilleurs. »
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d’un homme et l’esprit et le corps 
d’une femme étaient censés s’harmo-
niser en devenant mari et femme 
centrés sur l’amour vrai de Dieu. Ce 
type de famille devait représenter un 
corps uni d’amour de Dieu, et aurait 
dû devenir la résidence initiale de la 
vraie liberté, du vrai bonheur et de la 
vraie paix. 

L’amour vrai de Dieu veut donner 
sans limite à Ses partenaires objets 
dans la création. L’amour des parents 
est ainsi, ils ont à cœur que leurs 
enfants les dépassent. Les parents ne 
veulent que donner et donner encore 
à leurs enfants. Il en est de même 
pour des conjoints affectueux. Tout 
comme le mari veut une femme 
meilleure que lui, la femme à son 
tour veut un mari meilleur qu’elle. 
Avec cette attitude, ils se déterminent 
tous deux à s’investir, et s’investir 
plus l’un dans l’autre. 

Le trait distinctif de l’amour vrai 
est l’élan de donner à un partenaire 
objet. C’est l’expression d’un cœur 
qui amorce l’action de donner et rece-
voir. Dieu est le partenaire sujet de 
l’amour. Il veut donner à Ses enfants 
de cette manière altruiste. L’existence 
éternelle de Dieu peut être attribuée 
à la nature originelle de l’amour vrai, 
qui est de donner et de continuer à 
donner et, ce faisant, maintenir un 
état d’action réciproque. L’être hu-
main est le partenaire objet éternel 
de l’amour de Dieu. 

C’est la volonté de Dieu et l’idéal 
humain que Dieu et l’être humain ne 
fassent qu’un seul cœur. Le donner et 
recevoir de l’amour permet à cette 
relation de durer pour l’éternité. 
Quand Dieu et l’être humain coo-
pèrent avec la conscience d’être 
co-propriétaires de la création dans 
l’idéal d’amour vrai, l’humanité en 
vient pour la première fois à appré-
cier la vraie liberté, le vrai bonheur et 
la vraie paix. 

Ce principe est l’axiome de la paix 
valable pour l’individu, la famille, la 
société, la nation et le monde. Si 
l’histoire humaine avait pris cette 
direction au début, les êtres humains 
auraient alors embrassé l’idéal de 
l’amour vrai de Dieu, devenant un 
seul corps avec Dieu.

Mais l’histoire humaine ne va pas 
dans le sens voulu par Dieu, à cause 
de la chute de l’homme. Aucun 
couple dans l’histoire n’est arrivé à 
devenir un seul corps participant à 

l’amour vrai de Dieu. Dès lors, l’idéal 
des Vrais Parents, qui sont la source 
de l’amour vrai de Dieu, ne fut ja-
mais accompli. 

Au contraire, comme des ma-
riages bâtis sur l’amour égocentrique 
ont transmis l’amour égoïste, la vie 
égoïste et le lignage égoïste, l’être 
humain n’avait d’autre choix que 
d’attendre et se préparer pour le 
Sauveur. Venant comme les Vrais 
Parents, celui-ci allait corriger ces 
erreurs historiques et récupérer 
l’amour originel, la vie originelle et le 
lignage originel de Dieu. 

Si l’homme et la femme s’étaient 
unis à la direction idéale de Dieu dès 
le début, l’histoire humaine n’aurait 
pas vu la division sans fin, les 
conflits, l’exploitation et l’oppression 
consignés dans nos livres d’histoire. 
Ils auraient au contraire réalisé 
l’amour vrai, et avec cela aurait 
commencé une histoire unie de vrais 
parents, de vraies familles, de vraies 
sociétés, de vraie nation et d’un vrai 
monde.

Unifier les Corées 
Le principe de base capable d’unifier 
la Corée du Nord et la Corée du Sud 
commence avec de vraies personnes 
qui ont atteint l’unité du corps et de 
l’esprit, et qui se rassemblent pour 
former de vraies familles. Alors 
seulement ce principe peut s’appli-
quer pour unifier la péninsule co-
réenne. Quand ce principe s’étend au 
niveau mondial, il devient le principe 
pour réaliser la vraie liberté, la vraie 
paix et le vrai bonheur. L’unification 
de la péninsule coréenne sera par 
conséquent l’occasion de réaliser un 
monde uni et, au final de réaliser 
l’unité entre Dieu et l’humanité. 
Aujourd’hui, nous parlons de l’unifi-
cation coréenne et de la paix mon-
diale. 

La péninsule coréenne est le 
théâtre du conflit idéologique le plus 
aigu de l’histoire. Ici même, l’hé-
braïsme théocentrique et l’hellénisme 
anthropocentrique, deux courants de 
pensée qui ont divergé dans l’his-
toire, se font face sous les formes de 
la démocratie et du communisme. 
Surmonter la division idéologique de 
la péninsule coréenne fournira donc 
la direction en vue d’atteindre un 
monde uni. 

On peut dire que la guerre de 
Corée qui a éclaté en 1950 marqua 

concrètement le début de la guerre 
froide, les pays du monde s’alignant 
soit sur les Etats-Unis soit sur l’Union 
soviétique. Ce fut donc un échantil-
lon de la lutte mondiale intense entre 
le monde démocratique et le bloc 
communiste. En tant que tel, la ligne 
de front de la guerre de Corée fut la 
ligne de front entre les forces de Dieu 
et les forces de Satan, qui repré-
sentent deux courants distincts dans 
l’histoire. 

La guerre de Corée fut une guerre 
sainte, dans la mesure où les forces 
mondiales du bien affrontèrent les 
forces du mal. La Guerre froide a 
commencé dans cette région, la 
péninsule coréenne. Aussi ne peut-
on déclarer la fin de la guerre froide 
tant que cette péninsule n’est pas 
réunifiée. 

Les 24e Jeux olympiques se sont 
tenus ici à Séoul en 1988 et avaient 
une grande importance. Depuis 
douze ans, les Jeux olympiques 
avaient souffert de boycotts soit des 
américains, soit des soviétiques. A 
Séoul, les deux ont participé en-
semble, les jeux devenant ainsi un 
point de départ pour la réconciliation 
Est-Ouest. En outre, avec un total de 
160 pays participants, les Jeux olym-
piques sont devenus un symbole de 
réconciliation pour le monde entier. 

Si les Jeux olympiques de Séoul 
furent l’occasion d’illustrer l’impor-
tance de l’aspect physique pour 
construire un monde sain, il importe 
aussi de considérer les aspects spiri-
tuels et culturels. C’est pour cela 
qu’en clôture des Jeux olympiques de 
Séoul en 1988, j’ai entamé les prépa-
ratifs du Festival Mondial de la 
Culture et des Sports comme un 
festival pour toute l’humanité, un 
événement unique pour favoriser le 
développement de nos deux aspects 
spirituels et physiques.

Le temps d'un grand réveil spirituel
Le conflit dans la péninsule coréenne 
présente les traits d’un conflit entre 
les pays du monde les plus dévelop-
pés et les moins développés, ainsi 
que les caractéristiques du conflit 
entre les cultures orientale et occi-
dentale. Ainsi, l’unification de la 
péninsule coréenne est indispen-
sable pour aboutir à la paix mondiale 
et sera une étape importante pour 
résoudre les problèmes entourant 
l’idée d’une culture mondiale unifiée. 
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Aujourd’hui, nous avons grand 
besoin d’une révolution spirituelle. 
Les individus, les nations et le 
monde dans son ensemble, ont 
besoin d’une nouvelle compréhen-
sion de Dieu et de Son existence. 
Nous devons avoir une réunion de 
Dieu et de l’humanité telle que nous 
pouvons restaurer notre lien originel 
inséparable avec Dieu et l’établir 
pour l’éternité. 

Voilà pourquoi que je prône le 
dieuisme, axé sur l’amour vrai. Le 
dieuisme est la philosophie headwing, 
signifiant qu’elle n’est ni de gauche ni 
de droite. Ayant reçu la mission des 
Vrais Parents, j’ai subi des épreuves 
et des difficultés en tous genres pour 
réaliser la paix mondiale par le 
dieuisme. Nous avons négligé Dieu. 
Tout à notre fascination pour le 
matérialisme, nous l’avons délaissé 
pour embrasser l’humanisme laïque. 
Le dieuisme permet de retrouver 
Dieu, nous éclairant sur le point de 
contact où nous pouvons Le rencon-
trer.

Unis dans l'amour vrai pour un bel 
avenir
Dans l’ancienne Union soviétique, 

jadis Mecque de l’athéisme d’État, 
des dizaines de milliers d’hommes 
politiques, d’universitaires et de 
chefs religieux ont suivi une forma-
tion de cinq jours pour les éveiller 
au dieuisme. Cette renaissance 
spirituelle dynamique se propage 
rapidement. C’est par l’amour vrai 
que Dieu et l’être humains se ren-
contrent et ne font qu’un ; que l’hu-
manité peut rencontrer Dieu et jouir 
de la vie éternelle. Pour cette raison, 
l’amour vrai parvient à surmonter 
tous les problèmes du monde. 
L’amour vrai, qui consiste à se vivre 
en se dévouant aux autres, offre des 
solutions à des problèmes comme 
les conflits interraciaux, la violence, 
le fossé entre les riches et les 
pauvres, et divers sujets environne-
mentaux. Une famille dont chaque 
membre est soudé aux autres par 
l’amour vrai, est un rempart efficace 
à la corruption des mœurs qui a 
contribué à faire tomber tant de nos 
jeunes. 

Dans la nouveauté du vingt et 
unième siècle, on doit trouver le 
point de départ où Dieu et l’être 
humain peuvent arriver à l’unité. 
Quand l’individu, la famille, la 

société, la nation et le monde s’uni-
ront dans l’amour vrai, l’humanité 
peut s’attendre à un très bel avenir. 

Chers dirigeants mondiaux, cette 
ère moderne a déjà dépassé toutes 
les frontières nationales dans tant 
de domaines : politique, économie, 
culture, et tous les autres champs 
d’action humains. Nous entrons 
ainsi dans l’« âge supra-national. » 
L’âge de l’État-nation, pour lequel 
vous avez exercé des responsabilités 
en donnant de votre personne, 
s’éclipse à présent. Une nouvelle 
étape commence, où le monde doit 
coopérer comme un seul homme. 
En réalité, seuls quelques décideurs 
influencent et guident le monde 
contemporain. Si vous tous qui êtes 
réunis ici aujourd’hui pouvez seule-
ment vous unir et avancer pour 
éduquer tous les peuples, alors 
l’avenir du monde sera sûrement 
entre vos mains. 

J’espère que vos trois jours de 
conférence seront fructueux, et 
déboucheront sur une nouvel élan 
dans la quête de la paix. Je prie 
sincèrement pour que la bénédiction 
de Dieu soit sur vous, vos familles et 
vos nations. Merci beaucoup.

Les Vrais Parents et le Dr Bo-hi Pak, président du Conseil au Sommet pour la Paix Mondiale (1987-1997) recevant les participants à la conférence. En arrière-plan Larry Moffitt, 
en charge de la douzième Conférence mondiale des médias.
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

Petit-déjeuner pour fêter le 
retour victorieux des Vrais Parents

La Vraie Mère a prononcé ce discours le 10 avril 2018, au Cheon Jeong Gung, 
dans la petite salle de banquet.
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B ienvenue à tous dans ce ciel 
resplendissant. Quand j’ai 
ouvert ma fenêtre ce matin, le 
centre de formation dans la 

vallée ressemblait au monde normal 
et ici, c’était le ciel. Vu d’en bas, on 
dirait probablement le sommet d’une 
montagne sortant d’une mer de 
nuages, avec un Cheon Jeong Gung 
étincelant. En voyant cela le matin, 
n’avez-vous pas senti qu’en bas, c’est le 
monde normal et ici c’est le ciel ? 
Après la seonghwa du Père, j’ai dit 
que je révélerais la vérité et j’ai dit bien 
des choses. La parole qu’on donne 
peut nourrir, tout dépend qui la 
reçoit. Quiconque ingère et digère ces 
paroles voit sa vie s’assainir. N’est-ce 
pas ? Êtes-vous heureux d’avoir pris 
un bon repas et d’avoir pu chanter 
pour moi ce matin ? 

Du vivant de la Vraie Mère
J’ai dit que nous sommes arrivés au 
printemps de la Providence. Par 
d’autres voies que celles qui existent, 
il faut conclure la providence et révé-
ler la vérité, D’où, effectivement, ce 
chemin difficile que nous prenons. 
Mais parce qu’il y a le ciel, parce qu’il 
y a notre Parent céleste et parce qu’il y 
a toutes les familles bénies qui ont 
reçu la Bénédiction des Vrais Parents, 
si vous remplissez les responsabilités 

que vous avez reçues et êtes alignés 
avec moi tels des tournesols, le rêve 
du Parent Céleste, et le souhait de 
l’humanité se réaliseront absolument. 
Si nous offrons ce résultat au Parent 
céleste de mon vivant, alors vous 
pouvez devenir des gens fiers devant 
les générations futures, vos descen-
dants et toute l’humanité à venir. 
Cette période n’aura qu’un temps. En 
considérant la vie humaine, cette 
période où vous êtes en vie avec moi, 
quel que soit votre âge, est votre âge 
d’or. L’âge d’or! On ne peut pas passer 
à côté. 

Devenir l’enfant du Parent céleste
Il y a un seul objectif et un seul 
chemin à suivre, et il s’agit de deve-
nir des fils et filles qui peuvent se 
tenir fièrement devant le Parent 
Céleste. Il faut savoir que ce temps, 
où votre Parent céleste peut vous 
embrasser durant votre vie terrestre 
en disant : « Tu as bien fait mon fils, 
ma fille », est votre âge d’or. Durant 
votre vie terrestre si vous dites : « J’ai 
la richesse que d’autres n’ont pas ; j’ai 
le savoir que d’autres n’ont pas », 
pour qui est-ce donc ? Si vous faites 
cela pour vous, cela ne durera pas. 
Votre dévouement à la Providence 
pour la volonté du ciel, pour le 
Parent céleste, pour l’humanité, 

feront la fierté de vos descendants. Je 
vous donne cette opportunité. Alors, 
faut-il être reconnaissant ou non ? 
Faut-il se plaindre ?

Nous devons vivre nos vies de 
sorte que chaque jour, nous appro-
chons du ciel avec un cœur reconnais-
sant. Cette vie sur terre n’est pas 
éternelle. Face au monde éternel, 
notre vie terrestre est le chemin pour 
faire de notre mieux et arriver à 
quelque chose. Il ne reste plus beau-
coup de temps avant 2020. Alors, 
surtout comme je suis en Corée, j’ai 
dit à huit leaders d’offrir une dévotion 
spéciale de vingt et un jours. Je dois 
réaliser la conclusion du monde idéal 
que le parent céleste créa à l’origine de 
sorte que le Parent céleste puisse dire : 
« Tout est accompli. Vous êtes mes 
enfants fiers et aimés. » Aucune 
division ou imperfection n’est per-
mise ici, dans une position d’aligne-
ment absolu avec les Vrais Parents ! 
Vous devez devenir des vainqueurs 
qui remplissent leur responsabilité 
dans cette position. Par conséquent, 
avec plus de diligence, vous devez 
être loyal au Parent céleste et aux 
Vrais Parents. Vous comprenez ? Dans 
mon cœur, je veux tout faire pour 
vous. Cependant aujourd’hui, vous 
avez déjà tout reçu. C’est que je vous 
aime ! N’est-ce pas ? 

Les membres aînés et les leaders en charge d'établir Cheon Il Guk s'apprêtent à accueillir les Vrais Parents et recevoir leurs conseils.
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La paix commence avec moi, 
Vienne 2018, 

message des Vrais Parents
La Vraie Mère a donné ce discours devant 10 000 personnes le 29 avril 2018 

au Wiener Stadthalle, de Vienne en Autriche 
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Je remercie les invités, les 
responsables religieux et les 
ambassadeurs de paix du 
monde entier qui sont ici 

aujourd’hui, surtout les ambassadeurs 
de paix et les membres de la Fédéra-
tion des familles de Russie qui ont fait 
un long voyage de plus de trente 
heures de Moscou à Vienne. Merci à 
tous les invités venus d’Europe, 
d’Afrique et d’ailleurs.

Comment vivre dans un monde de 
paix et de bonheur ? Il faut au-
jourd’hui un gros effort de réflexion 
pour voir comment y arriver. Mais la 
tournure actuelle des événements a de 
quoi nous inquiéter. L’Europe m’appa-
raît comme une région que le ciel a 
préparée. En prenant le chemin de la 
croix, Jésus a prophétisé son retour. Le 
christianisme a commencé avec les 
apôtres. Alors qu’ils attendaient le 
retour du Messie, ils ont ressuscité par 
les œuvres du Saint-Esprit. 

Les chrétiens ont subi une persécu-
tion indicible au début. Le christia-
nisme, une fois reconnu par Rome, a 
traversé le continent européen, pas-
sant de la péninsule italienne à une 
nation insulaire, la Grande-Bretagne. 
Ensuite, la Grande-Bretagne a entraî-
né les autres pays dans son sillage 
pour répandre [la foi chrétienne] dans 
le monde au nom du Christ, ouvrant 
l’ère de la civilisation atlantique. Mais 
ils n’ont pas saisi l’essence du christia-

nisme ou de Jésus. Empêtrés dans 
leur égoïsme, ils ont mis leurs intérêts 
nationaux au premier plan. On était 
loin ce qui avait été projeté. Au final, 
au lieu d’un mouvement prêt à don-
ner l’amour vrai, on a eu droit à une 
culture qui prend tout sur son pas-
sage.

Extérieurement, l’Europe a lancé la 
révolution industrielle. La civilisation 
a triomphé, les développements 
scientifiques nous ont apporté l’ai-
sance. Mais de nombreux problèmes 
ont surgi, faute de maintenir l’équi-
libre. Si l’humanité persiste dans cette 
voie, l’avenir de la vie humaine et 
celui du globe où nous vivons n’est 
pas garanti. Il est grand temps de 
nous en inquiéter. La puissance 
humaine a atteint ses limites. Il nous 
faut comprendre l’identité du maître 
de l’univers, Dieu, notre créateur. 
Seule une idée claire de Dieu permet-
tra de régler tous les problèmes. 

La nécessité de retrouver Dieu 
Au commencement, en créant le ciel, la 
terre et toutes les choses, Dieu les créa 
à Sa ressemblance. Il a créé le plus et le 
moins dans le monde minéral, l’éta-
mine et le pistil dans le monde végétal, 
le mâle et la femelle dans le monde 
animal. Enfin, il a créé le monde hu-
main en tant qu’homme et femme, la 
Bible les appelle Adam et Ève. 

Dieu leur donna une période de 

croissance, pendant laquelle ils au-
raient dû vivre en s’unissant absolu-
ment à Dieu, le Créateur. Mais, alors 
qu’ils n’avaient pas complètement 
mûri, la cupidité les a gagnés. Cela a 
donné l’humanité déchue actuelle, 
sans lien avec Dieu. 

Le ciel ne pouvait pas rejeter l’hu-
manité déchue. Le Dieu omnipotent 
et omniscient ne peut échouer. Dieu a 
donné la responsabilité aux êtres 
humains. Il ne peut réaliser son but 
de la création sans que surgisse du 
genre humain une personne qui peut 
accepter la volonté du Ciel et devenir 
le [bon] ancêtre. Le Ciel n’eut donc 
d’autre choix que de prendre le che-
min amer et triste de la providence de 
la restauration par l’indemnité.

En choisissant les Israélites ses élus, 
Dieu a souhaité les voir établir un 
fondement au niveau individuel, 
tribal, ethnique, et national. Il a dû 
être si difficile d’attendre quatre mille 
ans ! Après la longue période de 
quatre mille ans, le ciel a envoyé le 
Messie, Jésus-Christ. Le Messie tant 
désiré était venu, mais Marie, qui lui a 
donné naissance, et les grandes fi-
gures du Judaïsme n’ont pas pu 
remplir leurs responsabilités. Le 
personnage central qui accepterait la 
volonté de la providence et réaliserait 
le but de Dieu pour la création et que 
Dieu avait envoyé après une longue 
période de quatre mille ans était là, 

Plus de dix mille personnes sont venus au Wiener Stadthalle pour la paix commence en soi Vienne 2018, un festival international de danse, de musique et d'inspiration et 
entendre la Vraie Mère.  Ce 29 avril 2018, l'histoire de l'Europe céleste a commencé.
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mais sans les préparatifs pour le 
seconder.

La fille unique de Dieu 
En conclusion, Jésus n’eut d’autre 
choix que de prendre le chemin de la 
croix. En prenant la croix, il a prophé-
tisé son retour. Avec lui, la sphère 
culturelle chrétienne était née. Les 
chrétiens ont une responsabilité. On 
ne doit pas attendre aveuglément la 
venue d’un Messie chevauchant les 
nuées. Il faut savoir ce que le Messie 
fera à son retour et s’y préparer. Le 
Messie est venu comme le fils unique 
de Dieu et a dit qu’il tiendrait le festin 
de noces de l’Agneau à son retour. 
Ensuite, dans la sphère culturelle 
chrétienne, la fille unique de Dieu qui 
peut être la partenaire du Messie doit 
naître. Mais l’Europe, foyer du chris-
tianisme naissant, a été incapable de 
s’y préparer. Tout au long de Sa provi-
dence, Dieu a donné des responsabili-
tés aux gens. Si l’individu ou les gens 
n’arrivent plus à remplir leurs respon-
sabilités, Dieu ne les utilise plus. C’est 
qu’ils ont une indemnité à payer.

Le ciel a choisi un bon peuple pour 
donner naissance à la fille unique de 
Dieu. Ainsi, en 1943, dans la pénin-
sule coréenne d’Orient, la fille unique 
de Dieu est née. Cet événement est la 
vérité de la providence. La Corée a été 
libérée [du Japon] en 1945. Après sa 
libération, la Corée fut divisée selon 
les idéologies démocratique et com-
muniste. À l’époque, un groupe de 
chrétiens fervents croyait que le 
Seigneur du retour viendrait quelque 
part près de Pyongyang. Les trois 
générations de ma famille, qui avaient 
cette foi simple, n’ont pas songé à aller 
en Corée du Sud. Le ciel m’a permis 
de naître après six mille ans. Je savais 
que j’avais besoin d’une période de 
croissance et devais donc me diriger 

vers le sud. Puis en 1950, la guerre de 
Corée a éclaté. A l’époque, la Corée du 
Sud ne faisait pas le poids face à la 
Corée du Nord. Parce que le Ciel avait 
besoin de me donner un temps de 
croissance, Dieu a mobilisé les forces 
de l’ONU composées de seize nations. 
C’est ainsi qu’est apparue la nation 
démocratique de Corée du Sud. On 
peut voir combien Dieu a souhaité la 
naissance d’une personne victorieuse 
qui pourrait réaliser le but de Sa 
création. Nous pouvons sentir toute 
l’attente malheureuse de Dieu pour le 
jour où l’ancêtre de l’humanité donne-
rait la renaissance à l’humanité dé-
chue par la cérémonie de bénédiction 
et Dieu pourrait les embrasser comme 
« mon fils » et « ma fille ». Vous devez 
connaître cette vérité historique.

Trouver la foi absolue 
L’âge de l’Ancien Testament est déjà 
derrière nous. L’âge du Nouveau 
Testament est lui aussi déjà dépassé. 
Le Messie prophétisé est revenu en 
1960, a rencontré la fille unique de 
Dieu et ils se sont élevés à la position 
de Vrais Parents. Le christianisme 
aurait dû préparer l’environnement 
pour cela, mais le christianisme reste 
incapable de comprendre ce fonde-
ment. Pourtant, la providence se 
développe. Les Vrais Parents ont 
établi leurs racines sur la terre. Le ciel 
a donc pu faire grandir de nom-
breuses familles bénies qui ont pu 
planter des racines. Juste dans la 
région Europe, il y a déjà une histoire 
de cinquante ans.

Durant cette période, les difficultés 
n’ont pas manqué, du fait de l’incom-
préhension de beaucoup de personnes 
dans les milieux chrétiens. En outre, la 
pensée communiste, tout droit sortie 
de la sphère chrétienne, a multiplié les 
obstacles. En particulier, les membres 

européens se sont lancés dans un 
travail missionnaire clandestin avec 
Mission Butterfly pour libérer les 
peuples des pays souffrant sous les 
régimes communistes. Il y a eu beau-
coup de sacrifices, c’est vrai. Pourtant, 
connaissant la providence et la situa-
tion du Ciel, ils ont pris un chemin de 
foi absolue immuable.  Je voudrais 
vous dire à tous : La providence chré-
tienne du passé en Europe a échoué à 
force de ne pas connaître l’essence de 
Jésus. Pourtant, par les Vrais Parents, 
nous savons que Dieu, le Créateur, est 
notre Parent céleste qui a traversé six 
mille années de recherche amère, 
douloureuse et pénible pour ses en-
fants tant désirés. Le temps est venu 
pour vous qui êtes devant le Parent 
céleste comme des enfants bénis nés 
par le biais des Vrais Parents d’accom-
plir vos responsabilités. 

Le chemin que nous devons prendre
Le salut ne se limite pas au salut 
individuel. Chacun de vous doit 
sauver sa tribu. Aussi ai-je dit aux 
familles bénies de remplir leurs 
responsabilités de messies tribaux, et  
de faire tout leur possible partout 
dans le monde pour cela. Vous devez 
suivre un chemin non seulement en 
tant que Messie de votre tribu mais en 
tant que Messie pour votre nation et 
pour le monde afin de pouvoir deve-
nir des enfants filiaux et des patriotes 
en présence du Parent céleste. Les 
Vrais Parents ont ouvert l’ère de la 
civilisation du Pacifique, dans laquelle 
nous partageons l’amour vrai. Veuil-
lez être conscients qu’il y a des fa-
milles bénies et des membres de 
deuxième et troisième génération qui 
embrassent toute l’humanité dans 
l’amour vrai altruiste sous la bannière 
de la Révolution de la culture du 
cœur du Hyo Jeong. C’est la seule voie 
pour que l’humanité vive dans un 
monde de paix.

Les 7,5 milliards de personnes dans 
le monde seront si amères de partir 
dans le monde spirituel sans avoir 
connu les Vrais Parents, alors qu’ils 
avaient vécu du temps des Vrais 
Parents ! Vos ancêtres sont allés dans 
le monde au nom du Christ. Mainte-
nant, au nom des Vrais Parents, vous 
deviendrez, je l’espère, des Européens 
qui rempliront toutes leurs responsa-
bilités de messies tribaux, de messies 
nationaux et de messies qui sauveront 
le monde. Merci.
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Trouvez le courage 
des Vrais Parents en vous 

La Vraie Mère s’est adressée aux jeunes unificationnistes coréens à l’hôtel Hilton de Vienne le 29 avril, 
le jour même où elle a pris la parole devant le grand public de l’événement principal.
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Ê tes-vous de la deuxième géné-
ration ? Soyez fiers de vos 
parents. Il faut aimer les Vrais 
Parents, que vos parents ai-

ment. J’ai dit bien des choses en Eu-
rope. Ce que je veux vous demander 
concerne ceux de la première généra-
tion : vos parents, dans les environne-
ments les plus difficiles, ont suivi la 
volonté du Ciel avec une foi absolue, 
un amour absolu, une obéissance 
absolue. Ils ont risqué leur vie au 
front, avec ce cœur, travaillant clan-
destinement sous l’ère communiste. 
Mission Butterfly, vous en avez tous 
entendu parler, je suis sûre. Il faut 
continuer cette tradition pour pouvoir 
réaliser le souhait de vos parents. En 
allant plus loin, c’est le souhait du 
Parent céleste et de toute l’humanité, à 
savoir réaliser une famille humaine 
qui sert le Parent céleste. 

Mais la situation des 7,5 milliards 
de personnes du monde actuel est que 
beaucoup ignorent la manifestation 
des Vrais Parents. Vivre plus de cent 

ans dans la chair est difficile. Mais 
après la chute, sans même connaître 
la providence, les cœurs restaient 
toujours attirés vers le bien. Il en est 
sorti quatre grandes religions. Au lieu 
de s’attacher à leur vie physique, ils 
vivaient en croyant que la vie spiri-
tuelle, la vie dans le monde éternel 
importe davantage.

Apprendre du passé
L’histoire l’illustre bien avec la culture 
égyptienne en Afrique. Les pyra-
mides ... À l’époque, il y a quatre 
mille ans, il n’y avait pas de méthode 
pour les construire. Ni acier ni béton. 
Alors, comment ont-ils élevé les 
pyramides, plus hautes que quatorze 
étages ? Leurs rois, alors qu’ils vi-
vaient dans la chair, n’ont pas pu 
laisser de grands palais comme en 
Europe. Les leurs étaient faits de terre 
mais les Pyramides, qu’ils ont 
construites pour l’avenir, étaient en 
pierre. Cela signifie qu’ils ont vécu 
avec le concept que le monde spiri-

tuel, l’au-delà, était plus important. 
Il faut le savoir. Il a fallu six mille 

longues années jusqu’à l’apparition 
du titre de « Vrais Parents ». Le 
Parent céleste a traversé une histoire 
triste, difficile et douloureuse de six 
mille ans. Il y a deux mille ans, 
Jésus-Christ est apparu pour faire 
renaître l’humanité en devenant le 
Vrai Parent. Mais les Israélites, les 
grandes figures du Judaïsme et 
Marie ont failli à leurs responsabili-
tés. Au bout d’une longue période de 
quatre mille ans, Jésus, le fils unique 
de Dieu, mourut sur la croix après 
une vie brève. On ne peut appeler 
cela le salut. Savez-vous ce qu’il 
prophétisa avant sa mort ? Il annon-
ça son retour, qu’il reviendrait tenir 
le festin de noces de l’Agneau. Sous 
cet angle, si des gens pensent sincè-
rement à la volonté du Ciel, s’il y a 
des chefs religieux, ils doivent prier 
sur ce que cela signifie. Jésus-Christ, 
né comme le fils unique de Dieu, a 
pris le chemin de la croix sans pou-

1

2

3
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voir rencontrer la fille unique de 
Dieu. La responsabilité du christia-
nisme, en deux mille ans d’histoire, 
était de faire naître la fille unique de 
Dieu. 

Ne réutilisant pas une nation qui 
faillit à ses responsabilités, le ciel doit 
en trouver une autre pour les remplir. 
Qui est né en 1943 ? [La Vraie Mère] 
C’est bien cela. La fille unique de 
Dieu, la Vraie Mère, est née. Nés et 
élevés dans la sphère culturelle chré-
tienne, vous devez assumer vos 
responsabilités à présent. Ayant reçu 
la bénédiction et étant nés dans des 
familles bénies, vous devez éclairer 
ceux en Europe, dans les cercles 
culturels chrétiens, qui ignorent que 
les Vrais Parents sont venus. Remplir 
vos responsabilités de messies tribaux 
est la façon de les éduquer. 

Comme vous le savez par le Prin-
cipe, lorsque Jésus est mort sur la 
croix, le bon voleur l’a soutenu. Que 
lui alors dit Jésus ? « Tu seras avec 
moi au paradis ». Le paradis est la 

salle d’attente du ciel. Cela signifie 
que le ciel est là où l’on va en famille. 
Aussi, quel que soit votre âge, vous 
devez remplir vos responsabilités de 
messie tribal céleste. Je dis que vous 
devez tous devenir des messies 
nationaux.

Ce que j’ai fait à votre âge
Quand je vous vois aujourd’hui ... il y 
a cinquante-huit ans, j’avais votre 
âge, enfin pas tout à fait. À ce mo-
ment-là, j’ai décidé que je devais être 
celle qui libère le Parent céleste et 
Dieu. C’est moi qui dois le faire. 
Pensez-y. Quel âge avez-vous ? 
[Vingt-et-un ans] vingt et un ans, 
donc plus âgée que moi à l’époque. À 
ce moment-là, si votre partenaire 
avait été une personne de quarante 
ans, qu’auriez-vous fait ? Je devais 
accueillir comme partenaire 
quelqu’un qui était comme mon père. 
Il n’y a que moi, après six mille ans, à 
être née comme la fille de Dieu. Dans 
cette optique, ne dois-je pas exaucer 

le souhait de Dieu ? Même si c’était 
un peu difficile pour moi, j’ai d’abord 
pensé au Parent céleste. Dès lors, cela 
ne me dérangeait pas et j’ai pris la 
décision de le faire. Nul ne m’y a 
poussée. 

Demain, cela fera cinquante-huit 
ans. Aimez-vous les Vrais Parents ? Si 
vous aimez les Vrais Parents, ne faut-il 
pas travailler pour réaliser leurs 
souhaits ? Cela ne peut pas être 
quelque chose qu’on fait en y étant 
poussé. Vous-mêmes [devez décider], 
tout comme la Vraie Mère s’est jadis 
décidée, passant par maintes difficul-
tés pour libérer le Parent céleste, et 
jeter les bases de la victoire actuelle. 
Un tournesol, que le soleil soit couché 
ou pas, s’aligne en direction du soleil. 
Je vous demande de devenir des 
tournesols ! Merci. En venant en 
Europe, j’ai un cœur joyeux et un 
cœur plein de grandes espérances que 
la prochaine fois que je vous verrai, 
vous me rapporterez vos victoires. Je 
vous aime.

1   Le public attend l'entrée de la Vraie Mère et sa rencontre avec les jeunes Unificationnistes. 
2   La Vraie Mère reçoit des fleurs d'un enfant béni
3  La moitié des membres en Europe sont des membres de la deuxième génération. 
4   Photo de groupe de la rencontre avec les jeunes Unificationnistes à Vienne.
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Nous devons réussir sur la terre
La Vraie Mère a donné ce message le 7 mai lors d’un déjeuner pour fêter la victoire du rassemblement 

européen de Vienne et du Festival des Azalées de Cheongpyeong

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 5
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On ne peut plus se contenter 
de discours. C’est mainte-
nant que ça se passe. C’est 
votre âge d’or, je vous l’ai 

dit. C’est l’âge d’or tant que je suis 
encore là. Et donc les familles bénies, 
notamment les leaders doivent être 
victorieux dans cet âge d’or, comme 
ceux qui portent cette responsabilité. 
Vous ne pouvez plus reporter à plus 
tard. Les familles victorieuses comme 
messies tribaux, vous ne pouvez pas 
vous arrêter là. En allant vers la vic-
toire de la restauration nationale, un 
objectif plus élevé, les messies tribaux 
doivent avoir comme but de devenir 
des messies nationaux. Si 80% d’entre 
vous le font, vous avez déjà atteint les 
hauteurs. Atteindre les hauteurs 
signifie que vous avez réalisé la res-
tauration nationale.

Les familles qui ont rempli leur 
mission de messie tribal, ayez à cœur 
d’avoir la nation comme objectif et 
allez de l’avant comme messies natio-
naux.

En outre, pour les membres en 
Corée, j’ai dit que la Corée est la patrie 
de Dieu. C’est la patrie de toute l’hu-
manité dans le monde. Il nous faut 
une victoire complète, n’est-ce pas ? 
Dans cette position, la proclamation 
doit se faire mondialement. Nous 
avons peu de temps pour cela. En 
début d’année, et surtout au prin-
temps, les agriculteurs sont très 
occupés. Sans ce travail acharné, les 
récoltes d’automne ne seront pas très 
bonnes. C’est pareil pour nous. Le but 
de notre Fédération des familles pour 
une Corée céleste est la restauration 
nationale. La restauration de la patrie 
! Faut-il courir vers cet objectif ou y 
aller à pas lents ? Nous sommes bien 
occupés. Depuis le lever du matin, 
jusqu’à ce que vous tombiez de som-
meil, vous devez servir le ciel et 
réfléchir et vous repentir pour savoir 
si vous avez rempli vos responsabili-
tés de vrai enfant des Vrais Parents. 
Chaque jour, vous devez vivre une 
vie où vous prenez à nouveau la 
résolution de produire sans faute des 
résultats pour arriver au but. Sans 
faire cela, vous laisserez passer l’occa-
sion. D’où cette division de la Corée 
en cinq régions. Depuis lors, j’ai 
entendu que grâce aux œuvres de 
Cheongpyeong, Lee Gi-seong a allu-
mé le feu chez les membres. Ce feu 
va-t-il venir du Sud ? Ou de la pro-
vince de Gangwon ? Vous devez être 

dans une compétition de bonne foi. 
Vous comprenez ? Ainsi, que chaque 
district produise de nombreuses 
familles des messies tribaux est une 
bonne chose. Je voudrais demander à 
ceux qui ont déjà rempli leur respon-
sabilité de messie tribal de se fixer un 
plus grand objectif et faire de leur 
mieux jusqu’à s’élever vers un terrain 
de victoire plus haut dans la position 
de messies tribaux au niveau national. 

Notre cours et celui du christia-
nisme

Les premières années furent vrai-
ment des années de vie ou de mort 
pour les chrétiens. Au sein d’un 
environnement où ils étaient incom-
pris, ils ont attendu avec un cœur 
imperturbable Jésus-Christ qui avait 
prophétisé son retour. Des gens qui 
ne les comprenaient pas les ont livrés 
en pâture aux lions et plongés dans 
l’huile bouillante. Au début, les chré-
tiens ont connu la plus vive douleur 
dans leur chair mais ont toujours 
invariablement suivi la volonté de 
Dieu. Vous êtes ici aujourd’hui, nés de 
nouveau grâce aux Vrais Parents 
victorieux. Vous êtes des familles 
bénies.

Si vous rencontrez de la persécu-
tion, est-elle comparable à celle d’il y a 
deux mille ans ? Ce n’est rien. Plus 
tard, vous vous sentirez gênés de 
rencontrer ces gens dans le monde 
spirituel. Pour éviter cela, remplissez 
vos responsabilités.

Ces vérités historiques ! Tous 
doivent être éclairés jusqu’à ce que 
chacun le sache. Il faut enseigner. 
C’est le seul moyen de libérer ces 

[chrétiens] morts dans des conditions 
atroces. Le christianisme ... Les chré-
tiens ne nous ont toujours pas com-
plètement ouvert leurs portes. Pour-
tant, eux aussi doivent connaître les 
Vrais Parents. Ils doivent connaître la 
Fédération des familles. En connais-
sant la Fédération des familles, ce 
mérite va remonter vers leurs an-
cêtres, ces personnes. Ne doit-on pas 
les libérer ? Voilà ce que vous devez 
faire.

C’est pour cela qu’ils doivent sa-
voir. Ils doivent connaître la vérité 
historique. Il faut la leur enseigner. 
Allez aux portes de la plus grande 
église chrétienne de Corée proclamer 
: « Je vais donner le sermon ! Le Mes-
sie que vous attendiez est venu ! La 
providence des Vrais Parents centrée 
sur le Messie avance rapidement dans 
le monde de cette façon. Si vous vous 
accrochez au passé, sans vous réveil-
ler, votre passé deviendra celui de ne 
pas avoir rempli vos responsabilités. 
Alors, je suis venu aujourd’hui vous 
sauver ! 

Je suis venu tel le messie de cette 
église et du christianisme ! » Sortez 
proclamer ceci. Relevez le défi ! Que 
redoutez-vous ? Vous allez vous y 
mettre ou pas ? Vous devez réveiller 
ceux qui dorment. On ne peut pas les 
laisser dormir à jamais. Je vous dis à 
tous de devenir des messies. Vous 
comprenez ? Vous devez sortir et 
proclamer avec confiance : « Nous 
servons l’Esprit Saint substantiel, la 
Vraie Mère ! » 

Que redoutez-vous ? Pouvez-vous 
le faire ? Aju !
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Sun Jin nim: Ici, à 
Cheongpyeong, les 
Vrais Parents ont jeté 

les bases de Cheon Il Guk ; ici nous 
n’avons qu’une nationalité : Cheon Il 
Guk ! C’est donc notre patrie à tous. Je 
veux accueillir tous les vrais fils et 
filles chez eux ! Hier, nous sommes 
revenus de Vienne avec la Vraie Mère. 
Elle a répandu tout son amour et sa 
lumière. Notre Mère était d’abord aux 
États-Unis, qu’on appelle le Nouveau 
Monde, puis en Europe, le Vieux 
Monde comme on dit parfois. Mais 
Notre Mère crée le monde céleste ! 

Notre Parent céleste veut exaucer le 
rêve de tous ceux qui vivent dans 
l’amour vrai. La Vraie Mère est au 
Palais de Cheon Jeong en ce moment. 
Pouvons-nous, en tant que familles, 
promettre notre victoire de Vision 
2020 avec trois acclamations de « 
victoire » à la Vraie Mère pour qu’elle 
nous entende là-haut ? Seung ri ! Seung 
ri ! Seung ri !

Commençons par ce que j’appelle « 
cœur-à-cœur ». Je réponds à vos 
questions, liant votre cœur au mien, 
et nous apprenons ensemble. Il y a 
des questions sur la façon dont Notre 

mère travaille, et comment surmonter 
les défis spirituels et autres.

Reiko Tanaka, Japon, vingt-trois : 
Parlez-nous de l’attitude et du mode 
de vie que vous avez appris en regar-
dant la Vraie Mère.

Sun Jin nim: Très bonne 
question ! Ce n’est 
qu’après l’ascension du 

Vrai Père que j’ai tissé un lien plus 
étroit avec la Vraie Mère. Les Vrais 
Parents ont été très impliqués dans 
leur mission tout au long de notre vie, 
je ne suis proche de la Vraie Mère que 

Sun Jin Moon parle 
aux participants du festival 
des Azalées   
La présidente internationale de la FFPMU a mené une séance de 
questions-réponses le 4 mai au Centre de formation de Cheongpyeong.

D’après des notes prises par Julian Gray

MESSAGES DES VRAIS ENFANTS 

Propos introductif: Sun Jin nim a été investie comme présidente internationale de la Fédération des familles le 13 
mars 2015. Ces trois dernières années, très soutenue par son mari In Sup nim, elle a régulièrement partagé son cœur 
lors des grands rassemblements de membres. Elle parle fréquemment à des centaines de jeunes lors d’un atelier Top 
Gun ou aux participants d’un séminaire de Cheongpyeong, mais également dans des réunions d’épouses japonaises 
et philippines en Corée et lors de réunions de jeunes à l’étranger. Lors de ces sessions interactives, Sun Jin nim reçoit 
des questions présentées à l’avance et offre des réponses basées sur son expérience personnelle, et sur le Hoon 
dok hae. Le cours difficile qu’elle a connu dans sa vie de foi, étant jeune, ses doutes sur sa capacité à assumer la 
responsabilité mondiale que la providence lui confiait, amènent Sun Jin nim à comprendre vivement les défis que 
les membres rencontrent parfois pour comprendre les Vrais Parents et dans leur quotidienne comme membres de 
la Fédération des familles. Pour clôturer ses séances elle conduit en général une méditation destinée à rappeler aux 
membres le cœur de leur vocation. Ensemble, Sun Jin nim et In Sup nim ont créé un ministère de guérison plein 
d’espoir qui nous rapproche de Dieu, des Vrais Parents et les uns des autres. Lors d’une séance menée par Sun Jin 
Nim au Festival des Azalées le 4 mai, elle nous a rappelé le rêve du Parent Céleste : que nous vivions dans la joie. 
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depuis cinq ans. 
J’ai appris en la regardant. Notre 

Mère a vécu sa vie en prière avec le 
Parent céleste et le Vrai Père, comme 
la vraie fille du Parent céleste. Sa 
prière est la prière parentale expri-
mant le cœur du Parent céleste. Son 
cœur de prière est absolu, complet et 
immuable ; c’est une prière basée sur 
la culture du hyojeong, de son cœur 
filial envers notre Parent céleste. 
Pendant cinquante-deux ans, elle a 
indemnisé la position d’Ève aux côtés 
du Père avec une foi et un amour 
absolus. Elle a accepté la responsabili-
té absolue d’accomplir le rêve du 
Parent céleste. Elle regarde vers l’ave-
nir infini. Elle veut immortaliser 
l’héritage des Vrais Parents et travaille 
pour les générations futures et pour 
l’héritage de tous les membres.

S’agissant d’attitude et de mode de 
vie, je peux dire que la Vraie Mère est 
unie au Parent céleste. Elle a digéré et 
tout accompli dans cette unité avec le 
Vrai Père, tout en donnant le jour à 14 
enfants. Pensez aux millénaires pen-
dant lesquels Dieu a cherché le Mes-
sie. On s’est longtemps figuré celui-ci 
comme un personnage masculin. 
Maintenant, pour la première fois, 
nous avons la vision équilibrée et 
complète du Messie en tant que Vrais 
Parents. Une femme fait croître un 

enfant en elle ; la vie ne peut naître 
que par une mère. La mère veut que 
nous ayons la vie, que nous soyons 
libérés. Elle veut transmettre une 
culture de joie, d’amour, de paix et de 
libération complète. Le cœur de la 
Vraie Mère est de libérer l’humanité 
de toute indemnité supplémentaire. 
C’est la vie qu’elle veut nous donner. 
J’ai appris cela des Vrais Parents : 
nous devons suivre leurs traces. Ils 
sont le seul exemple parfait d’amour 
vrai et de paix dans le monde.

Mon mari a préparé une vidéo 
avec quelques photos. Essayez de 
vous imaginer à ma place dans cette 
vidéo avec Notre Mère et de cultiver 
le cœur d’assister les Vrais Parents 
avec votre cœur. [Sun Jin nim montre 
une série de photographies de la Vraie 
mère avec Sun Jin nim, accompagnées 
de la chanson Every Mother’s Prayer de 
Céline Dion.

Cette chanson m’arrache toujours 
des larmes, mais des larmes de joie. 
La prière de la mère, même la prière 
du Parent céleste, est de ramener à la 
maison tous les 7,6 milliards d’enfants 
de ce monde.

Jeong-joo Moon, Corée 
(vingt-quatre ans)
Quand vous traversez des moments 
difficiles, comment les surmon-

tez-vous? Demandez-vous à la Vraie 
Mère immédiatement?

Sun Jin nim: Je sens sou-
vent que je ne veux pas 
encombrer les Vrais 

Parents. Comment les fatiguer avec 
mes combats intérieurs ? Ils portent le 
poids de l’univers. Je ne veux pas en 
rajouter. Alors j’essaie de penser 
comment surmonter en observant 
leurs vies, en écoutant leurs paroles et 
en suivant leurs actions. 

Peut-être que cela aidera votre 
deuxième question : Quand la Mère a 
dit « J’ai besoin de toi dans cette 
position », je lui ai dit que je n’avais 
pas la capacité de la servir, n’ayant 
aucune confiance dans mes capacités. 
J’avais le cœur brisé par la mort de 
mon père. Je sentais que je n’avais pas 
d’amour.

Mais la Mère a dit : « Tu peux le 
faire, ne t’inquiète pas. Les Vrais 
Parents sont avec toi. Montre ta foi, va 
et aime les gens. » J’en ai fait ma 
devise. Donc, chaque jour, j’essaie 
d’aller et d’aimer les gens avec une foi 
absolue.

J’ai préparé une vidéo avec la 
chanson I’m Your Angel (aussi par 
Céline Dion). Cette chanson me fait 
voir la Vraie Mère comme l’ange 
céleste du Vrai Père sur cette terre. 
Nous aussi devons être des anges. Le 

Sun Jin nim répond avec simplicité aux questions parfois épineuses de jeunes. Tout en grandissant dans des familles bénies, ils baignent dans des sociétés très laïques, où la 
jeunesse a peu de repères. 
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Parent céleste est présent dans tout. 
Ayez confiance que le Parent Céleste 
est avec vous. Il est avec vous, Il est 
présent dans la nature. Notre Mère 
offre chaque jour son jeongseong 
pour se lier au Parent céleste. En 
voyant la nature – les plantes, les 
animaux – on peut percevoir le Parent 
céleste et le Vrai Père, même Hyo Jin 
nim dans le monde naturel.

[Il s’agit d’une vidéo de photos 
joyeuses de la Mère avec Sun Jin nim 
et d’autres membres, souvent en 
interaction avec la beauté du monde 
naturel.] 

Masahide Basuil, Philippines 
(seize ans)
Comme jeune étudiante, comment 
puis-je aider les Vrais Parents ?

Sun Jin nim: La Vraie Mère 
vient d’inaugurer 
Jeunes et Étudiants 

pour la Paix à Vienne ... Lors des 
séminaires Aloha pour les membres 
de deuxième et troisième génération 
à Hawaï, Notre Mère a parlé de deux 
choses que les deuxième et troisième 
générations doivent apprendre. La 
première chose à hériter pour tous 
les jeune est ... quoi donc ? [Un parti-
cipant : « la Gratitude ».] Oui, Il faut 
avoir de la gratitude. Alors il n’y a 
pas de moment où vous ne vous 
sentez pas aimé, où vous ne sentez 

pas l’amour bienveillant de votre 
Parent céleste.

La deuxième chose ... Quelqu’un 
sait ? L’amour vrai ! Une fois que vous 
le recevez, le ressentez, recevez de la 
joie, multipliez cela avec les autres. 
Donc, la seconde est le vrai amour 
absolu. C’est ainsi que les jeunes et les 
étudiants peuvent le faire - cultiver 
un cœur d’amour vrai, puis, dans la 
gratitude, partager cet amour avec les 
autres. Nous devons donc faire le 
hoondokhae. Par là nous héritons de 
la foi, de l’amour et de la sagesse de la 
Parole. Ensuite, nous prenons ces 
paroles et passons à l’acte : le messia-
nisme tribal et le service. De cette 
façon, nous transmettons l’amour des 
Vrais Parents au monde.  

Atsuomi Yoshioka, Japon 
(vingt-deux ans)
Maintenant, Mère se tient au premier 
rang de la providence et nous guide. 
Dites-nous comment elle était récem-
ment, et j’aimerais aussi savoir com-
ment c’était après l’ascension de Père.

Sun Jin nim: Merci pour 
votre question. Je vais 
répondre avec une 

vidéo appelée « Au revoir » Notre 
Mère a connu pas mal de Seonghwas 
dans sa vie. Pas seulement le Père, 
mais aussi ses enfants, mes frères. La 
Mère est humaine comme nous tous. 

Elle ressent la douleur, la perte et la 
tristesse. Le Père lui manque, ceux qui 
ne sont plus lui manquent. Et nous 
aussi. Mais la Mère ne perd pas de 
temps pour elle-même, chaque jour 
elle offre des conditions, sort pour 
accomplir la providence, vivre pour 
les autres. 

La mère marche et dit : « Je dois 
être en bonne santé pour remplir la 
mission du père. Elle marche et mé-
dite tous les jours. Elle est à l’avant-
garde, guidant notre mouvement, 
nous indiquant comment obtenir la 
victoire comme Messie tribal céleste 
et dans la restauration nationale. Elle 
vit chaque jour de sa vie avec le jeong-
seong et l’amour, voulant laisser un 
héritage de paix durable et aller vers 
le monde sans regret, sans rien laisser 
d’inachevé. Elle fait cela pour que tout 
le monde puisse aller au ciel. Entrons 
tous dans sa sphère de victoire. 

Notre Mère a 75 ans. Beaucoup 
sont retraités à cet âge ou même bien 
avant. Elle dit qu’elle doit tout faire 
pour ses enfants et bien le faire. Fai-
sons de même, et avec le même cœur, 
marchons sur les traces des Vrais 
Parents et adoptons cette grande 
tradition d’être des enfants filiaux.

Avec cette vidéo [accompagnée de 
la chanson Goodbye], héritez du cœur 
de la Vraie Mère. Quand nous disons 
au revoir, nous voulons le dire sans 

Notre présidente internationale parle souvent à ceux qui assistent aux Grands Travaux de Cheongpyeong. Ces « assoiffés » du mouvement de l'unification, ont parfois 
parcouru de longues distances, et désirent développer leur vie de foi, leurs relations familiales ou leur activité missionnaire.
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regret. Veuillez vous imaginer sur ces 
images [dans la vidéo], hériter du 
cœur des Vrais Parents et suivre leurs 
traces ; devenez de vrais enfants 
filiaux dont les Vrais Parents peuvent 
être fiers. Récemment, le jour où 
Notre Mère est arrivée à Hawaï, les 
fleurs blanches de café étaient écloses 
Elle a dit qu’elle ressentait l’amour du 
Vrai Père et l’amour du Parent céleste 
en les voyant. Le lendemain matin, un 
énorme orage et une pluie torrentielle 
avaient emporté toutes les fleurs ! 
Alors que les Vrais Parents sont ici, 
nous avons, comme les fleurs, la 
chance d’apporter la gloire aux Vrais 
Parents. Mais si nous manquons cette 
chance, ce moment et la bénédiction 
peuvent être perdus. Sachez que le 
Parent céleste vous bénit. Quand vous 
en doutez, ce n’est pas parce qu’Il a 
retiré Sa bénédiction. Le ciel veut 
vraiment vous aimer.

Note: Les dernières questions de quatre 
autres participants ont été traitées 
comme un ensemble de questions et 
non individuellement, en raison des 
contraintes de temps. 

Sun Jin nim: Toutes ces 
questions sont en lien 
avec la vérité et l’unité 

de l’esprit et du corps. La réponse est 
que le Parent Céleste est en vous, dans 
votre esprit et votre corps. C’est ce que 
les Vrais Parents nous ont montré. 
N’en doutez pas. Tâchez de rester en 
bonne santé. Remplacez le doute par 
l’amour et le pardon. 

Le Hoondokhae est une bonne 
chose. J’ai aussi utilisé le yoga. Je le 
pratique depuis des années. Je vais 
vous guider dans une méditation 
pour renforcer votre cœur et votre 
esprit face aux défis de la vie. Je l’ap-
pelle la méditation de la Couronne de 
la Gloire.

Note: Sun Jin nim guide le public dans 
la méditation, qui cherche à libérer du 
stress et de la tension pour être plus 
libre de sentir la présence de Dieu. Un 
aspect de la méditation était d’ouvrir le 
cœur des participants à aimer ceux pour 
lesquels nous manquons d’attention. 
« Votre amour a le pouvoir de changer 
le monde, a déclaré Sun Jin nim. Vous 
n’êtes plus séparés des autres. En choi-
sissant d’aimer, vous réunissez tout le 
monde. »
Une autre méditation voulait aider cha-

cun à dépasser un sentiment d’inimitié 
envers une autre personne.

Sun Jin nim: Ne laissez pas 
les mauvaises relations 
assombrir la présence 

de Dieu en vous. Laissez la bonté 
couler de votre cœur vers cet « enne-
mi ». Voyez comment l’image de cette 
personne change, quand vous parta-
gez une profonde compassion, et 
l’amour divin. Visualisez le change-
ment de votre cœur en vous sentant 
capable d’aimer votre ennemi. Com-
ment, quand vous l’étreignez, il ou 
elle vous étreint en retour. Sentez la 
guérison et le pardon surmonter les 
ténèbres, et une lumière dorée 
d’amour grandir et réchauffer votre 
cœur. Notez la différence qu’un seul 
cœur, le vôtre, peut faire en faisant le 

choix d’aimer au lieu de haïr. En 
invitant la lumière et l’amour de Dieu 
dans votre cœur, une telle lumière 
émane de vous. Avec Dieu, et en tant 
que famille unifiée, il n’y a pas d’obs-
curité. Vous êtes victorieux et nous 
sommes tous unis. Aju ! Ouvrez vos 
yeux et sentez que Dieu et l’amour 
des Vrais Parents vous remplissent 
d’amour illimité. Partagez un câlin 
avec votre voisin ! »

Note:  En guise d’ultime geste d’amour 
vrai, Sun Jin nim a ensuite offert des 
cadeaux de boucles d’oreilles ou de 
colliers à 6 participantes, dont certaines 
avaient terminé de longs séminaires au 
centre de formation de Cheongpyeong. 
La session s’est terminée avec quatre 
acclamations très libres et enthousiastes 
d’Eok Mansei! 

Le poème du Vrai Père qui a inspiré le titre de la méditation de Sun Jin nim:

La Couronne de la Gloire

Lorsque de mon prochain je me mets à douter, 
(Je ne doute pas) Si je juge, pire encore ! Je ne puis supporter. 

Quand je déteste les gens, ma vie est sans valeur.
Pourtant, si je crois, je suis trompé.

Si j’aime, je suis trahi.
Souffrant et attristé ce soir, la tête entre les mains

Ai-je tort?
Oui, j’ai tort.

Même si nous sommes trompés, croyons toujours.
Même trahis, pardonner encore.

Aime complètement même ceux qui te haïssent.
Essuie tes larmes et accueille avec un sourire ceux 

qui ne connaissent que la tromperie et ceux qui trahissent sans vergogne.
Oh Maître! La douleur d’aimer !

Regarde mes mains.
Mets ta main sur mon buste.

Mon cœur éclate, une telle agonie !
Mais en aimant ceux qui ont agi contre moi, j’apporte la victoire.

Si vous avez fait la même chose, je vous donnerai la couronne de gloire.

Sun Myung Moon
Écrit à l’âge de 15 ans
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Cher parent céleste ! Vrais Parents bien-aimés du Ciel, de la Terre et de l’humanité.
Aujourd’hui, le 15 mars de la 6e année de CIG, le 30 avril 2018, nous voulons offrir notre 

sincère gratitude au Ciel pour cette cérémonie de libération céleste ici au Mémorial de 
Mauthausen, en nous centrant sur les Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité. 

Nous sommes ici au tristement célèbre camp de concentration de Mauthausen souillé de sang, de 
sueur et de larmes de milliers d’âmes, sacrifiées sous la souveraineté de Satan pendant la Seconde 
Guerre mondiale, qui crient et tiennent de leurs mains ensanglantées le Parent céleste. 

Vrais Parents bien-aimés du Ciel, de la Terre et de l’humanité !
Ayant entendu les cris de ces âmes tourmentées, les Vrais Parents ont passé d’innombrables nuits à 

offrir des dévotions pour les libérer. Aujourd’hui, ils sont finalement venus proclamer l’autorité d’un 
« véritable empereur de Cheon Il Guk avec la sainteté et la vertu, comme empereur de la victoire 
absolue sur le tout » (天一國眞聖德皇帝 億兆蒼生萬勝君皇)

La Vraie Mère est arrivée en tant que fille unique du Parent céleste, et la Vraie Mère de l’humanité. 
Ancêtres affligés enterrés ici ! Que la sainte démarche de la Vraie Mère soit votre réconfort ! Don-
nez vos louanges et votre gloire avec joie ! Et rejoignez votre patrie qui mène à la vie éternelle par 

LIBÉRATION

Mémorial de Mauthausen 
Prière de libération 
rapportée au ciel
Cette prière a été offerte par Lee Gi-seong, président de la 
FFPMU-Corée 
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la renaissance !
Hyo Jin nim, le fils loyal qui ouvre les portes du jardin du Ciel le plus profond (深天開放苑 忠 孝開門

主) ; Heung Jin nim, le commandant en chef du monde spirituel (天總官), Dae Mo nim, celle au coeur 
loyal qui offrit son corps (忠心奉身), les bons esprits absolus et les anges ! Honorez la Volonté céleste 
des Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’humanité. Reliez le Mémorial de Mauthausen avec le 
Jeong Shim Won par la route de l’amour vrai. Que ce jour soit un jour de libération éternelle qui mène 
au Royaume des Cieux ! Je prie cela au nom de Lee Gi Seong, famille bénie centrale. Aju !

La Vraie Mère a conçu le parchemin et la tenue du révérend Lee 
Ki-seong, qui proclame la prière des Vrais Parents à Mauthausen. 

Le révérend Lee a répandu le Sel bénit, mélangé la terre locale 
avec la terre de la patrie des Vrais Parents et créé une Terre Sainte. 
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SECTION PHOTOS
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Major Events 
Peace Starts with Me Vienna 2018

2
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1   Plus de dix mille personnes ont assisté à l'événement du Wiener Stadthalle dans 
le centre de Vienne.

2   Emanuel Aydin, chorépiscope de l'Église orthodoxe syrienne, a salué le public. La 
femme syrienne à ses côtés a ensuite psalmodié une prière en araméen, la langue 
maternelle de Jésus. Le Dr Werner Fasslabend, ministre fédéral autrichien de la 
Défense (1990-2000) a présenté la Vraie Mère en anglais.

3  Les bénévoles omniprésents ont guidé le public.
4   Nevena Božović est une chanteuse serbe qui a atteint la première demi-finale du 

Concours Eurovision de la chanson 2013. 
5   Lors de l'événement principal « La paix commence en soi », la Vraie Mère a dit au 

public : «Les gens doivent savoir quel genre d'être est le maître de l'univers, Dieu, 
notre créateur. Seule une idée claire de Dieu permettra de régler tous les prob-
lèmes.

6   Les unificationnistes de la troisième génération ont donné des fleurs à la Vraie 
Mère. Le plus jeune a cinq ans.

7    Une vue d’ensemble de la salle
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Jeunes et étudiants pour la paix

2

1   Sun Jin Moon, notre présidente internationale, et dixième enfant des Vrais Par-
ents inaugure Jeunes et Etudiants pour la Paix-Europe  

2   Sun Jin nim et In Sup nim avec les nouveaux directeurs de Jeunes et Etudiants 
pour la paix-Europe.

3   Le Dr Robert Kittel, président de l'Association internationale Jeunes et Etudiants 
pour la paix, s'exprimant lors du lancement européen

4   Les jeunes Européens aident au lancement de JEP-Europe : Les filles en tenue 
traditionnelle sont les Anges de la Paix, une troupe d'art composée d'enfants 
russes

5   Le lancement de JEP-Europe Un participant a déclaré plus tard : «La Vraie Mère 
croit en nous plus que nous n'avons jamais cru en nous-mêmes.
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1   Pendant l'ILC Europe 2018 (28-29 avril), les dignitaires réunis lancent l'Association 
interreligieuse pour la paix et le développement 

2   De gauche à droite : L'ambassadeur Shin Dong-ik de Corée, à Vienne, le docteur 
Felix Unger, président de l'Académie européenne des sciences et des arts ; Mgr 
Ndanga, Mme Asmaa Kuftaro, Conseil consultatif des femmes, Envoyée des Na-
tions Unies pour la construction de la paix en Syrie et petite-fille d'un grand mufti 
de Syrie qui fut proche des Vrais Parents ; Le Dr William McComish, doyen émérite 
de la cathédrale Saint-Pierre de Genève, en Suisse, et le Dr Marcus Braybrooke, 
président du Congrès mondial des religions du Royaume-Uni, ont tous pris la 
parole lors de la conférence et contribué au lancement de l'AIPD.

3   Un membre de la Vraie famille et de nombreux aînés du mouvement de l'unifica-
tion dans les premières rangées 

4   Ces jeunes ont apporté un grand soutien à tous les événements qui ont eu lieu 
pendant et autour de la visite de la Vraie Mère en Europe.

5   Julia HJ Moon, belle-fille des Vrais Parents signe la déclaration de fondation

1

5

3 4

Association interreligieuse pour la paix et le développement

2
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1   La Vraie Mère bénit les fleurs des membres européens
2   A gauche Le Dr Katsumi Otsuka, président de la FPU-Europe et Elizabeth Cook, 

leader national en Autriche et ancienne missionnaire clandestine en Hongrie 
3   Une région européenne ranimée célèbre le temps passé avec la Vraie Mère.

-----------------------------------------

1   Sun Jin nim avec la Vraie Mère alors qu'ils naviguent sur le Danube
2   Les maîtres boulangers viennois ont créé le gâteau célébrant l'anniversaire du 

mariage sacré des Vrais Parents. 
3   The members actually danced and sang onboard as they cruised downstream.
4   Membres de FFPMU pour une Europe céleste

1

2

3

Fêter le succès des Vrais Parents
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Célébration du 58ème anniversaire du mariage saint
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6

Grands Travaux du Festival des Azalées de Cheongpyeong 2018

4 5

1   La Vraie Mère s'exprimant au Grand Festival des Azalées 2018 de   
Cheongpyeong

2   Des fleurs sont offertes aux Vrais Parents
3  Sun Jin nim et In Sup nim offrent au Ciel des intentions de prière.
4   Les orateurs, de gauche à droite, Lee Ki-seong, président du centre de formation 

de Cheongpyeong et président de la Fédération des familles en Corée ;  
Le Dr Ki-hoon Kim, président du groupe régional nord-américain ; Tokuno Eiji, 
président de la FFPMU-Japon,  

5   Membres de la Vraie famille lors de la session de Chanyang 
6   Grands Travaux du Festival des Azalées de Cheongpyeong 2018

4 5
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7 8

Dixième anniversaire de la Seonghwa de Hyo jin Nim

1   Shin-chool nim, Shin-yuh nim, Shin-heung nim et Shin Wul-nim chantant, au 10e 
concert du souvenir pour Hyo Jin Moon

2   Moon Shin-chul nim chante
3   Le professeur Yeon Ah Moon s'adressant directement à son mari dans le monde 

spirituel au début d'une musique qui l'honore.

4   Le Secrétaire général Yun Young-ho était le maître de cérémonie
5   Un aspect de la comédie musicale
6   Les Little Angels jouent en représentant la Corée. 
7   Kim Kyeong-ho et son groupe sur scène 
8   La comédie musicale rend hommage au fils aîné éternel de la Vraie Famille

2 3

1
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Festival multiculturel 

Un concours de musique pour les artistes du Comté de Gapyeong

3

1   La société coréenne devient de plus en plus multiculturelle. Les organisations qui 
aident les familles dont un ou les deux parents ne sont pas coréens travaillent dur. Ils 
sont venus sur la pelouse du Centre Mondial de la Paix, où ils ont installé 56 kiosques 
montrant des aspects de leur culture natale, proposé des jeux et se sont fait des 
amis. Ils ont également participé à un concours culturel et remporté des prix.

2   Certains jeunes ont reçu des bourses pour poursuivre leurs études.
3   Les familles modèles Unificationnistes, dans lesquelles tous les membres assis-

tent aux services, s'impliquent dans la communauté et témoignent ont aussi 
gagné des prix.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   La pluie est tombée mais ils ont persévéré.
2   Une chanteuse de pansori, un genre traditionnel coréen de contes musicaux,  

interprété avec un percussionniste et d'une voix qui ulule
3   Son Byung-ho, président de l'Association multiculturelle pour la paix avec les  

lauréats du concours
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La célébration de la victoire en Corée

5

1   La vraie mère coupe le gâteau de célébration
2   La Vraie Mère recevant des cadeaux de divers leaders 
3   Le Secrétaire Général Yun a donné un rapport spécial ; le président Lee a prié. 4 Wonju 

McDevitt, chef d'état-major du Secrétariat de la Vraie Mère, a lu le hoondokhae 
4   Une chorale en action
5   Les acclamations de Og Mansei ont conclu la célébration. 4

2

4

1

3



34   	  True Peace

Comment allez-vous ? J’ai 
une question : Dans quel 
seelenzustand (état d’esprit) 
êtes-vous aujourd’hui ? 

Comment vous sentez-vous ? 
La Vraie Mère était enthousiaste de 

ma participation au projet de Seiko 
Lee et au magnifique concert d’hier. Je 
suis donc reconnaissant aux Vrais 
Parents et à l’équipe ici, Peter Staudin-
ger, Mme Elizabeth Cook, Renata et 
nos chers amis du Projet de Seiko Lee, 
tous ceux qui ont rendu cela possible. 
Il est capital de faire entrer l’art et la 
culture dans la providence.

Messagers divins 
J’ai une confession à faire. J’ai grandi 
dans l’Église catholique. J’ai fréquenté 
une école catholique pendant neuf 
ans et j’ai alors commencé des cours 
de musique. A mon entrée au lycée, je 
croyais encore en Dieu, mais je ne 
croyais plus que Jésus était le Messie. 
Ça ne marchait plus avec moi, j’avais 
une nouvelle religion : la musique. 
Beethoven en était le messie. Certes, 
Bach était le grand prophète précé-
dant Beethoven, tel Isaïe. Beethoven 
avait des apôtres : Franz Schubert, 
Robert Schumann, Franz Liszt, et il y 
avait des tribus. Il y avait la tribu 
russe (Tchaïkovski, Borodine). Il y 
avait la tribu italienne (Puccini, Verdi, 

La mélodie de la vie dans l’Ère 
du Hyo Jeong
Voici des extraits d’un discours donné par David Eaton le 22 octobre 2017 à 
Vienne, où il était allé pour diriger un séminaire du Hyo Jeong et soutenir 
un projet de Seiko Lee (voir http://seiko-lee-project.info) qui organisait un 
concert pour aider les familles de réfugiés de Syrie.

Par David Eaton

ART ET CULTURE
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Respighi, Gabrieli), et une tribu fran-
çaise : Charles Gounod, Paul Dukas. 
Il y avait même une tribu anglaise (Sir 
Edward Elgar, Ralph Vaughan Wil-
liams) et une tribu scandinave (Carl 
Nielsen, Jean Sibelius). Il y avait ces 
incroyables tribus musicales. Aux 
États-Unis, il y avait la tribu du jazz, 
et en Angleterre, celle du rock. J’ai 
donc grandi avec les Beatles et Bee-
thoven. C’était mes idoles. Ces saints 
et sages me prêchaient l’évangile de la 
musique. C’est ma confession. 

En 1974, ma rencontre avec les 
Vrais Parents m’a fait comprendre que 
la musique est grande, mais il y 
quelque chose de plus grand. En 
étudiant le Principe et en acceptant le 
fait que le Père et la Mère étaient en 
réalité les Vrais Parents, ma vie a 
changé, comme celle de nous tous. 
Une sœur allemande m’a contacté, 
Crystal Jonas. Elle est aussi la mère 
spirituelle de Mike Jenkins et de Tom 
Walsh. Nous sommes trois frères 
spirituels. Le Dr Jenkins et moi-même 
avons suivi le même séminaire où M. 
Sudo enseignait dans le cadre de la 
Croisade internationale pour un 
monde uni qui traversait l’Ohio. Nous 
étions tous deux étudiants à l’Ohio 
State University. Je me spécialisais en 
musique et lui en dentisterie. Sauver 
des dents puis sauver des gens, tel fut 

mon parcours, aime-t-il à dire. 

La contribution de l’Europe 
Du côté maternel, j’avais des 
grands-parents venus de Tchécoslo-
vaquie et de Yougoslavie. J’ai donc de 
fortes racines en Europe de l’Est. J’ai 
toujours eu une affinité pour l’Eu-
rope, sa musique, sa culture. Pourquoi 
l’Europe est devenue un lieu de haute 
culture a tout d’une évidence, en tout 
cas pour moi. C’est simple : les Euro-
péens ont bâti une culture basée sur 
la foi que Jésus était le Messie et que le 
salut venait de là. Toute leur culture 
tourne autour de cela, la musique, 
l’art, l’architecture, la danse, la littéra-
ture, même la science et la physique, 
Sir Isaac Newton ... Certaines des 
grandes percées dans tous ces do-
maines viennent d’Europe. Pourquoi 
? Parce que les Européens ont compris 
que Jésus était le Messie et qu’il fallait 
s’unir avec cela. Quand ils l’ont fait, la 
bénédiction est venue en Europe. Je le 
crois vraiment. 

En 1983, je me suis retrouvé dans 
une conférence de presse en Amé-
rique du Sud. Nous avons donné un 
petit spectacle pour les invités. Le 
lendemain matin, le Père a invité 
quelques artistes à déjeuner. Il s’est 
mis à parler de musique. Sans être 
musicien, il comprenait la créativité. Il 

nous a dit : la musique classique est 
votre fondement. Il faut avoir un pied 
dans la musique classique car ces 
gens-là étaient les maîtres de l’harmo-
nie, de la mélodie et de la structure. 
Une fois que vous avez cette base, 
prenez les éléments de type Abel 
d’autres musiques, le rock ou le jazz, 
ou le gospel, ou autre, combinez cela 
avec la tradition classique, et il a dit 
que c’est de la musique new age. 

Toutefois, le tout est de savoir quel 
type de culture on doit créer pour 
influencer la politique, l’éducation de 
toute société, vers plus de spiritualité 
et de valeurs. C’est la grande question 
car l’art et la musique ont évidemment 
un aspect esthétique, la beauté ; ils ont 
aussi un aspect rationnel, la vérité. 
Plus important encore, ce que je vais 
partager maintenant, c’est que l’art a 
un aspect moral et éthique. L’usage 
qui est fait de l’art et de la culture, la 
motivation de la créativité, est capital. 
Notre motivation est-elle centrée sur 
Dieu, sur la volonté de Dieu et sur les 
Vrais Parents ? 

Je veux remercier le groupe au-
jourd’hui. La musique d’église est une 
tradition de plusieurs siècles. La 
musique et l’église ! Saint Augustin 
n’était pas forcément très chaud au 
début, car la musique de son temps 
était considérée comme païenne. Les 

David Eaton, avec des membres européens à Vienne le 22 octobre 2017. Il a ensuite dirigé un séminaire du Hyo Jeong pour quatre-vingt-dix membres de première et 
deuxième générations de huit pays.
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païens jouent de la musique, on n’en a 
pas besoin dans l’église. Dans son 
livre, Les Confessions, une section 
très intéressante évoque l’art et la 
musique. Il en vient à saisir que la 
musique a le pouvoir d’aider les gens 
à développer une attitude de ferveur 
et l’on est ensuite plus sensible aux 
conseils de Dieu. Cette musique 
pourrait changer votre conscience 
d’une façon positive. Il a eu cette 
révélation. Certes, la musique peut 
aussi égarer les gens dans les té-
nèbres. D’où la question : qu’est-ce que 
la musique basée sur le Principe ? 
Quels sont les motifs artistiques 
fondés sur les principes ? 

Pourquoi créons-nous ? Dieu nous 
a donné la capacité de créer. Nous 
sommes tous des créateurs d’une 
façon ou d’une autre. Les parents que 
vous êtes ont mis des enfants au 
monde. Vous êtes des créateurs. En 
tant qu’artistes, nous avons cette 
capacité à créer. Une question se pose 
alors : comment utiliser le pouvoir 
moral et éthique de la musique ? 

Consécration au milieu du chaos
Je suis allé en Israël. Quand nous 

étions en Israël pour le couronnement 
de Jésus, la deuxième Intifada a éclaté. 
Il n’y avait personne d’autre en Israël. 

Il n’y avait pas de touristes. Les hôtels 
étaient vides. Nous étions les seuls 
là-bas. Nous avons embauché un 
producteur local pour nous aider, 
Asaf Cohen, un bon frère. Il m’a 
emmené dans un café près de l’am-
bassade américaine, à côté du parc de 
l’Indépendance de Jérusalem, où se 
tenait le couronnement de Jésus. 
J’étais dans ce café, tout neuf et ma-
gnifique.

 « C’est un endroit nouveau, ai-je 
dit. 
 — Oui, ça vient d’être refait, car des 
terroristes avaient posé des bombes 
il y a trois mois. 
 — Que fait-on ici, alors? 
 — Ne t’inquiètes pas, ils ne plas-
tiquent jamais deux fois le même 
endroit.

C’était le scénario en Israël à cette 
époque et la municipalité de Jérusa-
lem avait dit que le rassemblement de 
paix interconfessionnel pouvait avoir 
lieu à une condition : embaucher cent 
vingt gardes de sécurité armés autour 
du parc. Dans cette atmosphère en 
Israël, nous avons fait le programme 
du couronnement de Jésus. C’était très 
tendu. Ces luttes en Israël et en Terre 

Sainte viennent de conflits religieux. 
La religion, on le sait, peut constituer 
une force qui unit mais peut aussi 
créer la division. Quant à la musique, 
qui est ma religion, et je suis sûr que 
beaucoup d’entre vous voient dans la 
musique une partie de votre religion, 
elle a le pouvoir de guérir et nous aide 
à transcender notre situation actuelle 
et à penser aux vertus supérieures. 
C’est le pouvoir de l’art et le Père en a 
parlé. 

 
Un saut de la foi transcontinental 
Je veux partager un témoignage 
personnel sur la façon dont la Vraie 
Mère m’a récemment demandé de 
déménager en Corée ... J’ai été invité à 
déjeuner avec quelques autres et avec 
les Vrais Parents. J’ai dit à la Vraie 
Mère que j’avais plusieurs fois rêvé 
d’elle avant d’aller en Corée. Deux des 
rêves étaient identiques, peut-être à 
trois jours d’intervalle. Dans les rêves, 
la Vraie Mère avait invité ma famille, 
les familles de Seiko et de Toko Yoshi-
da à déjeuner. Nous étions assis à une 
table, et la Vraie Mère nous demande 
comment va la musique. Nous lui 
donnons un rapport et son attention 
se tourne rapidement vers nos en-
fants. Elle a dit : Comment vont vos 

Yasuko Sakada, David Eaton et Motoko Ijichi discutent des arrangements de Chants sacrés au Centre culturel du Hyo Jeong en Corée.
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enfants ? Est-ce qu’ils étudient le 
Principe Divin ? Font-ils le hoon-
dokhae ? Sont-ils éduqués dans la foi 
pour servir les Vrais Parents ? Elle a 
alors dit, il faut se rappeler qu’avant 
d’être des musiciens, vous êtes les 
enfants du Parent céleste et les pa-
rents de vos enfants ; c’est la priorité. 
Le même rêve précis est venu deux 
fois. À ce moment-là, je pense, elle a 
dû se dire : ce David Eaton n’est pas 
un mauvais garçon. On peut peut-être 
le faire venir ici. 

Quelques semaines plus tard, j’ai 
reçu l’appel de venir en Corée pour le 
56e anniversaire du mariage saint. 
Puis j’ai reçu l’appel m’invitant à une 
réunion avec d’autres musiciens de 
Corée, disant que la Vraie Mère aime-
rait m’y voir prendre part. J’ai donc 
assisté à une réunion avec Wonju 
McDevitt, le Dr Yun et le directeur 
Cho Sung-il, dans laquelle la Vraie 
Mère a annoncé le lancement d’une 
nouvelle initiative culturelle. 

Le Dr Yun et Mme McDevitt ont 
partagé la vision de la Vraie Mère à 
ce sujet. La Vraie Mère faisait pas mal 
référence au Hyo jin nim, évoquant 
l’idée de mettre l’art et la culture au 
service du témoignage, à condition 
que cela soit bien fait. J’ai travaillé 
avec Hyo jin nim pendant plusieurs 
années. Il disait toujours : «Vous 
savez, si on crée de la bonne mu-
sique, de bons films, personne ne 
nous reprochera d’être moonistes ; ils 
vont payer, et beaucoup, pour nous 
voir et nous entendre. C’était sa 
pensée ... Puis le directeur Cho Sung 
Il a indiqué que la Vraie Mère sou-
haitait que je préside le comité de la 
musique. La Vraie Mère me demandé 
aussi de m’établir sans tarder en 
Corée. 

Il m’a fallu un peu de temps pour y 
arriver. Une fois sur place, la Vraie 
Mère m’a invité un jour avec d’autres 
artistes qu’elle avait invités à emmé-
nager en Corée pour développer cette 
nouvelle providence culturelle sous la 
bannière du Hyo Jeong Cheonwon. 
Elle nous a donné notre feuille de 
route. 

S’agissant des motivations et des 
objectifs fixés, que ce soit la musique, 
l’éducation ou les médias, plus nous 
pouvons faire notre travail pour Dieu 
et non pour nous-mêmes, plus le 
monde spirituel pourra nous soutenir. 
Wonju McDevitt a parlé de l’assiduité, 

dont elle est une illustration depuis 
plusieurs décennies. Elle expliquait 
récemment que ce n’est pas nous qui 
décidons de la qualité de notre assi-
duité. Ce sont nos parents qui l’appré-
cient. Si quelque chose ne convient 
toujours pas à nos parents, nous ne 
pouvons pas prétendre que nous 
avons réussi à les combler. 

Aller avec Dieu
Le Principe dit que nous sommes 
justifiés en servant les Vrais Parents. 
Donc, nous tous, frères et sœurs, 
quelle que soit notre profession ou 
mission, si nous le faisons avec piété 
filiale, nous pouvons compter sur une 
aide du monde spirituel élevé. Je 
pense toujours que dans le paradigme 
du beau, du vrai et du bien, la beauté 
représente l’aspect féminin, esthé-
tique de Dieu. 

Donc, la Vraie Mère dirige cette 
nouvelle providence culturelle du hyo 
jeong car, en tant que femme, elle voit 
la valeur de l’aspect esthétique de la 
création de Dieu pour témoigner, 
transmettre notre message et utiliser 
la musique et la culture. Qu’une 
femme fasse cela, ainsi que certaines 
femmes japonaises qui représentent la 
nation Ève est tout à fait logique. 

Nous devons encourager Seiko et 
Toko en tant que femmes japonaises 
s’unissant à la Vraie Mère pour appor-
ter cette beauté à l’Église orthodoxe 
syrienne et partout où elles vont. Cela 
peut être un événement transforma-
teur. Ce qu’il faut faire, c’est aligner 
notre motivation, que ce soit l’art, 
l’éducation, l’économie, la politique, 
avec la perspective centrée sur Dieu. 
Le Père disait: Croyez-vous que le 
Principe Divin est vrai ? Ou bien le 
savez-vous ? Je sais que le Principe 
Divin est vrai. Vous aussi, j’en suis 
certain. Appliquons-le, appliquons 
l’unificationnisme. 

Ce fut un plaisir d’être ici à Vienne, 
le siège de la haute culture en Occi-
dent, l’Occident chrétien. Nous en 
parlerons plus longuement dans le 
séminaire - l’héritage chrétien de l’art 
et de la culture, son importance et 
l’importance que la Vraie Mère lui 
accorde.

Maestro Eaton dirige le département inter-
national de musique du Hyo Jeong au siège 
international de Cheon Jeong Gung. Les 
liens vers la vidéo de son sermon complet 
et des vidéos du séminaire sont disponibles 
sur https://vimeo.com/240270497.

Le CD Harmony, recueil de morceaux interprétés par des musiciens coréens, japonais et américains.
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Conférence nationale de l'APPM, 
Davao, Philippines

L ’Académie des Professeurs pour 
la paix mondiale (APPM) a tenu 
une conférence nationale à 
L’hôtel Grand Regal de Davao 

City aux Philippines le 13 avril, ac-
cueillant une centaine d’éducateurs et 
d’officiels de tout le pays. Ils étaient 
venus suivre la conférence nationale 
de l’APPM sur le thème « Des pistes 
innovantes pour la paix et la 
construction nationale ». 

La conférence servait aussi d’assem-
blée des différents chapitres de l’APPM 
présents aux Philippines. Un autre 
objectif de la conférence était de lancer 
l’APPM dans la région de Davao. 

La Fédération pour la paix univer-
selle et l’APPM des Philippines, avec 
le soutien l’APPM internationale et 
des autorités locales de Davao, l’ont 
co-organisée. Lors de la séance d’ou-
verture, la nouvelle présidente de 
l’APPM dans la région de Davao, Pilar 
Braga, conseillère municipale de 
Davao, a donné le discours de bienve-
nue. Le Dr Chung Sik Yong, président 
du groupe régional Asie, a interpellé 
les éducateurs et les délégués sur 
leurs responsabilités et leurs rôles 
dans la construction de la nation. Le 
Dr Thomas Selover, président de 
l’APPM Internationale et de l’institut 

Le défi d’une société aux 
multiples facettes
Une réunion de haut niveau sur la vie aux Philippines

Par Chooli Julia Nuyana

LES RÉGIONS / PHILIPPINES
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s’études supérieures Sun Hak, l’une 
des nombreuses institutions éduca-
tives fondées par les Vrais Parents, a 
donné un discours inspirant et pers-
picace, évoquant cinq principes d’une 
société pacifique : interdépendance, 
prospérité mutuelle, valeurs univer-
sellement partagées, pensée ga-
gnant-gagnant et hyo jeong ou senti-
ment du lien filial. « Cela compte 
pour moi d’être ici à Davao City, a-t-il 
dit. Je suis frappé par la vitalité de 
cette ville qui a produit le très vigou-
reux président des Philippines, le 
président Duterte »

Face aux crises
Le Dr Glenn Pajares, doyen du Col-
lège des Arts et des Sciences de 
l’Université de San Jose Recoletos, 
modérait la Session N°1. Il a présenté 
le premier orateur, le Dr Robert Kittel, 
président international de Youth and 
Students for Peace (YSP) qui a fait un 
exposé sur les principes universels de 
paix, faisant ressortir que l’altruisme 
est le principe cardinal du bien, qui 
place l’intérêt général avant l’intérêt 
personnel. Cet altruisme s’acquiert 
dans le foyer familial. Pouvoir aimer 
ses parents, et ses frères et sœurs 
dans une famille stable, puis aimer 
son conjoint et ses enfants, va favori-
ser le développement affectif et la 

fibre morale. 
Le Dr Kittel présentait ainsi les 

grandes lignes du matériel éducatif 
que YSP testé lors du Sommet de 
l’Afrique en janvier. « La première 
obligation est de respecter, défendre 
et protéger la famille. C’est essentiel 
car la famille fortifie les quatre formes 
d’amour, que nous apprenons et 
léguons à la génération suivante. C’est 
ce qu’on doit enseigner à ses enfants 
en paroles et en actes. » Conscient que 
chaque pays a ses spécificités, l’ora-
teur a invité les Philippins à s’appro-
prier ces idées sur la famille dans leur 
culture.

Le deuxième orateur était Chinot 
Adao, du Bureau du Conseiller prési-
dentiel sur le processus de paix 
(OPAPP). Son exposé était intitulé : « 
Résoudre les conflits : L’expérience de 
l’OPAPP ». Évoquant la politique de 
son gouvernement, il a présenté le 
programme en six points publié par le 
président. C’est la feuille de route de 
l’OPAPP pour promouvoir la paix et 
le développement dans le pays.

Pendant la conférence nationale de 
l’APPM les sessions plénières ont 
abordé les problèmes et les défis 
critiques de la société moderne en ce 
qui concerne le gouvernement local, 
les médias et la famille. Mme Amalia 
B. Cabusao, rédactrice en chef du 

Mindanao Times, qui modérait une 
session a posé des questions perti-
nentes aux orateurs de son panel, puis 
le débat s’est élargi.

Promouvoir la paix
M. Aljo R. Bendijo, journaliste à PTV 
Channel 4 (Télévision publique) a 
parlé du rôle d’un journalisme res-
ponsable et fiable pour bâtir la paix. Il 
a dit que pour faire avancer la société 
par des moyens pacifiques, il importe 
d’utiliser les media et la presse à bon 
escient en ouvrant les esprits à des 
attitudes pacifiques. Mme Maria 
Luisa Fatima Nebrida est réalisa-
trice-scénariste-productrice. Elle a 
souligné l’importance d’utiliser l’art et 
le cinéma pour défendre des causes 
pacifiques. Elle a montré une 
bande-annonce d’un film qu’elle a 
produit, puis souligné que les films 
qui véhiculent des messages paci-
fiques exercent une grande influence 
sur les gens. « Le cinéma est un média 
très puissant car le film pousse les 
gens à changer. Plus que tout autre 
médium, il projette une lumière sur le 
sujet, incite les gens à méditer, trans-
met une histoire et raconte l’histoire. » 

L’avocat Wencelito Andanar, ancien 
sous-secrétaire du ministère de l’Inté-
rieur et des Gouvernements locaux, a 
déclaré : « Notre avantage comparatif, 

Photo commémorative de la conférence de l'APPM de Davao. L'APPM veut élargir son réseau international. 
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c’est ce que les autres pays n’ont pas. Il 
incombe aux dirigeants des gouver-
nements locaux de rechercher cette 
caractéristique unique dans leurs 
provinces, leurs villes et leurs munici-
palités. Cherchez ce que vous avez 
d’unique et tirez en parti. » 

Très passionné dans ses propos, il a 
encouragé les responsables des sec-
teurs de la vie locale à mener une 
action juste tout en gardant à l’esprit 
leur responsabilité de servir leur 
communauté et d’être vigilants pour 
toujours améliorer le service public. Il 
a fait applaudir le Sultan Pax Mangu-
dadatu, le gouverneur du sultan 
Kudarat, pour son leadership excep-
tionnel. 

Enfin, le président de la FPU et de 
l’APM-Philippines, le Dr Julius B. 
Malicdem, dernier orateur de la 
session, a livré un message pénétrant. 
Il est revenu sur l’effondrement alar-
mant de la famille aux Philippines. Il 
a souligné l’importance de bâtir des 
foyers qui soient des écoles d’amour 
centrées sur Dieu pour construire la 
nation et préparer la vie des généra-
tions futures.

Reprenant le sujet évoqué par 
Robert Kittel, il a rappelé qu’une 
personne qui n’a pas connu les quatre 
types d’amour dans son éducation 
familiale, peut avoir des faiblesses à 
mesure qu’il grandit et celles-ci vont 
affecter son caractère et son attitude 
envers la société. Il a ensuite parlé des 

bénédictions du mariage de la paix 
qui se déroulent partout aux Philip-
pines, qui visent à renouveler les 
mariages et à reconstruire les fa-
milles. Il a ajouté que le gouverne-
ment doit soutenir une cause aussi 
pacifique. La session s’est terminée 
par les remarques du Dr Felicitas V. 
Sicam, un des membres du conseil 
d’administration de l’APPM. Un 
forum ouvert a alors suivi. 

Culture et arts martiaux
Une autre session, animée par M. Jose 
Marie Flores de l’APPM de Davao, 
portait sur les initiatives de la société 
civile. Il y avait des présentations sur 
l’Initiative de paix de Mindanao 
présentée par Pax S. Mangudadatu, 
gouverneur de la province du Sultan 
Kudarat à Mindanao. Le Dr Antonio 
Delos Reyes, a parlé du « fédéralisme 
et de son impact dans la construction 
de la nation ». Le projet Zero to Hero a 
été présenté par le Dr Venus Agustin, 
président de l’International Peace 
Leadership College (IPLC) dans la 
province de Rizal et président de la 
Fédération mondiale Tongo Moo Do 
en Asie (TIMD). Il a présenté le projet 
Zero to Hero lancé par l’APPM, IPLC et 
TIMD. L’idée du projet est d’éduquer 
les jeunes non scolarisés, les chô-
meurs, les décrocheurs, les jeunes 
issus de milieux différents et ceux qui 
ont perdu leur vision dans la vie. 

Il s’agit de stimuler leur dignité 

pour devenir une jeunesse productive 
qui cultive son potentiel par l’éduca-
tion du cœur et la formation Tong Il 
Moo Do. L’objectif du programme est 
de former dix mille diplômés d’un 
programme de 120 jours et parmi eux 
trois mille instructeurs TIMD en 
quatre ans grâce à une série de pro-
grammes qui ont été officiellement 
approuvés par la Commission sur 
l’enseignement supérieur aux Philip-
pines le 29 novembre 2016.  

La conférence s’est terminée par 
une séance de clôture animée par le 
Dr Irma Balulot, avec la nomination 
d’ambassadeurs de paix, issus pour la 
plupart du secteur de l’éducation. Les 
délégués ont ensuite donné leur 
impression sur la conférence, laquelle 
s’est officiellement terminée par 
l’investiture de Pilar Bragal à la prési-
dence de l’APPM à Davao, qui a 
donné son message inaugural. C’était 
son anniversaire. Le Dr Thomas 
Selover de l’APPM Internationale a 
donné ses conclusions.

Le lendemain de la conférence, 
tous les dirigeants nationaux de 
l’APPM ainsi que les sections l’APPM 
qui étaient encore présentes ont tenu 
une réunion spéciale d’organisation 
afin de dresser leurs plans pour 
l’année et discuter des futurs pro-
grammes.

Christine Obligar et Yuri Nsaako ont aussi 
contribué à la rédaction de cet article. 

Commissioining ambassadors for peace
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Le centre CARP de Chiangrai a 
tenu une Bénédiction de Messie 
tribal céleste dans le village de 
Santidham. Il a fallu atteindre le 

sous-district de Papae, à plusieurs 
heures de route, dans la province 
reculée et montagneuse de Mae Hong 
Son, à l’extrême nord-ouest de la 
Thaïlande. 

Cette cérémonie de bénédiction, 
qui ne concernait qu’un village a 
réuni trois cent cinquante partici-
pants. La plupart viennent des tribus 
montagnardes Karen et Lua. C’est le 
village natal de Mme Kanya Sunanta-
pisit, leader du centre de Chiangrai. 
Elle avait témoigné à ses parents, à la 
famille de son frère aîné et à de nom-
breux autres proches du village de 
Santidham et les avait persuadés de 
prendre part à la bénédiction et d’ac-
complir la cérémonie de trois jours. 
Elle a témoigné à beaucoup de jeunes, 
les guidant pour devenir membres du 
centre CARP. 

Le sous-district de Papae compte 
douze villages, la plupart se 
connaissent bien. De nombreux 
proches de Kanya travaillent dans 
l’administration du sous-district, 
comme chefs de village ou dans 
d’autres secteurs du gouvernement. 
Dans cette cérémonie de Bénédiction 
du messie tribal céleste, la mère de 

Les tribus montagnardes 
ressentent l’amour des 
Vrais Parents 

Par Kamol Thananopavarn

LES RÉGIONS / THAÏLANDE
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Kanya et son frère aîné ont été le 
noyau de la mobilisation. La plupart 
des montagnards de cette région sont 
chamanistes, mais 70% pratiquent le 
chamanisme bouddhiste et 30% le 
chamanisme protestant ou catholique. 

Les conférences du Principe Divin 
et la Cérémonie de Bénédiction ont 
été pour les montagnards de Papae 
une expérience qui change leur vie. 
Ils n’ont jamais entendu parler d’une 
autre organisation venant dans leurs 
monts reculés leur enseigner les 
valeurs du mariage et de la famille, 
l’importance des organes sexuels et la 
fidélité dans le mariage. Ces concepts 
rejoignent totalement la vision cha-
manique des tribus Karen et Lua dans 
lesquelles quiconque a une relation 
sexuelle avant le mariage ou commet 
l’adultère, est puni par un esprit 
chamanique en colère qui tourmente-
ra l’individu ou sa famille. Ils sont 
vivement touchés que des personnes 
de haut niveau, y compris des diri-
geants de la FFPMU et des chefs 
religieux, viennent dans leur 
sous-district. C’est l’un des événe-
ments les plus fastes dans l’histoire de 
ce sous-district lointain. À la fin de la 

cérémonie, tous les participants ont 
pris part au rite du bâton d’indemnité 
avec joie et gratitude. Le directeur du 
sous-district de Papae et son directeur 
du bureau administratif ont demandé 
à la FFPMU de revenir tenir des 
cérémonies de bénédiction dans les 
douze villages de Papae. Ils veulent 
aussi recevoir plus d’éducation dans 
un proche avenir. Cette cérémonie de 
bénédiction du messie tribal céleste 
dans le sous-district de Papae a créé 
l’espoir à long terme d’étendre le 
mouvement des messies tribaux 
célestes dans le nord de la Thaïlande, 
sur le modèle des régions de l’est du 
pays. 

Un jeune leader et sa famille 
Kanya a connu le CARP en 2010 et a 
rejoint l’Église en 2012, dans la troi-
sième année de ses études universi-
taires. En 2015, elle a pris la tête du 
CARP à Chiangrai. La ville la plus 
septentrionale de Thaïlande. Son père 
et sa mère ainsi que son frère aîné et 
son épouse ont reçu la bénédiction en 
décembre 2012. Depuis trois ans, son 
frère aîné offre une dîme tous les 
mois et observe les traditions des 

familles bénies. Il a maintenant un 
enfant né avant sa bénédiction et un 
autre né après sa bénédiction. 

Depuis lors, après la bénédiction 
de ses proches, Kanya a su convaincre 
de nombreux jeunes de son village de 
montagne de rejoindre le CARP dans 
la ville de Chiangrai. Elle a aussi 
témoigné à quelques autres familles, 
que nous enseignons à présent. Ils ont 
reçu les quatre objets bénits et le 
nouveau vin bénit de Cheon Il Guk en 
décembre 2016. 

Kanya a été bénie avec un membre 
thaïlandais en 2017. Ils ont commen-
cé leur vie conjugale au début d’avril. 
Avant qu’elle puisse fonder sa fa-
mille, je l’ai incitée à organiser la 
première bénédiction du Messie 
tribal céleste dans sa ville natale le 15 
avril, la fête du Nouvel An en Thaï-
lande. Toutes les familles cesseront 
leur dur labeur à la ferme ou dans un 
autre emploi, et beaucoup de gens 
auront du temps libre pour partici-
per à une cérémonie de bénédiction. 
Sa mère et beaucoup de ses proches 
sont influents dans la tribu Lua. Le 
président du bureau administratif du 
sous-district de Papae est de la pa-

Les tribus montagnardes manifestent leur tendresse et leur intimité alors qu'ils entament ce nouveau chapitre de leur vie commune comme couples bénis par les Vrais 
Parents.
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renté de la mère. De plus, de nom-
breux chefs de village et leaders 
communautaires connaissent sa 
mère et la respectent. Dans ces tribus 
des montagnes, les gens se 
connaissent bien. Vivant dans des 
villages difficiles d’accès par les 
transports usuels, ils organisent des 
cérémonies et tissent des liens de 
cœur entre les membres de leur 
tribu. 

Cette fois, Kanya, son frère aîné et 
sa mère ont eu peu de temps pour 
mobiliser, mais cela a suffi, car tous 
les membres de sa famille, élus locaux 
ou leaders de la communauté, vou-
laient participer à cet événement. Une 
mobilisation brève a du bon, car les 
gens vont se décider et promettre 
immédiatement de venir. Maintenant, 
notre cérémonie de bénédiction et les 
enseignements des Vrais Parents 
deviennent de plus en plus largement 
acceptés et nous avons fait l’expé-
rience de la gratitude sincère de tous 
ces gens du village. Kanya prévoit 
d’organiser une cérémonie de béné-
diction dans chacun des villages du 
sous-district de Papae, tous les trois 
mois. 

Elle a eu sa cérémonie de mariage 
traditionnelle récemment, en mars, 
selon les coutumes Lua. Les autres 
membres sont très heureux : cet 
exemple leur a donné confiance de 
pouvoir aussi faire venir leurs parents 
et leurs proches. 

La modernité touche ces populations
Cette zone est une zone de haute 
montagne dans le nord-ouest de la 
Thaïlande, près de la frontière du 
Myanmar, où vivent de nombreuses 
tribus. Ils appartiennent à une grande 
variété de groupes ethniques. Les 
habitants de ces montagnes sont 
chaleureux. Ici, se trouvent les trois 
plus hauts sommets de la Thaïlande, 
Doi Inthanon (2 565 mètres) Doi Pha 
Hom Pok (2 285) et Doi Chiang Dao (2 
175). Cette zone est la dernière de la 
Thaïlande à être touchée par le déve-
loppement du fait de ces barrières 
montagneuses. La culture des monta-
gnards est un autre facteur qui em-
pêche le développement. Ces adeptes 
du chamanisme n’ont pas pris goût au 
matérialisme. 

Traditionnellement, les gens de 
cette région ont été purs et de bon 

cœur. Le taux de divorce et les cas 
d’adultère dans cette région sont les 
plus faibles du pays, mais le relâche-
ment des mœurs affecte le village. Ils 
commencent à ouvrir les yeux sur les 
problèmes de la jeune génération. Les 
plus âgés avaient fermement gardé les 
croyances chamanistes et que les 
fantômes puniraient quiconque a des 
rapports sexuels hors mariage, mais 
les temps changent. Le gouvernement 
local et tous les chefs de village se 
sentent dépassés. C’est de là que vient 
leur gratitude envers les Vrais Parents. 
Les enseignements des Vrais Parents 
et la Cérémonie de Bénédiction sont 
venus dans leurs villages. 

Mme Kanya Sunantapisit est une 
jeune leader du CARP dynamique. 
Elle a plus de trente-cinq membres 
centraux. Environ cinquante autres 
membres viennent régulièrement aux 
réunions du centre. Je suis fier d’elle 
comme leader de la jeune génération, 
qui a beaucoup de succès dans la 
mission, dans le témoignage et dans 
le travail de messie tribal céleste.

Le révérend Thananopavarn est le leader 
national de la FFPMU-Thaïlande. 

Mme Kanya Sunantapisit, leader du centre de Chiangrai, et son mari Le leader national thaïlandais et son épouse (en bas à droite) 
partageant la nourriture (ci-dessus) et l'amour (ci-dessous).
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Malgré son programme 
chargé, le Révérend 
Hajime Saito a voyagé de 
Battambang à Phnom 

Penh pour venir me chercher. À 20:00, 
nous quittons l’aéroport et prenons la 
route numéro cinq pour Battambang, 
la deuxième ville du Cambodge. Il 
faut quatre heures et demie pour 
parcourir trois cents kilomètres sur la 
route internationale qui relie Ho Chi 
Minh-Ville (Vietnam), à Bangkok 
(Thaïlande). Le trafic est intense. 

En arrivant à Battambang, la taille 
du centre de la FFPMU me frappe. « 
Bienvenue au quartier général régio-
nal de Battambang », déclare Hajime 
Saito. Le bâtiment est bien plus grand 
que le siège national actuel de Phnom 
Penh. Le service du dimanche et les 
réunions publiques ont lieu dans un 
hall propre et spacieux. Après avoir 
dormi trois heures, je me réveille au 
son des chants sacrés. Des jeunes gens 
dynamiques réunis dans le hall 
commencent la journée avec le hoon-
dokhae de 5 heures. « Nous avons 
soixante jeunes gens à Battambang, 
explique M. Saito. Une fois que les 
parents sont bénis, nous les suivons 
ainsi que leurs enfants. Presque 
chaque nouveau membre à Battam-
bang a adhéré à notre église après que 
les parents aient reçu la bénédiction. 

Bénir une nation blessée

Par Laurent Ladouce

LES RÉGIONS / CAMBODGE

Ci-dessus : Heng Monychenda, directeur de l'ONG Bouddhisme et Développment, s'adresse aux 
nouveaux couples bénis. Ci-dessous : Un moine bouddhiste, un leader musulman et un pasteur 
chrétien offrent leurs bénédictions
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Ils étudient le Principe Divin et effec-
tuent des séminaires de deux jours, 
sept jours et vingt et un jours. Beau-
coup étudient à l’université de Bat-
tambang, à trois cents mètres d’ici. »

Nous prenons ensuite le petit-dé-
jeuner avec Hen Hut, le leader local de 
la FFPMU, qui a connu notre mouve-
ment en 2007. Lui et sa femme ont 
deux enfants. Il enseigne l’anglais à 
l’université. Il a béni 486 couples, 430 
ont terminé la cérémonie de trois 
jours. « Hen Hut est un expert qui 
guide les gens influents pour en faire 
des membres réguliers », commente le 
révérend Saito. Il est doué pour les 
convaincre de participer à nos ser-
vices et de payer la dîme. Aujourd’hui 
et demain, il sera notre MC. »

Déjà, les membres de la province 
de Battambang ont organisé plus de 
quarante cérémonies de bénédiction 
de 430 couples. Environ cinquante 
pour cent des couples terminent la 
séparation de quarante jours et la 
cérémonie de trois jours. Ces couples 
assistent à des réunions à domicile et 
suivent une sorte de « culte familial » 
deux fois par mois dans des lieux 
publics. Certains commencent à 
donner une dîme.

L’équipe de Battambang voit la 
cérémonie de bénédiction comme 
l’activité principale pour restaurer la 

nation. Evidemment, il y a aussi 
l’Association internationale des parle-
mentaires pour la paix et de l’Associa-
tion interreligieuse pour la paix et le 
développement. « Nous enseignons 
aux parlementaires à recevoir la 
bénédiction, précise M. Saito. La 
campagne de bénédiction est la meil-
leure façon de connaître leurs élec-
teurs. Les chefs religieux savent que 
leur discours sur les vertus et le salut 
sont creux sans familles stables. »

Battambang, un modèle à l’étude
Divers acteurs voient le travail à 
Battambang comme un projet pilote : 
les Unificationnistes cambodgiens, les 
unificationnistes japonais et coréens 
qui viennent y bénir leurs 430 couples 
car le suivi est sérieux, un réseau de 
dirigeants politiques locaux et d’ONG 
qui ont assisté à des conférences 
asiatiques sur le leadership, ont été 
bénis et voient l’importance de la 
bénédiction pour le développement 
local et national.

Après un déjeuner rapide avec le 
couple japonais qui va célébrer la 
cérémonie de bénédiction, nous 
partons pour le district de Muong 
Ruessei où va se dérouler la cérémo-
nie. La bannière indique « Festival de 
Bénédiction Interreligieux pour la 
paix » en khmer et en anglais avec les 

logos de la FPU et de la FFPMU. Sous 
une tente colorée que nos membres 
ont érigée pendant la nuit, les couples 
attendent patiemment. Beaucoup de 
femmes portent leur traditionnel 
sampot khmer. Certains maris ont 
mis leur plus belle tenue. Dans le 
pré-programme, un orateur dyna-
mique détend les couples et les met en 
confiance. Soudainement, tout le 
monde se lève respectueusement à 
l’entrée de trois moines bouddhistes 
qui viennent près de la scène. Le 
programme s’ouvre par un exposé 
sur les trois bénédictions, la chute et le 
rôle rédempteur des Vrais Parents. La 
cérémonie prend près de deux heures, 
combinant nos rituels unification-
nistes, les prières d’un moine boudd-
histe, d’un imam et d’un pasteur 
chrétien, des discours et d’autres 
temps forts. 

Quand l’hymne national cambod-
gien retentit, le rassemblement de ces 
humbles ruraux devient soudaine-
ment noble et solennel. Les Vrais 
Parents nous incitent à voir la Céré-
monie de Bénédiction non pas comme 
un rituel d’église, mais comme un 
événement national et un enregistre-
ment dans Cheon Il Guk. Nous en-
trons dans le royaume de Dieu en 
familles, mais cela devrait se faire au 
niveau national. Ce point est encore 

Heng Monychenda pose des questions aux couples mariés de force sous le régime impitoyable des Khmers rouges.
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plus clair à la lumière de la devise 
nationale du Cambodge, « nation, 
religion, roi ». Les Khmers consi-
dèrent la nation comme un héritage 
spirituel commun symbolisé par leur 
figure parentale, le roi. Ils pourraient 
voir les Vrais Parents comme les 
parents et les monarques de l’huma-
nité. 

Sexe rapide versus jeûne sexuel
Après que tous les couples aient bu le 
vin sacré, Chong Pet, le vice-ministre 
du développement rural leur parle. Il 
voyage souvent de Phnom Penh à 
Battambang pour s’adresser aux 
couples. Il est le leader tribal de 681 
couples. Parmi eux, 432 ont terminé la 
cérémonie de trois jours. Son discours 
rappelle aux couples que, juste après 
la cérémonie, commence une période 
d’abstinence sexuelle de quarante 
jours. Le traducteur me parle alors de 
sex fasting (« jeûne sexuel ») pour absti-
nence. Alors que les étrangers vont 
souvent au Cambodge pour des 
rapports sexuels occasionnels et 
rapides (fast sex), cet engagement pour 
le sex fasting est intéressant. Certaines 
personnes répondent à l’exhortation 
de Chong Pet par des rires ou des cris. 

Avant que l’aspersion d’eau bénite 

et la récitation des vœux ne com-
mencent, une session spéciale a lieu, 
qui ne peut être vue qu’au Cambodge. 
Heng Monychenda, le directeur de 
l’ONG bouddhisme et du développe-
ment, est une figure connue de Bat-
tambang. Cet ancien moine boudd-
histe (1980-97) détient une maîtrise en 
administration publique de l’Univer-
sité de Harvard. Après avoir rendu 
hommage aux Vrais Parents, Heng 
Monychenda demande quels couples 
ont été mariés de force par les Khmers 
Rouges. Quelques couples ont levé la 
main et sont venus sur scène. 

« Comment as-tu rencontré ta 
femme ? demande Heng à un mari. 

— J’ai été forcé de l’épouser. 
— Et si tu avais refusé ?
 — Je ne serais pas là pour ré-
pondre. 
— "l’amour" ou la mort ? » 

Les mariages forcés sont une autre 
tragédie de la période des Khmers 
rouges (1975-1979). Heng Monychenda 
a étudié la situation de ces couples et 
offre une « thérapie de groupe » 
pendant nos cérémonies de bénédic-
tion. Cet homme cultivé aide les gens 
simples à parler et à rire en public. Il 

saura faire parler chaque participant. 
Une grande humanité et dignité se 
dégage d’eux. Bien que de nombreux 
mariages forcés aient fini tragique-
ment, ces couples nous disent quelque 
chose de profond sur les relations 
humaines. 

« J’aime ma femme; elle est tout 
pour moi, dit un vieil homme.

 — Oui, mais tu bois beaucoup, ne 
mens pas, dit sa bien-aimée.
 — J’avais l’habitude de boire, c’est 
vrai, mais moins maintenant, car je 
vieillis. Même quand je buvais, je 
ne pouvais cesser de t’aimer.

Un autre homme, au visage ridé, 
quasi édenté, parle. Soudain, les 
larmes lui montent aux yeux et il crie 
d’une voix passionnée : 

 « Vous les jeunes couples, vous 
avez reçu une belle bénédiction 
aujourd’hui. Ma femme et moi 
n’avons jamais eu une fête de 
mariage. Nous avons vécu tels des 
animaux pendant des années ; 
même les animaux vivent mieux. 
Mais laissez-moi vous dire 
quelque chose: Ma femme et moi 
sommes toujours ensemble. Les 
couples cambodgiens présentent 
bien de nos jours, combien de 
temps durent-ils ? Pouvez-vous me 
le dire ? »

Après cela, la cérémonie atteint son 
apogée. Les gens reçoivent l’eau 
bénite et entendent le son de la prière 
de Notre Vrai Père en coréen, parfois 
couverte par la traduction khmère. La 
prière de bénédiction du Père fait 
pleurer beaucoup de couples. Les trois 
couples qui ont montré comment 
boire le vin bénit reviennent sur scène 
pour accomplir la cérémonie du bâton 
d’indemnité, et tous les autres couples 
l’exécutent. Des photos de groupe sont 
prises, puis une équipe de restaura-
tion professionnelle sert un délicieux 
banquet. 

Le lendemain, se tiendra une 
cérémonie similaire, avec environ le 
même nombre de personnes. Dans les 
deux cérémonies, ce sont les membres 
cambodgiens qui guident tout. Le 
révérend Saito est présent mais dis-
cret. Il ne parle que quelques minutes, 
racontant une anecdote de la vie du 
Père. À la fin de la deuxième cérémo-

Ce couple venait du Japon pour célébrer la bénédiction de leurs 430 couples.
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nie, je le vois entamer une danse 
khmère avec de jeunes membres. Plus 
tard, il m’explique : « Notre responsa-
bilité humaine est de donner la béné-
diction, mais le cœur de la bénédic-
tion est la cérémonie de trois jours. 
C’est là que Dieu travaille directement 
et commence à guider les gens. Si on 
n’essaie pas, rien n’arrivera jamais. 
Dès que ça commence à prendre, la 
providence entre dans une nouvelle 
étape. »

Après la deuxième cérémonie, 
nous prenons la route de Phnom Penh 
où je peux rencontrer Peter et Matsu-
mi Schmitat au siège national (voir 
l’article « l’équipe gagnante du Cam-
bodge » dans le prochain numéro de 
True Peace Magazine). Le jour suivant, 
le Révérend Saito et Sophal 
Chamroeun, le leader national, 
m’amènent au Parlement de Phnom 
Penh, où nous rencontrons Ouk 
Damry (Béni en 2009 à l’Université 
Sun Moon) et Pen Panha, deux parle-
mentaires. Je découvre aussi la ville 
de Phnom Penh. J’apprécie la vieille 
ville coloniale bien préservée et ses 
grandes avenues avec beaucoup 
d’arbres en pleine floraison. Quand 
nous arrivons à l’île de Ko Pich, je 
demande au chauffeur de ralentir. En 

face de moi, je vois une réplique 
moderne de certains quartiers du 
huitième arrondissement de Paris, le 
quartier le plus cher de la capitale 
française, près des Champs-Elysées. 
Soudain, je le vois ! L’Arc de Triomphe 
de Phnom Penh, presque terminé. En 
pensant à la cérémonie de bénédiction 
dans la zone rurale de la veille, je vois 
que pendant que nous menons le 
mouvement intérieur pour restaurer 
la nation, le pays affiche sa volonté de  
prospérité extérieure.

Cette impression d’excellence 
extérieure est confirmée lorsque nous 
rencontrons Ly Chheng et son équipe 
dans son bureau. Ly Chheng est un 
magnat de l’industrie de la construc-
tion. Le groupe Beltei, qu’il a fondé, 
compte désormais quatre branches : 
Beltei Construction, Beltei Éducation, 
Beltei Voyages et Beltei Charity. Ly 
Chheng a découvert notre mouve-
ment quand la Vraie Mère a parlé à 
Bangkok en 2017. « Votre capacité à 
rassembler des dirigeants politiques, 
des chefs religieux, des universitaires 
et de nombreux jeunes est comme un 
rêve devenu réalité. C’est ce qu’il faut 
ici », dit-il. Son fils, vice-président du 
groupe, a assisté à la Conférence 
internationale des dirigeants de la 

FPU, en février dernier à Séoul. Le 
père et le fils semblent faire partie des 
justes que Dieu a préparés au Cam-
bodge. 

Ayant tout réussi dans la construc-
tion, Ly Chheng savait qu’il manquait 
quelque chose dans sa vie. Il s’est senti 
appelé à investir dans l’éducation et a 
construit vingt et une écoles à Phnom 
Penh, qui vont du primaire jusqu’à la 
fin du secondaire. Sa passion pour 
l’éducation l’a finalement amené à 
construire l’Université Internationale 
Beltei, un bel édifice équipé des tech-
nologies de pointe. Avec six facultés, 
elle est devenue une source de fierté 
nationale. Les priorités de Ly Chheng 
ont changé, de la construction de 
tours à la construction de personnes 
de caractère et de vision. L’homme 
paraît fort occupé mais très serein. 
Les Vrais Parents nous parlent des 
rôles de guide, de parent et de créa-
teur. Ly Chheng vit sa vie comme un 
guide animé d’une vision, comme un 
parent animé de droiture et comme 
un créateur ayant un sens aigu de la 
responsabilité nationale.

M. Ladouce présente les nouvelles en 
langue française à ipeacetv.com. 

Les couples bénis supervisent la cérémonie du vin sacré. L'homme du milieu, face au public est le président du Rotary Club local.
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La vision puissante de Dieu pour 
restaurer la nation semble inspi-
rer nos leaders et nos membres 
au Cambodge. Un élan est main-

tenant visible dans des secteurs 
cruciaux : le projet pilote de messia-
nisme tribal à Battambang est couron-
né de succès et de nombreux jeunes 
adhèrent à notre église et reçoivent 
une éducation complète. De plus, 
certains législateurs, universitaires et 
dirigeants d’ONG sont actifs dans la 
promotion de nos idées. 

Ma visite au Cambodge (du 25 au 
28 mars) pour voir certaines de ces 
percées était un privilège. Cette expé-
rience sur le champ de la mission était 
rafraîchissante, vivifiante. Restaurer 
leur nation, nos membres cambod-
giens n’en parlent pas, ils le vivent, 
travaillent en équipe, de façon cohé-
rente, avec joie et une orientation 
claire. Notre mouvement au Cam-
bodge est encore jeune, il est loin de la 
masse critique, mais j’ai vu ce qui 
rend ce pays prometteur comme 
nation stratégique.

Sorti en 1984, le film Killing Fields 
du réalisateur Roland Joffé montre les 
atrocités commises par les Khmers 
rouges au Cambodge. Le film a illus-
tré comment, en peu de temps, un 
groupe de fanatiques dévoués peut 
commettre les pires crimes à l’échelle 
nationale. Pol Pot, le cerveau de cette 
tragédie, a fait pire que Mao Zedong 
en Chine ou Kim Il Sung en Corée du 

Nord. Des recherches menées par 
l’Université de Yale ont établi que les 
Khmers rouges ont tué 1,7 million de 
personnes, soit environ 20% de la 
population (avril 1975-janvier 1979). 
Cette brutalité était inouïe et la moti-
vation idéologique du génocide était 
une radicalisation du marxisme-léni-
nisme qui n’avait jamais atteint cette 
intensité auparavant. 

À la lumière de la sauvagerie 
perpétuée il y a quarante ans, la 
percée actuelle de notre mouvement 
au Cambodge est surprenante. Pour-
quoi le Cambodge ? Pourquoi pas 
dans l’un des pays voisins, le Viet-
nam, le Laos ou le Myanmar ? La 
réponse est complexe. Dieu a certaine-
ment préparé les bonnes personnes 
pour faire les bonnes choses aux bons 
endroits et au bon moment. Long-
temps, le travail de Dieu au Cam-
bodge restait latent. Soudain, 
quelques personnes ont ouvert un 
chemin et le chemin est maintenant 
beaucoup plus large et balisé.

Dans le progrès de l’existence et trois 
dimensions
Parlons un peu du bon endroit et du 
bon moment. Le Cambodge moderne 
s’étend sur 180 000 kilomètres carrés 
et compte 15 millions d’habitants. La 
majorité de la population est khmère 
mais il y a aussi des minorités 
chinoises, vietnamiennes et autres. La 
devise du pays est « Nation, Religion, 

Roi », exactement comme la devise 
non officielle de la Thaïlande. Le roi 
actuel du Cambodge est Norodom 
Sihamoni, fils du défunt roi Norodom 
Sihanouk (1922-2012). Le Premier 
ministre Hun Sen, au pouvoir depuis 
trente ans, détient le pouvoir politique. 
Hun Sen était dans la clique des 
Khmers Rouges au début, mais a 
ensuite fui au Vietnam en 1977. Il a 
joué un rôle crucial dans la chute des 
khmers rouges et dans la lente transi-
tion vers le régime actuel. Le régime 
actuel est parfois décrit comme un 
despotisme éclairé ou une démocratie 
guidée. 

Cela rend le Cambodge unique. 
Malgré le chaos de l’épisode commu-
niste, la monarchie est toujours là, la 
même dynastie symbolise encore 
l’essence de la nation. De plus, le 
Cambodge a maintenu un Etat stable. 

Situons maintenant le Cambodge 
dans sa région. Situé sur la péninsule 
indochinoise, le Cambodge appartient 
à l’Asie du Sud-Est. Depuis 1999, il est 
membre de l’ASEAN, une union 
régionale regroupant plus de 600 
millions de personnes. Il appartient à 
une région qui sert de médiateur 
entre les sphères culturelles indienne 
et chinoise. 

Dans l’organisation unification-
niste, le Cambodge est sous la direc-
tion du Dr Yong Chung-sik, respon-
sable d’une vaste région comprenant 
l’Océanie, l’Asie centrale, la Grande 

Les champs de 
la vie

Par Laurent Ladouce   

LES RÉGIONS / CAMBODGE
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Chine et l’Asie du Sud. Dans cette 
région, notre mouvement a sélection-
né cinq nations stratégiques.

Taiwan est dans la Grande Chine. 
Le Népal est une nation où l’hin-
douisme est la religion principale. Les 
Philippines sont la nation asiatique la 
plus chrétienne (plus de 90% de la 
population est catholique ou protes-
tante). La Thaïlande et le Cambodge 
partagent le même héritage Therava-
da (le bouddhisme du petit véhicule). 
Nos missions unificationnistes en 
Thaïlande et aux Philippines ont 
débuté en 1975 et nous avons mainte-
nant une forte présence dans les deux 
pays. Nos missions au Népal puis au 
Cambodge se sont développées 
beaucoup plus tard (à la fin des an-
nées 1990 et au début des années 
2000). Nous pouvons dire que le 
mouvement de l’unification au Cam-
bodge est le plus jeune parmi les 
treize nations stratégiques.

Le Cambodge actuel comprend 
vingt-cinq provinces (y compris 
Phnom Penh, la capitale) et 171 
districts. Notre mouvement a des 
communautés dans la capitale et 
dans trois provinces, mais essaie de 
maintenir des activités dans tout le 
pays. 

Au début de 2017, 350 personnes 
étaient inscrites comme membres de 
la FFPMU. À Phnom Penh, l’église du 
quartier général accueille le service 
du dimanche et parfois le hoon-

dokhae le matin. Un grand nombre de 
membres sont des étudiants qui 
vivent dans les trois centres CARP de 
la capitale.

Préparer un avenir brillant
A Battambang, la deuxième ville du 
pays, la Fédération des familles loue 
un grand centre, qui comporte une 
salle pour les services du dimanche 
et des bureaux pour différentes 
organisations providentielles et 
possède un centre du CARP (voir « 
Bénir une nation blessée »). Deux 
autres ouvriront bientôt. Battambang 
est le lieu d’un projet pilote de mes-
sianisme tribal céleste (MTC) que 
l’envoyé spécial au Cambodge, le 
révérend Saito, supervise conjointe-
ment avec le directeur du groupe 
régional et l’Académie MTC du siège 
international de la FFPMU. Ils 
tiennent des cérémonies de Bénédic-
tion presque chaque semaine, en 
étroite collaboration avec notre com-
munauté, les gouvernements locaux 
et certains conseillers. L’objectif est de 
transformer les nouveaux couples 
bénis en membres réguliers de la 
FFPMU qui assistent aux rassemble-
ments et offrent la dîme. De plus, la 
FFPMU gère un centre dans la pro-
vince de Banteay Meanchey (à la 
frontière avec la Thaïlande) et un 
autre dans la province de Kampot, 
dans le sud du Cambodge, près du 
Vietnam.

En 2017, le mouvement cambod-
gien a su montrer sa capacité de 
mobilisation. Pour l’inauguration de 
YSP en Thaïlande, huit cents per-
sonnes sont venues du Cambodge 
pour voir la Vraie Mère et écouter son 
discours. En mai 2018, le mouvement 
cambodgien inaugurera son nouveau 
siège de 950 mètres carrés à Phnom 
Penh. La belle salle du rez-de-chaus-
sée servira pour les services du di-
manche et d’autres réunions, et les 
trois étages au-dessus accueilleront 
les bureaux (FFPMU, FPU, FFPM, 
YSP) et les dortoirs. Ils pourront 
également y organiser des séminaires. 

Il y a maintenant une dynamique 
au Cambodge. Le pays est célèbre 
pour deux records : il a offert au ciel le 
plus grand site religieux du globe, 
Angkor Wat, dont la splendeur attire 
des touristes du monde entier. Il a 
également offert à Satan l’un des pires 
massacres de masse perpétré par les 
Khmers rouges il y a quarante ans. A 
Angkor Vat, les sculptures montrent 
la terrible lutte entre les forces du bien 
et du mal dans la création du Cam-
bodge. C’est peut-être le moment pour 
le ciel de revendiquer ce pays dont le 
peuple a souffert dans la position 
médiane d’une façon peut-être plus 
extrême que le reste de l’humanité.

M. Ladouce présente les nouvelles en 
langue française à ipeacetv.com. 
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Nous avons récemment reçu 
de grandes bénédictions du 
Parent céleste et des Vrais 
Parents, avec la cérémonie 

spéciale pour la pose de la première 
du Centre de la paix du Hyo Jeong. 
L’événement a attiré environ deux 
cents personnes et réuni des repré-
sentants de tous les niveaux des 
autorités du district et des autorités 
communautaires locales. Outre un 
député, il y avait des guides spiri-
tuels et des chefs coutumiers. Le 

député a donné un discours sur la 
paix, avant d’inviter chacun à ac-
cueillir le Centre de paix du Hyo 
Jeong. « Le Centre de paix du HJ sera 
un lieu d’harmonie, de paix et de 
développement pour tous Mozambi-
cains », a-t-il dit.

Les messies nationaux coréens du 
Mozambique (le révérend Lee Hwa 
bum et Mme Seo Sun ja), le représen-
tant du district et le député Edmun-
do Galiza Matos Jr, ont conjointe-
ment présidé la cérémonie. Trois 

chefs coutumiers ont mené un rituel 
traditionnel pour demander les 
bénédictions du monde des esprits. 
Cette cérémonie a permis à tous de 
ressentir l’amour vrai de notre Pa-
rent céleste, l’amour de nos Vrais 
Parents.

Le révérend Lee a présenté au 
public la vision de la paix de nos 
Vrais Parents. Il a parlé de son cœur 
et de son dévouement depuis 1996, 
quand les Vrais Parents l’ont envoyé 
au Mozambique en tant que messie 
national. Le révérend Lee a exprimé 
sa gratitude envers nos Vrais Parents. 
Grâce à d’eux, le rêve tant attendu 
d’un centre de paix au Mozambique 
se concrétise. 

La cérémonie a commencé à 9h30. 
Le soleil était alors brillant mais 
soudain le ciel s’est assombri, proté-
geant le public d’une chaleur exces-
sive. C’était l’atmosphère qui conve-
nait à la tenue de la cérémonie. Nos 
Messies nationaux nous ont bénis en 
préparant des maillots pour nos 
jeunes joueurs de football qui les 
portaient pour la cérémonie.

Des signes du ciel 
Au moment de placer la première 
pierre, le ciel a fait un autre signe ; 
cinq nuées d’une cinquantaine d’oi-
seaux sont venues planer au-dessus 

Un début prometteur 
Un centre de paix au Mozambique 

Par Paluku Mulekya

LES RÉGIONS / MOZAMBIQUE 

Le Messie National coréen pour le Mozambique et son épouse, les invités et les membres saluent les nuées 
d'oiseaux au-dessus du futur bâtiment (voir image suivante)
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du site où la cérémonie avait lieu. Les 
oiseaux volaient lentement en rythme 
et en harmonie au-dessus du public 
qui chantait. On aurait dit une cer-
taine chorégraphie. Cela en a surpris 
plus d’un. Personne n’avait jamais rien 
vu de semblable. 

« Dieu nous révèle que ce centre de 
paix est vraiment béni par Dieu », a 
commenté quelqu’un devant ce 
prodige. « Ceci est un signe pour 
montrer que Dieu est ici ! » a lancé un 
d’autre.

Tout le monde chantait énergique-
ment en regardant les oiseaux. 
Quand les participants ont repris 
leurs sièges, après la pose de la pre-
mière pierre, les oiseaux se sont 
lentement déplacés vers un autre coin 
de la parcelle et y sont restés pendant 
une vingtaine de minutes. Après le 

lancement, tout le monde, y compris 
les dignitaires, s’est mis à danser au 
son des chants.

Bonnes relations avec nos messies 
nationaux
Ayant appris que le révérend Lee et 
son épouse étaient au Mozambique, le 
représentant de la délégation qui a 
assisté aux événements de la FPU en 
Corée et au Sénégal, avec le député, 
les a immédiatement invités à un 
déjeuner le 22 avril. Ils voulaient 

déjeuner avec nos messies nationaux 
en guise de remerciement à cause de 
toutes les bonnes choses que les 
députés et leur entourage avaient 
reçus pendant qu’ils étaient en Corée. 
Trois députés ont assisté à la réunion 
(Ana Rita, Edmundo Galiza Matos et 
Antonio Niquice) avec nos messies 
nationaux, notre leader national et 
deux autres membres.

Pendant le déjeuner, le lancement 
de l’AIPP a été évoqué. Une fois de 
plus les députés se sont engagés à 
lancer l’AIPP au Parlement mozambi-
cain et nous ont conseillé sur les 
étapes à suivre pour enregistrer 
légalement l’AIPP et travailler en tant 
qu’organe autonome au Parlement. 
Ana Rita (parlementaire depuis 25 
ans) est membre du Comité perma-
nent au Parlement, elle a mis en place 

un groupe de travail composé de 
deux autres députés et de nous-
mêmes pour enregistrer rapidement 
l’AIPP.

Les députés se sont montrés un 
intéressés d’en savoir plus sur les 
visions et les activités de la FPU et de 
la FFPM. Ana Rita a exprimé son 
intention de visiter l’école de la FFPM 
au Mozambique. Antonio Niquice a 
organisé une visite au siège national 
de la FPU pour en apprendre davan-
tage sur sa vision. 

Témoignage

Virgilio Muando

Je suis également responsable 
de la jeunesse au Mozam-
bique. J’étais en charge du 

Département Logistique pour la cé-
rémonie. Nous avons d’abord rédigé 
le déroulement de l’événement et 
les besoins de transport par la suite. 
La logistique était quasi parfaite 
grâce au travail de préparation de 
trois semaines en amont de l’événe-
ment. Finalement le jour même, j’ai 
senti que certains éléments avaient 
échappé à ma vigilance. Tout est 
rentré dans l’ordre malgré tout. J’ai 
vu les mains de Dieu et des Vrais 
Parents au travail. 

Cette mission étant une première 
pour moi, je ne pouvais pas espérer 
que tout aille bien. Les chauffeurs et 
tous les assistants se sont montrés 
ponctuels et tout était synchronisé 
à merveille, alors que je redoutais 
les incidents. Pendant que le messie 
national donnait son discours en 
coréen, je lisais la traduction en 
portugais. A mi-chemin, une légère 
pluie a commencé à tomber, assez 
intense pour qu’on la remarque 
mais pas assez pour être mouillés. 
C’était juste ce qu’il fallait. Le dépu-
té présent a dit qu’une légère pluie 
est signe de bénédiction chez les 
Mozambicains.

Rabeca Pedro Lumbela

Je suis Rabeca Pedro Lumbela. 
Le 21 avril, j’étais responsable 
de recevoir les invités venant 

de Maputo, de faire les enregistre-
ments et d’acheter les mêmes bil-
lets pour la traversée vers Catembe, 
de l’autre côté du fleuve. 

J’avoue qu’à un certain moment 
dans les préparatifs de l’événe-
ment j’étais démoralisée presque 
chaque jour. J’appelais pour confir-
mer la présence des invités et le 
nombre diminuait tous les jours. 
Un moment est venu où j’avais 
peur d’appeler. Cela m’a beaucoup 
appris.

Une symphonie en mouvement : Les oiseaux migrateurs se dirigent vers un nouveau territoire. Leur présence 
pendant la cérémonie  semble un bon présage pour le futur centre de paix.
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Dans un premier temps, tous les 
membres avaient la responsabilité 
d’inviter les gens à l’événement, notre 
mission était d’utiliser la bouche et la 
voix que Dieu nous a données. Ici, j’ai 
réalisé que Dieu ne travaille pas sans 
fondement. Même si les gens sem-
blaient décliner l’invitation, au final ils 
sont venus. Cela montre que Dieu tra-
vaille quand l’être humain accomplit sa 
part de responsabilité, ainsi Dieu trouve 
une base pour agir.

La présence des invités, qui avaient 
d’abord décliné, était la preuve que 
Dieu et les Vrais Parents travaillent 
pour faire avancer la providence. Il faut 
se réveiller rapidement et remplir ses 
responsabilités pour donner la victoire 
à Dieu et aux Vrais Parents.

Alves Mucauque

Je suis Rabeca Pedro Lumbela. 
Le 21 avril, j’étais responsable de 
recevoir les invités venant de 

Maputo, de faire les enregistrements 
et d’acheter les mêmes billets pour la 
traversée vers Catembe, de l’autre côté 
du fleuve. 

J’avoue qu’à un certain moment dans 
les préparatifs de l’événement j’étais 
démoralisée presque chaque jour. 
J’appelais pour confirmer la présence 

des invités et le nombre diminuait tous 
les jours. Un moment est venu où j’avais 
peur d’appeler. Cela m’a beaucoup 
appris.

Dans un premier temps, tous les 
membres avaient la responsabilité 
d’inviter les gens à l’événement, notre 
mission était d’utiliser la bouche et la 
voix que Dieu nous a données. Ici, j’ai 
réalisé que Dieu ne travaille pas sans 
fondement. Même si les gens sem-
blaient décliner l’invitation, au final ils 
sont venus. Cela montre que Dieu tra-
vaille quand l’être humain accomplit sa 
part de responsabilité, ainsi Dieu trouve 
une base pour agir.

La présence des invités, qui avaient 
d’abord décliné, était la preuve que 
Dieu et les Vrais Parents travaillent 
pour faire avancer la providence. Il faut 
se réveiller rapidement et remplir ses 
responsabilités pour donner la victoire 
à Dieu et aux Vrais Parents.

Suzana Filipiao Paque

Je suis le chef du Département de 
l’éducation de l’Église de l’Unifica-
tion du Mozambique. Le 21 avril, 

j’étais responsable de l’alimentation. Il 
fallait comprendre la nature du travail, 
acheter ou cuisiner la nourriture pour 
les trois cents participants initialement 

attendus à cette cérémonie. Avec l’aide 
du Parent céleste, des Vrais Parents, du 
monde spirituel, du leader national et 
des autres membres lors des réunions 
préparatoires, nous avons acheté la 
nourriture au lieu de la cuisiner. La 
cérémonie s’est bien passée, tout le 
monde a eu sa part de nourriture. Pour 
les personnalités, nous avions réser-
vé un restaurant pour leur déjeuner. 
Cependant, ils ne pouvaient pas aller 
manger là-bas et ont décidé de manger 
avec toutes les personnes rassemblées 
pour la cérémonie.

Benny Isac Jimu 

Je suis un membre de l’Église de 
l’Unification du Mozambique. 
Pour la cérémonie de première 

pierre, j’étais dans l’équipe du proto-
cole, aidant à l’organisation du lieu et à 
l’accueil des invités. L’événement était 
très inspirant et émouvant. Voir des 
gens de différentes églises et de milieux 
sociaux différents, des parlementaires, 
des chefs, des guides spirituels, des étu-
diants, assez humbles pour se rassem-
bler et assister à l’événement. Cela m’a 
montré que nous pouvons, avec l’aide 
du Parent Céleste, des Vrais Parents et 
de l’effort des membres, réunir des gens 
de tous bords et réaliser l’idéal de la 

Des jeunes hommes ravis de recevoir des maillots de football des messies nationaux au Mozambique.
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Création. Un signe céleste l’a confirmé 
juste après la pose de la première pierre 
: l’apparition des oiseaux migrateurs 
dans cinq groupes différents réunis en 
un seul endroit, là même où se dérou-
lait la cérémonie.

Cristina Americo Dimande

Je suis responsable du départe-
ment des finances de l’église. 
Pour l’inauguration du centre de 

la paix du Hyo Jeong, j’étais en charge 
des finances et j’ai collaboré avec les 
secteurs chargés du nettoyage et de 
la nourriture. La cérémonie fut une 
expérience marquante. Je remercie le 
Parent céleste et les Vrais Parents de 
nous avoir guidés et inspirés dans cette 
activité. 

Quatre jours avant l’événement, le 
mardi 17, il fallait régler presque tous 
les frais, mais à cause d’une mauvaise 
communication, j’ai manqué un ren-
dez-vous une autre sœur dans le centre 
de l’église située dans la ville de Mapu-
to pour obtenir sa signature. Il a fallu 
se rendre à son lieu de travail, dans la 
province voisine de Maputo. Tous ces 
déplacements m’ont pris plus de quatre 
heures. Les paiements ont permis la 
tenue de l’événement. Le même soir, 
nous avons traversé la baie et apporté 

du matériel de peinture à utiliser avant 
la cérémonie. Avec la force de Dieu, 
j’ai pu le faire. Je crois fermement que 
le centre sera un endroit pour édu-
quer les dirigeants, pour que les gens 
construisent de vraies familles et contri-
buent à une société pacifique.

Feliciano Luis Torres Posso

Que la bénédiction du Parent 
céleste et des Vrais Parents 
du Ciel, de la Terre et de toute 

l’humanité soit avec nous. Dans les 
préparatifs, j’étais chargé du nettoyage 
et de la décoration. J’ai aussi aidé pour 
les relations publiques.

On en rêve longtemps, puis le rêve 
semble devenir réalité. La construction 
du Centre de la paix est un projet qui a 
longtemps été dans le cœur des Mo-
zambicains.

L’annonce de la pose de la première 
pierre était une joie mais aussi un gros 
défi. D’abord, il fallait faire venir les 
personnes sur le lieu, de l’autre côté de 
la baie de Maputo. Ensuite, nous avions 
prévu de recevoir des gens de diffé-
rents niveaux, y compris des députés. 
L’organisation et le travail d’équipe ont 
permis de surmonter tous les obstacles 
et de tenir l’événement. Cela nous a 
renforcés pour servir mieux.

Un défi était de trouver une tente 
pour la table d’honneur. Après une 
mûre réflexion, j’ai demandé la tente à 
l’Institut national de gestion des ca-
tastrophes, mon ancien lieu de travail. 
J’avais déjà témoigné à presque tous les 
directeurs de cette institution gouver-
nementale. 

Luis Gomes Saimone Nzaia  
(Family Department) 

Une de mes responsabilités 
était le transport de trois chefs 
coutumiers. Nous sommes allés 

chercher l’aîné d’eux, Sa sainteté Luis 
Filipe Tembe. Quand nous sommes 
arrivés chez lui, il avait changé d’avis. 
Pour lui, c’était une petite cérémonie 
et un de ses adjoints pouvait diriger la 
cérémonie traditionnelle. Le leader local 
a expliqué le travail des Vrais Parents 
pour la paix mondiale, y compris son 
expérience au Sénégal quand la Vraie 
Mère était là. Il a décidé de nous re-
joindre. Il a assisté à toutes les cérémo-
nies du début à la fin et a déclaré plus 
tard qu’il était prêt à assister à toutes 
nos cérémonies, même à l’extérieur du 
Mozambique. 

Le révérend Paluku Mulekya est le leader 
national de la FFPMU au Mozambique.

5 Photo commémorative : Au centre, les messies nationaux coréens, le révérend Lee Hwabum et Mme Seo Sunja. A droite de Mme Seo, le parlementaire Edmundo Galiza 
Matos Jr.,
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Interview de 
Michael Balcomb
Ceci est un extrait d’un entretien de Julian Gray avec 
Michael Balcomb, président du groupe régional Europe, 
le 7 mai.

  INTERVIEWS
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Les programmes en Corée ont pris 
fin au début du mois de mars, et 
vous avez eu confiance de faire 
venir la Vraie Mère en Europe 
deux mois plus tard, et de remplir 
un grand stade. Quel était alors 
votre raisonnement ?

Mon histoire avec de grands 
stades a commencé avec le 
Madison Square Garden il y a 

un an [15 juillet 2017]. En Amérique, 
nous avions souvent l’occasion de 
voir la Vraie Mère et nous avions 
tenu avec les Vrais Parents maints 
événements similaires au cours des 
années, avec cinq cent ou mille, 
peut-être mille cinq cents personnes. 
Autant que nous le sachions, cela 
suffisait. Quand l’IPEC a ouvert ses 
portes à Las Vegas, d’autres événe-
ments s’y sont tenus. Il y a deux ans, 
nous avons fêté à Belvedere le qua-
rantième anniversaire du rassemble-
ment du Yankee Stadium. C’était 
mouvementé, et c’était un événe-
ment en extérieur. Et comme au 
Yankee Stadium, il a plu, mais 
jusqu’à la seconde même où la Vraie 
Mère a fini son discours, il n’a pas 
plu. Les membres étaient très stimu-
lés d’avoir les Vrais Parents à Belve-
dere, tout comme dans l’ancien 
temps, et que la Mère s’exprime lors 
de cet anniversaire. 

Nous en avions fait un vrai festi-
val. Nous avons vu que la Mère 
aimait qu’on ait du bon temps, pas 
de façon frivole, mais elle aimait 
qu’on trouve de la joie et qu’on soit 
créatifs. Donc, nous avons organisé 
un festival. Il y avait toutes sortes de 
nourriture, et d’affiches sur toutes 
sortes de projets. 

C’était bien mais au final, cela ne 
faisait que trois mille personnes. Un 
an plus tard, on se demandait quoi 
faire, on voyait la Corée et le Japon 
placer la barre très haut avec des 
réunions de dix mille personnes. Le 
Dr Kim a intuitivement senti qu’il 
fallait inviter la Vraie Mère à parler 
au Madison Square Garden. C’était la 
bonne offrande ; cela a tout de suite 
plu à la Vraie Mère. Remplir la salle 
ne lui semblait pas un problème. 

Alors, certes, il y avait le défi de 
trouver un lieu qui était prêt à le 
faire en Europe. J’avais quelques 
villes candidates, comme Prague, 
Milan, Düsseldorf en Allemagne, 

Londres, peut-être Paris. Fumiko et 
moi avons visité toutes ces villes et 
parlé avec les membres pour voir 
s’ils sentaient une possibilité. Je serai 
honnête : le seul endroit à avoir 
répondu, avec confiance, était 
Vienne. Pour une bonne raison : la 
Vraie Mère y était venue en 2015 et 
ils y avaient réussi un événement 
important. 

Quelques jours plus tard, de 
passage à East Garden, Notre Mère 
avait fait l’éloge du mouvement 
européen et de la deuxième généra-
tion. Vienne s’est donc portée volon-
taire. 

Mais l’Europe n’est pas compa-
rable aux États-Unis, non ? Aux 
États-Unis, vous avez l’ACLC et les 
églises chrétiennes susceptibles 
de mobiliser des congrégations. 
L’Europe n’a rien de comparable. 

La Vraie Mère voulait en avoir le 
cœur net, par le biais du siège 
international. Vous amènerez 

dix mille personnes, d’accord, mais 
uniquement des membres ? J’ai dit 
non. Au plus, la moitié seront des 
membres. L’autre moitié devra être 
des personnes à qui nous témoi-
gnons, des amis ou de la parenté. 

C’était ce que la Vraie Mère vou-
lait entendre. De toute évidence, elle 
voulait entendre que nous allions 
tenter de trouver de nouvelles per-
sonnes. 

Ma stratégie était simple. Ayant 
tenu un rôle central au Madison 
Square Garden, je pensais simplement 
reproduire ce modèle. Bien des 
choses se sont mises en route. Ainsi, 
nous avons vite découvert qu’il y 
avait une chorale de gospel impor-
tante à Vienne, le Longfield Gospel 
Choir. Ils étaient très ouverts à l’idée 
de se produire au Wiener Stadthalle, 
ce serait leur plus grand concert. 
Comme chaque chorale, ils aiment 
chanter pour un public enthousiaste. 

Nous avons rencontré le directeur 
de la chorale, lui expliquant qui nous 
étions et ce qui allait se passer. En 
voyant les photos du Madison Square 
Garden et de l’événement à Séoul du 
11 novembre 2017, ils ont vite com-
pris que nous n’étions pas des plai-
santins et que nous savons remplir 
les stades. Nous leur avons parlé 
d’une série d’événements qui avaient 

en lieu en Amérique, au Japon et en 
Thaïlande. C’était toute une dyna-
mique qui ne pouvait s’arrêter, d’une 
certaine façon. Ils sont devenus 
notre principal point d’appui. Il y 
avait déjà une chorale de cinq cents 
personnes désireuses de se produire 
et de participer. Cela a donné 
confiance aux membres que les gens 
seraient intéressés de venir. 

Deuxièmement, nous avions un 
objectif clair. Nous avons six ré-
gions, alors j’ai dressé un tableau et 
donné à chaque région des objectifs 
pour un total de douze mille per-
sonnes. Nous avons eu une réunion 
à Vienne en février avant de venir en 
Corée. Ils ont bien répondu. 

J’ai remarqué à partir du tableau 
des chiffres la réponse était 
bonne, compte tenu des distances 
à parcourir et de l’engagement de 
temps et d’argent. 

Par exemple, les Russes ont dû 
parcourir deux mille kilo-
mètres, de Moscou à Vienne, 

en bus. Mais ils ont joué finement et 
ont trouvé un bon forfait. Moscou 
- Vienne en bus ! Une ville at-
trayante. En un sens, nous avons dit 
sans vergogne aux gens : venez 
passer un bon week-end à Vienne. 
Nous avons essayé d’organiser de 
nombreuses autres activités, des 
croisières sur le Danube ou des 
visites à Vienne. 

Tout s’est donc fait en douceur ? 

La vérité est que nous n’avons pas 
pris au sérieux la mobilisation 
jusqu’à quarante jours avant 

l’événement. Nous avons eu plu-
sieurs cérémonies de lancement. 
Quarante jours, dans notre mouve-
ment, semblent être la période de 
temps que les gens peuvent consa-
crer à un projet avant qu’un autre ne 
soit lancé. 

Nous avons senti beaucoup de 
soutien de la part de la Vraie Mère. 
Ma relation avec la Vraie Mère a 
évolué ces cinq dernières années. Je 
dois être honnête : au moins jusqu’à 
récemment, je ne voyais pas souvent 
Notre Mère. Pendant un moment, j’ai 
négligé cet obstacle. Je suis resté 
passif. J’ai pensé : bon, si je vais à 
une réunion et que Notre Mère 
m’appelle pour faire un rapport, et 
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elle le faisait souvent, alors je com-
muniquerai. Mais le Dr Ki-hoon 
Kim m’a appris qu’il vaut beaucoup 
mieux la tenir informée des bonnes 
nouvelles ou des nouvelles de tragé-
dies surmontées par les membres. 
La mère se soucie de la vie des 
membres ... Comment Dieu travaille 
dans leur vie. Elle veut savoir. En 
arrivant en Europe, j’ai senti que je 
peux encourager les membres euro-
péens à faire quelque chose dont ils 
n’ont pas l’habitude : les inviter à 
échanger plus librement avec la 
Vraie Mère. Le siège international a 
été utile, des personnes comme M. 
Hyunook Seo et d’autres ont veillé à 
ce que les rapports soient traduits, 
parfois raffinés, raccourcis et présen-
tés à la Vraie Mère assez régulière-
ment. Peu à peu, je les ai encouragés, 
en commençant par les présidents 
régionaux, les leaders d’église et tous 
les membres à se sentir libres 
d’écrire un court message à la Vraie 
Mère pour lui dire ce qui se passe 
dans leur vie. Si quelque chose de 
bien s’est passé, ou si un point de ses 
discours a touché votre cœur, ne le 
gardez pas pour vous, partagez-le. 
Passée la réticence initiale, l’habitude 
s’est prise, cela devient une seconde 
nature. Nous avons un groupe 
WhatsApp avec environ soixante-
quinze leaders, et nous partageons 
désormais chaque jour des témoi-
gnages sur la façon dont Dieu tra-
vaille, et cela inspire énormément. Il 
y a beaucoup de bons témoignages. 
Cela vous donne un instantané. Si 

vous voulez en savoir plus, vous 
pouvez y aller. 

Nous avons également institué un 
appel de prière hebdomadaire. Tous 
les mercredis soirs, à 19 heures, les 
membres peuvent se joindre à l’ap-
pel. Nous prions pour un ou deux 
points sur lesquels nous nous 
concentrons. Avec onze fuseaux 
horaires, c’est un peu difficile, mais 
cela signifie que tous ceux qui le 
souhaitent peuvent être en contact 
direct avec d’autres membres. 

Quand la Vraie Mère était à 
Vienne, en plus des discours pu-
blics qu’elle a prononcés, a-t-elle 
dit autre chose que vous pourriez 
partager ?

Nous prenions le petit déjeuner 
avec elle chaque matin. 
C’était l’occasion de lui rap-

porter ce qui s’était passé la veille et 
dans ce contexte, elle se sentait libre 
de faire des suggestions et de don-
ner des directives. Ses suggestions 
sont toujours des directives mais 
exprimées d’une façon aimante. 
Alors, on sent le désir de le faire car 
la Vraie Mère l’a suggéré. Elle nous a 
suggéré d’avoir un suivi des gens 
qui étaient venus, mais aussi de ceux 
qui ne sont pas venus, car ils vou-
laient venir mais ont eu un empê-
chement. Elle nous a dit d’aller voir 
ces gens et de partager avec eux son 
message, de montrer des photos de 
gens qui passent un bon moment. 
On ne sait jamais. Ces personnes 
peuvent même être plus sensibles. 

Ils voulaient venir mais n’ont pas pu. 
Ce qu’il ne faut pas faire, c’est passer 
à autre chose. Les graines ont été 
semées mais doivent être arrosées ; 
il faut s’en occuper d’une façon ou 
d’une autre. 

Un autre conseil est de voir grand, 
d’avoir un grand rêve pour l’Europe. 
Dix mille sont venus aujourd’hui, 
mais si ces dix mille en amenaient 
dix mille de plus ? Elle ne l’a pas dit 
cela mais cela ne ferait toujours que 
quelques millions. 

La Vraie Mère est très confiante 
que nous sommes sur le point de 
faire une percée spectaculaire. Le 
moment est venu. Semer des graines 
à présent, c’est s’assurer une grande 
récolte. Nous avons essayé de le 
croire pleinement. J’ai dit une chose 
aux membres européens : si vous 
participez à cet événement, amenez 
vos amis et contacts, vous ne per-
drez rien. Probablement, cela avan-
cera votre travail de plusieurs an-
nées si vous le faites bien. Je l’ai dit 
lors d’un petit déjeuner : la venue de 
la Vraie Mère nous fait avancer de 
vingt ans.

Cela nous a permis, par exemple, 
de lancer l’AIPD, de lancer YSP, 
d’avoir une assemblée avec mille 
jeunes. Si on faisait cela bout à bout, 
il faudrait des années. Avec l’élan de 
la visite de la Vraie Mère, nous avons 
pu tout faire en deux jours. Il y avait 
une synergie énorme.

M. Gray travaille au siège international de 
la FFPMU. 

Le Dr Balcomb s'exprimant sur le Danube. A ces côtés, le Dr Dieter Schmidt, leader national de la FFPMU-Allemagne,  en arrière-plan Sun Jin nim et In Sup nim.
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Vous venez d’assister à la 
conférence internationale 
des dirigeants. Pouvez-vous 
vous présenter ?

Je suis Jacques Kabangu, 
prêtre catholique du 
diocèse d’Ottawa. Dans 

le diocèse d’Ottawa, je suis 
chargé du travail œcumé-
nique et interconfessionnel. Je 
participe à cette rencontre à ce 
titre. 

Comment êtes-vous arrivé 
au Canada ? 

Je suis né à Lubumbashi, 
au Congo et suis à 
Ottawa depuis vingt-

huit ans. 

Quel est le paysage inter-
confessionnel d’Ottawa ? 

L ’interconfessionnel tient 
une grande place dans 
cette ville. Nous avons un 

forum, le Cric, pour Conseil 
interreligieux de la région 
capitale. On se réunit une fois 
par mois. Diverses religions 
se retrouvent. Lors de nos 
réunions, le deuxième di-
manche du mois, nous trai-
tons d’un sujet qui a été choisi. 
Chaque groupe religieux 
exprime la position de sa foi 
sur le thème. 

Quel type de sujets abor-
dez-vous ? 

Récemment, par exemple, 
on a parlé du suicide et 
des réactions de chaque 

groupe confessionnel à un 
suicide, ce que leurs enseigne-
ments en disent et comment 
les gens y réagissent. C’était 
notre dernier sujet. 

Quelle a été votre expé-
rience, ici en Corée ? 

C ’est ma première 
expérience, et suis 
d’abord frappé par le 

nombre de personnes venues 

Construire un 
nouveau monde
Cet entretien à True Peace Magazine s’est 
tenu à l’Hôtel Lotte de Séoul, 
le 20 février 

  INTERVIEWS 
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de divers horizons. Les gens ve-
naient du monde entier et j’ai remar-
qué que tout le monde ici se soucie 
de la paix dans le monde. Il y a une 
volonté de trouver un moyen de 
bâtir la paix, tous ensemble. 

En outre, cette volonté de collabo-
rer avec les guides spirituels est 
étonnante. Cela compte beaucoup 
pour moi, aussi. Nous sommes 
ici-bas pour servir l’humanité. S’il y 
a un appel à bâtir la paix, je pense 
que les églises, les religions ont un 
rôle important. Certains spécialistes, 
dans une optique chrétienne, disent 
que si on veut la paix dans le monde, 
il faut d’abord la chercher entre les 
religions. Les religions doivent 
d’abord se réunir, chercher à se 
comprendre et s’entraider. À partir 
de là, nous pouvons éduquer nos 
fidèles à faire de même : se réunir et 
s’apprécier mutuellement. C’est ainsi 
que je vois les choses.

Qu’avez-vous pensé de cette 
session où l’on a parlé de la Route 
de la paix et où plusieurs interve-
nants ont parlé de leurs activités 
locales?

Cela m’a plu, et je me suis 
rappelé qu’il y a tant d’activi-
tés similaires dans le monde 

entier. La FPU ne fait, en réalité, que 
confirmer le bien-fondé des dé-
marches qui vont dans ce sens dans 
le monde entier. Sur le plan social, il 
est bon de se réunir pour aider les 
gens à construire un nouveau 
monde sans se soucier des origines 
des uns et des autres, juste se réunir 
pour commencer à construire un 
nouveau monde, où tout le monde a 
un espace, un rôle à jouer. 

Il est important de voir qu’au 
niveau local, il y a des problèmes 
partout. Les populations locales 
luttent pour trouver un chemin vers 
la paix. On s’enrichit donc de voir 
que cela se passe dans le monde 
entier, avec des gens qui s’im-
pliquent fortement, qui se démènent 
pour amener la paix localement. 
Cela m’a frappé. 

Êtes-vous déjà impliqués avec la 
FPU au Canada ? 

Au Canada, je participé à des 
activités interreligieuses 
depuis dix ans; en commen-

çant à travailler avec le CRIC à 
Ottawa, j’ai rencontré des gens de la 
FPU. 

Avez-vous participé à des événe-
ments de la FPU ? 

Oui, j’ai été invité une fois et 
j’ai reçu un certificat d’am-
bassadeur de paix. C’était il 

y a trois ans. 

Que pensez-vous du programme 
des ambassadeurs de paix ? 

Ê tre reconnu comme ambassa-
deur de paix vous pousse à 
jouer un rôle de bâtisseur de 

paix. Cela commence assurément 
dans votre cœur puis dans votre 
environnement proche. C’est d’abord 
quelque chose de local. Là où vous 
êtes, vous êtes appelés à bâtir la paix 
et à en témoigner. En effet si vous 
cherchez à parler avec votre congré-
gation ou à d’autres personnes qui 
vous connaissent et si vous voulez 
lancer un programme international, 
vous devez montrer le chemin de la 
paix - comment les gens peuvent 

venir se réconcilier, trouver un 
moyen de revenir ensemble et d’être 
le nouveau monde. 

C’est à la fois local et internatio-
nal, dans votre façon de penser et de 
partager votre vie.

Être ambassadeur de la paix, c’est 
une pression sur vous ou plutôt 
une confirmation ? 

Cela vous confirme. Dans ma 
vision de la foi, non seule-
ment je suis appelé à 

construire la paix, mais si je dois 
suivre ma vocation de disciple de 
Jésus, je suis appelé à construire 
cette paix avec mon peuple dans 
mon organisation et au-delà de ma 
congrégation. Si de l’extérieur, je 
reçois cet appel, c’est juste une 
confirmation et cela dit à la per-
sonne : « Soyez sérieux dans ce que 
vous faites et apporter la paix parmi 
nous ». En réalité, comme il a été dit, 
la vraie paix commence dans l’esprit 
et dans le cœur. Quand on est un 
homme de paix, on peut partager 
cette paix avec les gens qui vous 
entourent, me semble-t-il.
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La réponse de Dieu à ma prière 
fut « Esprit Pantanal »    

Cet article traduit du japonais est d’abord paru dans le numéro de 
janvier 2018 de World Family, une publication de la FFPMU-Japon. 

Le Pantanal est la zone humide d’Amérique du Sud 
(la plus grande au monde) où le Vrai Père pêchait sous le 

soleil brûlant pendant des heures. 
Le nom Arai utilisé ici est un pseudonyme. 

Par Mrs. Seon-im Bae

TÉMOIGNAGE
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V ers 1985, ma sœur aînée, 
qui fréquentait l’Eglise du 
Plein Evangile, a commen-
cé à dire : J’ai beau prier 

comme une folle au nom du Christ, je 
ne dors pas. Après environ six mois 
d’insomnie, elle a rencontré un aîné 
de l’Église de l’Unification (béni 
parmi les 777 couples) et a assisté à un 
service du vendredi soir. Depuis, elle 
dort bien. Et c’est ainsi qu’elle a com-
mencé à assister aux services de 
l’Église de l’Unification. 

Son mari ne voulait pas qu’elle 
adhère à l’Eglise, et m’a demandé de 
la persuader de ne pas y aller. Après 
avoir reçu l’avis d’un pasteur de 
l’Église du Plein Evangile, que je 
fréquentais à l’époque, j’ai tenté de la 
dissuader. En réponse, ma sœur a dit, 
je suivrai la décision que tu prendras 
quand tu auras suivi un séminaire de 
sept jours du Principe Divin. J’ai 
accepté cette condition.

L’église de Jongam dans l’arrondis-
sement Seongbuk de Séoul organisait 
le séminaire de sept jours. Dix-huit 
personnes y assistaient, la plupart 
venaient d’un milieu chrétien et 
posaient beaucoup de questions 
pointues pendant les conférences. Les 
questions étaient si nombreuses que 
le conférencier n’a pas pu continuer la 
présentation. Il a conclu un accord 
avec les participants de ne pas quitter 
la salle, faire des appels téléphoniques 
ou poser d’autres questions pendant 
trois jours. Moi aussi j’étais chré-
tienne, mais depuis peu, et ma famille 
était bouddhiste, j’écoutais tranquille-
ment. 

Dans une conférence, il a dit : Les 

chrétiens vous disent de croire en 
Dieu, qui est invisible ; mais pou-
vez-vous être filial envers le Dieu 
invisible ou croire en lui quand vous 
ne pouvez pas être filiaux envers vos 
parents visibles ? Cela m’a émue. 

En outre, je ne comprenais pas 
pourquoi on se marie. Je voulais me 
marier, mais c’était avec une pensée 
égocentrique. Donc, quand j’ai enten-
du pour la première fois l’enseigne-
ment de l’Église de l’Unification sur le 
fait d’être « béni » pour votre conjoint, 
cela m’a frappée. J’ai trouvé le but de 
la vie dans ce séminaire ; de plus, j’ai 
appris le retour du Seigneur. Alors j’ai 
décidé de servir le Seigneur du se-
cond avènement pour le reste de ma 
vie. J’avais vingt-deux ans à l’époque. 

Malade pendant un an et demi
En 1988, j’ai été bénie avec mon mari 
japonais, Norihiro Hagino, parmi les 
6500 couples et je suis arrivée au 
Japon en avril 1992. Mon mari et moi 
avons fondé notre famille dans la 
préfecture de Kanagawa. En 1994, 
nous avons déménagé dans sa ville 
natale, Iwaki dans la préfecture de 
Fukushima. Nous y vivons depuis 
vingt-quatre ans. 

La vie n’a pas été facile, mais j’ai 
pris autant de temps que possible 
pour l’activité de l’église. Mais je suis 
tombée malade. Mon corps était 
gonflé partout. J’ai perdu la force de 
me lever, mais les médecins ne pou-
vaient trouver la cause de mon mal. 
J’ai perdu toute confiance de vivre au 
Japon. Pendant l’année et demie qui a 
suivi, j’ai prié Dieu désespérément 
tous les jours en disant : les Vrais 

Parents ne m’ont pas envoyée au 
Japon pour tomber malade et mourir. 
Ils m’ont envoyé bâtir un foyer qui 
pourrait représenter la volonté des 
Vrais Parents dans le monde. Je dois 
remplir ce but. Alors, redonne-moi 
une bonne santé ! 

Je ne sais pas combien je voulais 
retourner en Corée pendant cette 
période, mais Dieu a fini par ré-
pondre à ma prière. J’ai repris des 
forces et retrouvé la santé peu à peu. 
De plus, Dieu a donné des bénédic-
tions financières à ma famille pour 
que nous puissions donner trois fois 
plus de dîme. Cette expérience m’a 
reconfirmé le pouvoir de la prière. Je 
me suis sentie liée à Dieu par un fil 
invisible. 

En 2003, j’étais sur la ligne de front 
du témoignage afin d’exprimer ma 
gratitude pour la grâce de Dieu. Au 
bout d’environ sept ans, j’ai commen-
cé à avoir de la gratitude de vivre au 
Japon. Je sens que le témoignage 
m’aide à me débarrasser de ma nature 
déchue et à grandir. 

Chaque jour, je me rappelle d’expri-
mer à haute voix ma gratitude, mille 
fois s’il le faut. Dieu me guide ainsi 
pour voir ce qu’il y a de bons dans 
mes contacts et pour ne dire et n’en-
tendre que de bonnes paroles. Voilà 
comment j’ai amené plus de cinquante 
personnes à étudier le Principe Divin 
ces dix dernières années. Parmi eux, 
treize ont reçu la bénédiction comme 
couples mariés ou couples monde 
spirituel-monde physique. 

Les réactions ne me touchent pas
J’ai guidé trois de mes contacts vers la 

La maison de Mme Bae est officiellement reconnue comme un foyer-église. La femme sur la gauche est la mère d'une femme japonaise 
que l'auteur a présentée à un homme coréen.
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bénédiction entre 2015 et l’année 
dernière. Mme Arai (septuagénaire), 
rencontrée en 2014 s’est mise à étudier 
le Principe Divin car elle voulait que 
sa fille (alors âgée de quarante-trois 
ans) trouve un bon mari. La fille avait 
foi en une certaine religion et désirait 
depuis longtemps construire une 
famille idéale. Mais les choses n’ont 
pas fonctionné pour elle. Elle a même 
quitté son emploi dans la grande 
entreprise où elle avait travaillé pen-
dant vingt et un ans. 

J’ai demandé deux fois à Mme Arai 
de me présenter à sa fille, mais elle ne 
m’a pas écoutée. En fait, Mme Arai ne 
savait pas comment approcher sa fille 
ou ce qu’elle devrait faire en tant que 
mère pour la rendre heureuse. A la 
naissance de sa fille après sept ans de 
mariage, sa mère la chérissait, mais 
sans savoir comment lui exprimer cet 
amour. Un jour, avant d’aller chez 
Mme Arai, j’ai offert une prière pas-
sionnée à Dieu, en disant : laisse-moi 
entrer en contact avec la fille !

Elle était chez sa mère quand je 
suis arrivée. J’ai parlé avec elle de la 
foi et du mariage. Je lui ai dit : je veux 
que vous compreniez le sens du 
mariage et étudiez avec votre mère.

Quand la fille a commencé à venir 
à l’église, j’ai parlé à sa mère de la 
bénédiction monde spirituel-monde 
physique. Quelques jours plus tard, 
Mme Arai est venue à l’église avec 
une donation de gratitude requise 
pour la bénédiction et l’a placée de-
vant sa fille qui était venue. Elle a été 
surprise, mais ne s’y est pas opposée. 
Elle m’a dit plus tard que cela avait 
plutôt contribué à dissiper des malen-

tendus avec sa mère. Ainsi, Mme Arai 
a pu recevoir la bénédiction en 2015.

Par ailleurs, le directeur du centre 
d’éducation a dit à la fille d’écrire des 
ex-voto, mais cela ne lui plaisait pas. 
En cherchant des informations sur la 
FFPMU sur Internet, elle n’a retenu 
que les mauvaises. Elle m’a appelée et 
m’a demandé : Pourquoi les religions 
demandent-elles toujours de l’argent ?

Ce devait être la pleine lune cette 
nuit-là. Je lui ai dit : je comprends ce 
que vous dites, mais il y a une raison 
à cela. Ne vous inquiétez pas trop. 
Vous ne faites que vous épuiser. Vous 
pouvez voir la pleine lune ce soir. 
Regardez la lune et dormez bien. 
Venez à l’église à la date promise. 
Vous pouvez décider si vous allez 
arrêter ou continuer et dire votre 
décision au directeur.

Elle a alors dit : je ne peux pas y 
aller. J’ai trop peur. J’ai répondu : 
Voyons, ça n’a rien d’un lieu hanté. Ne 
vous inquiétez pas. J’irai avec vous. 

Elle est venue à la date promise. 
Après m’avoir dit toutes ses plaintes, 
elle a dit : j’écrirai 21 ex-voto. En fait, je 
veux recevoir la bénédiction.

Elle m’a dit qu’elle avait voulu 
recevoir la bénédiction dès l’instant 
où elle a vu sa mère faire le don de 
bénédiction. L’année dernière, un 
pasteur l’a présentée à un homme 
coréen et ils ont eu une entrevue de 
mariage à Séoul. Bien qu’ils aient déci-
dé de se rencontrer de temps en 
temps, l’expérience a souvent secoué 
son cœur. Mais, à chaque fois, nous 
avons déterminé la cause et l’avons 
résolue ensemble. Enfin, elle et son 
mari ont participé à la cérémonie de 

bénédiction, le 7 septembre 2017.
Elle a maintenant quarante-sept 

ans. Elle a guidé un nouveau membre 
vers l’église alors qu’elle faisait un 
séminaire de vingt et un jours à 
Yeosu. Je lui dis de promouvoir la 
libération des ancêtres et la bénédic-
tion d’au moins sept générations de 
huit lignées familiales.

Relations compliquées 
En visitant un temple en 2013, j’ai 
rencontré M. Yamanobe (soixante et 
un), qui était également là en tant que 
visiteur. Le prêtre m’a dit : dans ma 
lignée, il y a eu beaucoup de divorces 
et de remariages, donc je crains que 
ma femme ne suggère un jour de 
nous séparer. Que dois-je faire pour 
couper ces liens mauvais ?

J’ai répondu : vous êtes prêtre, je 
crois que vous savez toute la difficulté 
de couper les mauvaises influences. 
Vous devez étudier le Principe Divin 
et connaître le Messie. M. Yamanobe a 
alors semblé montrer une certaine 
curiosité.

Je lui ai dit : « ce n’est pas un jeu. Il 
ne s’agit pas de simple curiosité. 
Rappelez-moi si vous êtes sérieux. » 
Ensuite, M. Yamanobe m’a donné sa 
carte de visite. 

Nous avons décidé de nous rencon-
trer quelques jours plus tard. En 
l’écoutant, j’ai appris qu’il avait divor-
cé et s’en sentait navré pour son fils. Il 
a décidé d’étudier le Principe Divin 
car il voulait savoir à quoi ressemble 
une famille idéale originelle. À 
l’époque, je lui ai suggéré de recevoir 
la bénédiction, il a dit : « pour mon 
fils, je ne me remarie pas. » 

Son fils spirituel, M. Yamanobe, et sa fiancée Le fils aîné de Mme Seon-im Bae, Futofumi, et son épouse Tomomi Kosuge, lors de leur Bénédiction en mariage 
en 2017
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Cependant, en 2015, je lui ai dit que 
son fils a sa propre vie. Il ne peut pas 
rester seul le reste de sa vie. Il a com-
mencé à montrer de l’intérêt pour la 
bénédiction. L’année dernière, il a 
rencontré une femme (dans la soixan-
taine) à Tokyo et a pu participer à la 
cérémonie internationale de bénédic-
tion du mariage.

À cette occasion, j’ai appris qu’un 
des membres de l’église familiale 
d’Iwaki avait témoigné à la sœur 
cadette de M. Yamanobe, qui s’était 
réfugiée dans la ville d’Iwaki après le 
grand séisme de l’est du Japon. Elle a 
demandé conseil à M. Yamanobe 
pour le don de gratitude. M. Yama-
nobe lui a dit de faire de son mieux, et 
elle a offert le don. 

Activités de Messies Tribaux 
En même temps que le porte-à-porte, 
je fais des efforts dans l’activité des 
messies tribaux. En 2012, mon mari et 
moi avons invité une trentaine de 
membres de sa famille immédiate et 
de proches pour une réunion tribale. 
Nous leur avons donné Ma vie au 
service de la paix et avons tenu une 
sainte cérémonie de bénédiction. 
Ensuite, nous avons pu bénir les 
parents de mon mari. 

Financièrement parlant, nous ne 
sommes pas une famille riche, mais 
mon mari a dirigé le département de 
la deuxième génération à l’église 
pendant quinze ans tout en travail-
lant pour une société. Il a d’excellentes 
relations avec mes deux fils, que 
j’adore. Je suis toujours reconnaissante 

de faire partie de cette famille. 
Mon fils aîné est en sixième année 

d’école de pharmacie. L’année der-
nière, il a accepté les fiançailles avec la 
fille de la personne responsable de 
l’Association des femmes de l’église 
familiale d’Iwate (Mme Hui-eun 
Yoon, 6 500 couples) et a pris part à la 
cérémonie de bénédiction. Cette 
famille a sept enfants. Quelle famille 
bénie !

Mon fils aîné est sincère et n’a 
jamais manqué un hoondokhae 
depuis qu’il a suivi un séminaire de 
vingt et un jours alors qu’il était au 
lycée. Je suis impressionnée. Même s’il 
revient très tard, il ne manque jamais 
le hoondokhae. Mon cadet est mainte-
nant en première année à l’Université 
Sun Moon et étudie la psychologie 
sociale. 

L’amour sans réserve de Dieu
En repensant à ma vie de foi de trente 
ans, je me suis aperçue que Dieu a 
toujours écouté mes prières et a es-
sayé de les exaucer sans condition. 
Quand j’ai adhéré à l’Église ou que j’ai 
eu des difficultés dans la bénédiction, 
Dieu m’a donné des épreuves que j’ai 
pu surmonter d’une manière ou d’une 
autre et m’a formée pour pouvoir 
rejeter ma nature déchue. 

En quatorze ans de vie de témoi-
gnage, j’ai demandé à Dieu de me dire 
ce que je pouvais faire pour lui et 
quelles étaient mes responsabilités. 
Puis, un jour, j’ai entendu une réponse 
avec la voix de Vrai Père disant : « 
Esprit du Pantanal ». J’ai ressenti le 

souhait de Dieu que je devienne une 
personne capable d’avaler et de digé-
rer non seulement les choses que 
j’aime, mais tout, que ce soit bon ou 
mauvais.

C’est à cette époque que j’ai offert 
une prière désespérée aux Vrais 
Parents pour me laisser démissionner 
et me donner une position où je 
pouvais me consacrer au témoignage. 
Puis, en octobre 2015, malgré tous 
mes défauts, j’ai été nommée à la tête 
de notre Association des femmes, 
remplaçant une sœur qui avait occupé 
ce poste pendant treize ans. J’ai vrai-
ment senti le désir de Dieu que je 
devienne une personne capable 
d’avaler et de digérer tout. 

Enfin, je voudrais partager une 
histoire sur une fille spirituelle que je 
ne pourrai jamais oublier. Il s’agit de 
Mme Hisako Miyamoto (bénédiction 
monde spirituel-monde physique, 
morte à quatre-vingt-quatre ans) qui a 
perdu la vie dans le tsunami de l’Est 
du Japon (11 mars 2011). Yeong-seop 
Song, alors leader de toutes les fa-
milles bénies de la FFPMU-Japon, lui 
a remis le titre de « Héroïne de Cheon 
Il Guk », lui confiant la mission de 
guider les vingt-mille victimes du 
séisme vers le Parent céleste.

Un an plus tard, j’ai découvert que 
les trois filles du fils aîné de Mme 
Miyamoto étaient rentrées dans 
l’Eglise. Les sœurs se sont présentées 
au service du dimanche de l’église 
familiale Iwaki quand elles sont 
venues de Tokyo pour bénir leur père. 
J’avais l’impression qu’elles pouvaient 
être les petites-filles de Mme Miya-
moto. Quand je leur ai demandé, elles 
ont dit oui. 

Plus tard, avec l’aide de ses filles, le 
fils aîné de Mme Miyamoto a pu 
recevoir la bénédiction monde spiri-
tuel-monde physique avec son épouse 
qui était morte dans le tsunami avec 
Mme Miyamoto. La présence de ma 
fille spirituelle dans le monde spiri-
tuel chargée d’une si grande mission 
m’encourage. 

Je rencontre biens des gens qui 
disent diverses choses, mais je veux 
témoigner avec force et conviction que 
nul ne peut fonder un foyer heureux 
sans connaître le Messie.

Mme Bae a reçu le Prix du Témoin à l’occa-
sion du 58e anniversaire de la fondation de 
la FFWPU-Japon. 

Mme Hisako Miyamoto (bénédiction monde spirituel-monde physique, morte à quatre-vingt-quatre ans) a 
perdu la vie dans le tsunami de l'Est du Japon (11 mars 2011).
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En 1938, quelques mois après l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie, les ouvriers 
commencèrent à dégager une carrière de granit sur la propriété où ils érigeraient le camp de 
concentration de Mauthausen, les travaux furent confiés à DEST, une entreprise de construc-
tion liée à la SS (Schutzstaffel, escadron de protection). La SS, véritable Etat dans l’Etat, fut 

l’acteur principal de la terreur nazie. Le premier « travail » des ouvriers fut de construire le camp 
lui-même. 

Durant la première année, le travail fut effectué par 1 100 prisonniers venus de Dachau, un autre 
camp de concentration majeur. Les premiers détenus venaient principalement d’Allemagne et d’Au-
triche. Les prisonniers politiques côtoyaient les criminels de droit commun et les personnes « inaptes 
» à vivre dans la société allemande ; la fin de l’année vit l’arrivée de Tchèques provenant des Sudètes 
occupées par les Nazis. Ces prisonniers commencèrent par exploiter la carrière pour construire les 
murs extérieurs, les tours de guet et de la porte principale. 

DEST gérait trois autres carrières à proximité en utilisant des prisonniers de la filiale (bien que 
plus grande) du camp de concentration de Gusen. « Mauthausen-Gusen », désigne le camp princi-
pal et un complexe de cinquante-six camps que les nazis ont construit autour de Mauthausen. La 
ville de Mauthausen, située sur le Danube, est à vingt kilomètres à l’est de Linz, la capitale de 
Haute-Autriche.

Avant même que la blitzkrieg (la guerre éclair) ne frappe d’autres nations, les détenus venaient de 
différents groupes. Les uniformes portaient des insignes indiquant si le détenu était un ennemi 
politique du parti national-socialiste (nazis), un criminel récidiviste, un immigrant, un homosexuel, 
un chercheur biblique (un chrétien peu orthodoxe), un juif, un Rom ou un Sinti. 

Nombres
À la fin de 1939, Mauthausen détenait 2 666 personnes, la mortalité était élevée. En 1940, on comptait 
11 000 détenus et le premier camp satellite de Gusen fut créé. En 1941, il y eut 18 000 arrivées ; puis, en 
1942, un grand nombre arriva de pays occupés et d’Union soviétique. En 1943, il y eu 21 028 arrivée. 8 
000 personnes périrent à Mauthausen-Gusen. En 1944, de nouveaux sous-camps furent construits, la 
population totale s’éleva à 114 524 ; des Juifs arrivèrent d’Auschwitz. En tout, on estime que les camps 
de Mauthausen virent passer presque 200 000 détenus. Environ 119 000 d’entre eux, dont 38 120 juifs, 
furent tués ou moururent de mauvais traitements. 

Dès 1940, les prisonniers étrangers venus des pays conquis par le Reich arrivèrent à Mauthausen. 
En 1940, le camp comptait déjà 448 Polonais, 4 000 Tchèques et 2 000 Juifs hollandais. Les premiers 

Un éclairage sur le camp de 
Mauthausen   

« Les cinq grands saints et bien d’autres leaders du monde 
spirituel, y compris des figures communistes comme Marx, 
Lénine et Staline, mêlées aux pires formes de barbarie et de 

meurtres sur terre, et des dictateurs comme Hitler ont trouvé la 
force dans mes enseignements , ont changé de voie et ont pu 

renaître comme de nouvelles personnes.

—Pyeong Hwa Gyeong, Livre I, Discours 15.

ECLAIRAGE HISTORIQUE 
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adolescents vinrent cette année-là, âgés de treize à dix-huit ans. La Pologne fournissait le plus gros 
contingent de prisonniers, y compris de nombreux prêtres catholiques. 780 prêtres moururent d’épui-
sement. 

L’hostilité historique ou la rage face aux succès militaires soviétique contre les Nazis, amenèrent la 
hiérarchie des SS à réserver le pire traitement aux prisonniers de guerre soviétiques. Les gardes n’en 
étaient pas responsables. Le moindre acte de désobéissance d’un prisonnier de guerre soviétique, «en 
particulier dans le cas des fanatiques bolcheviques», devait être très sévèrement puni par les gardes 
SS. L’objectif était de faire périr un nombre élevé de prisonniers de guerre soviétiques. 

En 1942, la conférence de Wansee lança la solution finale à la question juive. « Evacuer tous les Juifs 
vers l’Est », ou « envoyer les juifs au camps » étaient des euphémismes pour parler de leur extermination.

Sentence par balle
Mauthausen remplit d’autres fonctions spéciales. Après avoir récupéré les prisonniers de guerre 
(autres que britanniques ou américains) qui s’étaient échappés de tout camp de concentration, ceux 
qui les capturaient devaient les livrer à la Gestapo. La Gestapo devait les transporter selon un proto-
cole spécial et à la livraison, informer le commandant du camp de Mauthausen que les prisonniers 
étaient sous un Kugel Erlass, une « sentence par balle », ainsi nommée car c’est ce que les prisonniers 
recevaient, une balle. Au début, il s’agissait d’un peloton d’exécution, mais ils finirent par construire 
un dispositif dans lequel les victimes étaient attachées et recevaient simultanément une balle dans la 
nuque. 

Vers la fin de la guerre, selon le même décret, les prisonniers pouvaient perdre leur statut de 
prisonnier de guerre (violant la troisième Convention de Genève) et être tués s’ils commettaient un 
délit, s’évadaient et étaient repris, refusaient de travailler, incitaient les autres à ne pas travailler, 
étaient coupables de sabotage. Dans ces cas, aucune trace écrite de ces exécutions ne devait rester. 

La carrière 
À Mauthausen, les prisonniers transportaient des pierres pesant jusqu’à 50 kilogrammes et devaient 
gravir 186 marches depuis la carrière jusqu’au camp de concentration. Les gardes les forçaient parfois 
à courir ou ajoutaient des poids supplémentaires. Les détenus mouraient de la combinaison de traite-
ments inhumains, de travaux forcés, de nourriture médiocre et d’une privation de soins médicaux, 
d’où l’énorme « taux de mortalité ». La carrière fut en activité pendant toute la durée du camp. 

Le granit était prisé des architectes favoris d’Hitler, comme Albert Speer, qui fut aussi ministre de 
l’Armement et de la Production de guerre au sein du Troisième Reich durant la plus grande partie de 
la Seconde Guerre mondiale. Entre autres bâtiments, Speer fut l’un des architectes du stade olym-
pique de Berlin, utilisé lors des Jeux Olympiques d’été de 1936. Maintes fois rénové, il est toujours 
utilisé. 

Production d’armement
Les camps reçurent l’ordre de concentrer les efforts des prisonniers sur des projets liés à la guerre. 
L’industrie d’armement puisa alors sa main-d’œuvre parmi les prisonniers des SS. Les sociétés 
payaient des frais de main-d’œuvre aux SS et nourrissaient et logeaient les détenus dans des sous-
camps près de leurs installations de fabrication. Alors que la guerre s’intensifiait, beaucoup de déte-
nus de Mauthausen-Gusen s’épuisèrent à creuser des galeries dans les flancs des montagnes, assez 
vastes pour servir d’usines hors de portée des bombes alliées. Le 17 août 1943, un raid aérien allié fit 
d’importants dégâts dans l’usine aéronautique Messerschmitt de Regensburg, en Bavière. Par la suite, 
les détenus de Gusen II firent les fuselages avec toutes les pièces installées du ME 262, le premier 
chasseur à réaction opérationnel jamais produit. 

Mauthausen servit aussi à l’opération Bernhard. Ce système de contrefaçon nazi employait des 
détenus qualifiés pour produire de la fausse monnaie, des passeports et des timbres officiels. Se 
concentrant principalement sur la fabrication de fausses livres sterling, il en écoula pour un montant 
équivalent à 7,3 milliards de livres actuelles). 

Mais il ne faut pas se méprendre : outre le granit, l’armement militaire et la fausse monnaie, le plus 
grand « produit » des SS, par diverses méthodes, était la mort. Ils cherchèrent à fournir au parti nazi 
la disparition de restes humains (dans des incinérateurs installés en 1940) et d’effacer de la surface de 
la terre des groupes entiers de personnes. On peut voir que le nazisme était une religion diabolique 
vouée à la perdition du genre humain, à la fascination de la mort, et que le camp de Mauthausen fut 
un lieu d’atrocité morale et spirituelle autant que physique. 

Quelques notes sur Adolf Hitler
Adolf Hitler naquit le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, en Autriche, à la frontière allemande, de Alois 
(1837-1903) et Klara Hitler (1860-1907), troisième épouse d’Alois. Hitler n’était pas le nom de naissance 
de son père. La mère d’Alois lui donna naissance hors mariage. A l’âge de cinq ans, Aloïs porta le 
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nom de famille de l’homme qui avait épousé sa mère. 
Adolph reçut un baptême catholique. Ce fut le premier de leurs quatre enfants à survivre à l’en-

fance. Né en 1894, Edmund mourut en 1900. Une sœur Paula naquit en 1896 et mourut en 1960. (Une 
fois dictateur de l’Allemagne, son frère lui demanda de changer son nom pour Paula Wolff, elle ne 
s’est jamais mariée). Leur père Aloïs avait grandi dans une famille paysanne avant de devenir fonc-
tionnaire des douanes. 

La famille déménagea plusieurs fois dans des maisons dans la même région et, en 1898, alors 
qu’Adolf avait neuf ans, ils déménagèrent à Leonding, un village situé à 5,5 kilomètres de Linz. Adolf 
fréquenta l’école secondaire à Linz, mais n’obtint pas de diplôme. Il quitta l’école en 1905. Voulant 
devenir artiste, il se rendit à Vienne à l’automne 1907 pour passer l’examen d’entrée à l’Académie des 
Beaux-Arts de Vienne. Il n’était pas sans talent, mais échoua à l’examen. Il quitta Vienne en apprenant 
que sa mère était en train de mourir. Selon plusieurs récits, Adolf lui était très attaché. Klara Hitler 
mourut en décembre d’un cancer du sein. Quelques mois plus tard, Hitler retourna à Vienne. Il vécut 
trois ans dans un foyer pour hommes. Il gagna sa vie grâce à l’argent que lui et un associé faisaient en 
vendant des cartes postales peintes par Hitler. Il passait ses nuits dans des abris et mangeait dans les 

À gauche: A gauche La mère d'Adolf, Klara Hitler née Pölzl (1860-1907); après sa mort, le médecin déclara plus tard : « Je n'ai jamais vu quelqu'un 
de plus affligé qu'Adolf Hitler. A droite : Né dans unee famille paysanne, le père d'Adolf, Alois (1837-1903), s'éleva socialement. Il a été décrit 
comme hautain, colérique, avare et imprévisible.  Ci-dessous : Pour ce cliché historique, les acteurs ont recréé la scène le lendemain, ce qui a 
permis à un groupe d'ex-détenus de Mauthausen d'écrire une banderole : « Les anti-fascistes espagnols saluent les forces libératrices. »
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soupes populaires. Les choses changèrent quand il reçut son héritage à l’âge de vingt-quatre ans. 

Vision du monde abominable
Durant ses années près de Linz, Hitler étudia l’enseignement de Georg Ritter von Schönerer (1842-
1921), nationaliste virulent et antisémite. Hitler prétendit par la suite ne pas avoir été antisémite 
durant cette période. Hitler fit des déclarations contradictoires sur l’origine de son antisémitisme. 
Pendant son séjour à Vienne, Hitler déclara qu’il lisait d’abord le journal grand public (gratuit dans 
les cafés), mais les commentaires critiques sur le Kaiser allemand l’irritaient. Il lisait aussi une publi-
cation pro-allemande et antisémite. Il admirait vivement le maire de Vienne de l’époque, Karl Lueger, 
un antisémite virulent. Dans toute l’histoire il est celui dont l’antisémitisme fut le plus extrême.

Détestant l’idée de combattre à côté de non-germaniques dans l’armée de l’Empire austro-hon-
grois, Hitler tenta d’esquiver la conscription autrichienne. Il partit s’établir à Munich, la capitale du 
royaume de Bavière dans l’Empire allemand, mais la police autrichienne était à ses trousses Finale-
ment, il revint en Autriche, où les autorités le jugèrent trop faible physiquement pour servir. Après le 
début de la première guerre mondiale, il écrit à Ludwig III, roi de Bavière, et réussit à entrer dans 
l’armée de Bavière. Il se montra un soldat zélé. Il devint caporal, travaillant comme coureur livrant 
des dépêches sur le champ de bataille. Deux fois décoré et deux fois blessé, Hitler était hospitalisé et 
se remettait d’un aveuglement temporaire au gaz moutarde quand la nouvelle de la capitulation 
allemande lui parvint. L’humiliation de la défaite eut un puissant effet sur Hitler et prépara une 
atmosphère en Allemagne pour son leadership perverti. 

S’élever au pouvoir
Hitler regagna sa caserne de Munich. Une révolution venait de chasser la monarchie et d’établir l’État 
libre de Bavière. Leur règne fut de courte durée. Leur chef, Kurt Eisner, fut assassiné un an plus tard 
alors qu’il se rendait au Parlement pour présenter sa démission. Pendant ce temps, l’armée formait 
Hitler à la propagande anti-bolchevique, s’en servant comme informateur, pour surveiller les autres 
soldats. Bientôt, sa mission s’élargit. Il reçut l’ordre d’espionner divers petits partis politiques bour-
geonnant à Munich. C’est ainsi qu’il arriva au Parti des travailleurs allemands un soir de septembre 
1919. Un orateur avait fini de parler. Quelqu’un dans l’auditoire se leva pour critiquer le point de vue 
du conférencier et exprimer son désir que la Bavière se sépare de l’Allemagne. Se levant de son siège, 
Hitler lui asséna une tirade si féroce que l’homme se précipita hors de la salle. Avant le départ de 
Hitler, le chef du parti, Anton Drexler, « témoigna » à Hitler, lui donnant une brochure sur les opi-
nions politiques de Drexler. Hitler revint. L’année suivante, le nom du parti fut changé en Parti natio-
nal socialiste (Nazi), que Hitler reprit en 1921.

L’ascension vers le pouvoir 
Pendant deux jours en 1923, Hitler et d’autres nazis tentèrent de renverser le gouvernement de l’Etat 
bavarois basé à Munich. Caché chez un ami, il fut saisi par la police. Les journaux évoquèrent ses 
discours devant les tribunaux, et certains lecteurs furent attirés. Reconnu coupable de trahison, 
Hitler écopa de cinq ans de prison, mais il ne purgea que neuf mois à la prison de Landsberg. Le 1er 

La porte principale du camp de Mauthausen vue de l'intérieur du camp. Le granit utilisé provenait de la carrière de Mauthausen, sinistre pour 
son travail forcé.
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avril 1924, il jouissait d’une notoriété nationale. 
Cette année-là, le parti national-socialiste (nazi) recueillit trois pour cent des voix et obtinrent 

quatorze sièges au Parlement allemand. Ce chiffre tomba à douze sièges quatre ans plus tard. Au 
milieu de la Grande Dépression, en 1930, ils remportèrent 107 sièges et en 1932, ils avaient la majorité 
au Parlement avec 230 sièges. Le président Paul von Hindenburg reconnut alors Hitler (espérant le 
surveiller) et le nomma chancelier de l’Allemagne le 30 janvier 1933. Après le feu suspect qui ravagea 
le Parlement le 27 février 1933 et en pleines rumeurs propagées par les nazis que les communistes et 
d’autres criminels mettaient en danger l’Allemagne, Hitler passa en force. Hindenburg approuva le 
décret pour la protection du peuple et du Reich, réduisant considérablement les libertés du peuple 
allemand et ouvrant la porte à la dictature d’Adolf Hitler. 

Les auteurs de biographies sur Adolf Hitler doivent sentir chez leur public un désir de savoir 
pourquoi les Allemands ordinaires furent prêts à suivre ce chef haineux dans le nazisme, certains 
devenant même ses émules, pour commettre des atrocités comme à Mauthausen. Ian Kershaw, 
auteur de plusieurs biographies de Hitler, a puisé dans les théories du sociologue allemand Max 
Weber sur le leadership charismatique une tentative d’expliquer ce qui a « causé » Hitler. Weber 
(1864-1920), qui n’entendit probablement jamais parler d’Adolf Hitler, enseignait qu’un environnement 
subit toujours une certaine influence, et celle-ci peut être très puissante. Sans les bouleversements et 
la dévastation de la Première Guerre mondiale et la confusion politique, économique et sociale qui a 
suivi, Adolf Hitler aurait été l’homme à plaindre ou à critiquer dans le métro de la ville ou dans le 
bus rural ; le genre de personne qu’on a tendance à ignorer. Il n’aurait jamais gagné de fonctions 
électives, aurait été capable de manipuler le système politique autrichien ou aurait trouvé un tel 
soutien. On ne peut jamais savoir. Nous savons que nous pouvons prier fort et travailler dur pour 
construire un monde qui ne voit plus jamais de telles horreurs.

Nuremberg
Adolf fit de Nuremberg la ville des rassemblements nazis en 1933. Les nazis y tenaient d’immenses 
rassemblements, et Hitler y vociférait ses discours. Adoptées en 1935, les lois raciales de Nuremberg 
servirent de cadre aux mesures contre les Juifs allemands. La croix gammée devint le drapeau natio-
nal allemand. Une loi interdisait les mariages et relations sexuelles entre Allemands (définis comme 
Aryens) et Juifs, les définissant ainsi comme non-Allemands. Une autre loi stipulait que seules les 
personnes de sang allemand pouvaient jouir de la citoyenneté; les autres n’avaient aucun droit. Plus 
tard, furent définis comme de race juive ceux qui ont trois ou quatre grands-parents juifs. Certains 
protestants et catholiques trouvèrent la mort en étant définis comme Juifs. Nuremberg était aussi le 
lieu des procès qui cherchaient à découvrir des crimes impensables, à reconnaître les victimes et à 
poursuivre les auteurs du mal scandaleux qui avait eu lieu et que les camps de concentration tels que 
Mauthausen incarnaient.  

Article écrit par un membre du personnel de TPmagazine en s’appuyant sur yadvashem.org; Registres de Nurem-
berg (conspiration nazie de 1669, agression de 1678 à 1968 et agression de 1698 à 1970 sous le titre Law Reports of 
Trials of War Criminals, en 1719) et la bioHitler, en 1729, par Ian Kershaw.

membres de la FFPMU dans la chambre à gaz. Mauthausen fut le dernier camp libéré. Les nazis avaient retiré le mécanisme de gazage, mais de 
nombreuses personnes l'ont décrit.  Alois Hoellriegl a témoigné : «En 1942, une chambre à gaz ressemblant à une salle de douche [voir les 
tuyaux blancs] fut construite à côté de l'incinérateur. Des exécutions au gaz avaient lieu dans la chambre à gaz environ trois fois par semaine et 
les corps étaient brûlés dans l'incinérateur adjacent. De mon poste de garde, j'entendais le bruit des victimes martelant la porte quand le gaz 
entrait en action. »




