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Après que notre Mère eut terminé avec succès sa visite en Europe pour la célé-
bration du  cinquantième anniversaire du début du témoignage européen et sa
tournée à travers plusieurs pays pour examiner les bâtiments historiques pour le
Cheonji Sunhak Won, elle est arrivée à New York le 22 mai. Notre Mère avait déli-
vré un message inspirant un nouvel espoir aux dirigeants européens et aux autres
membres, y compris ceux de la Deuxième génération qui avaient participé au suc-
cès de cet évènement. Elle les a également encouragés à réussir au cours des cin-
quante prochaines années. Nous avons passé trois semaines d’une tournée bien
remplie aux États-Unis, pour greffer en Amérique le succès européen.

Tout comme les Pères pèlerins sont venus d’Europe vers une terre nouvelle
avec l’état d’esprit qui a permis de fonder l’Amérique le 11 novembre 1620 (date à

laquelle ils ont signé le Mayflower Compact, la première constitution américaine), notre Mère est venue de
l’Europe. Ici, au cours de ses trois semaines, elle a souligné aux membres américains qu’ils avaient besoin
d’hériter de son esprit, pour qu’ils deviennent capables d’influencer les États-Unis à accomplir son rôle pro-
videntiel.   

Sans même se reposer après son vol, le 23 mai, notre Mère a tenu à célébrer la réussite de la tournée euro-
péenne avec cinq-cents membres, et elle les a encouragés à redoubler d’efforts. « Il a fallu huit-cents ans pour
construire la cathédrale Notre-Dame, » dit-elle. « Cependant, n’oublions pas qu’en réalité, les chrétiens n’ont
pas assumé leurs responsabilités. Acquittez-vous de vos responsabilités en tant que membres bénis qui ai-
dent toutes les personnes sur la terre à prendre conscience des Vrais Parents, devenant ainsi des unification-
nistes qui surpassent les chrétiens ! » 

Le lendemain, notre Mère a commémoré le millième jour de l’ascension de notre Père avec  plus de trois-
mille-trois-cents membres au center de Manhattan à New York. 

En tant que nation centrale de la providence reliée à cette célébration, l’Amérique s’est unie avec la patrie
de la foi, la Corée, et les membres se sont déterminés à achever leurs responsabilités pour accomplir leur
mission de messie tribal, afin de réveiller le christianisme et de répandre l’idéologie des Vrais Parents. Le 25
mai, elle a visité le musée et le mémorial du 11-Septembre et a offert une dévotion sincère. Le lendemain, elle
s’est rendue à Las Vegas, où elle a dirigé la cérémonie de sanctification du Centre international d’éducation
pour la paix le 28 mai. Le 30 mai, elle a de nouveau commémoré le millième jour depuis l’ascension de notre
Père, cette fois au Centre international d’éducation pour la paix. Cela a attiré mille-cinq-cents personnes, y
compris des leaders de divers pays et des familles américaines représentatives. 

Lors de la commémoration, Sun Jin Moon, la présidente internationale de la FFPUM, a donné une présen-
tation décrivant le cours victorieux de notre Mère, et le succès de la tournée européenne. Elle semblait tou-
cher le cœur de chaque membre de l’auditoire. Notre Mère a une fois de plus rappelé aux membres
américains le cours de quarante ans des Vrais Parents en Amérique et a encouragé leurs efforts. Notamment,
il y a eu participation de l’orchestre de Hyo Jin Nim à la fois à l’évènement de New York et à celui de Las
Vegas, où les trois enfants de Hyo Jin Nim ont joué avec des larmes et des cœurs passionnés pour leurs pa-
rents. Ce fut un moment très émouvant de renouveau et de bénédiction pour les membres.

Les trois semaines de la tournée en Amérique de notre Mère étaient centrées sur le millième  jour depuis
l’ascension de notre Père. Pour notre Mère ce fut un cours de travail acharné pour rappeler aux membres
bénis la perspective idéologique de notre Père sur l’éducation pour le salut de l’humanité. Elle a supervisé la
construction du Centre international d’éducation pour la paix (IPEC) de Las Vegas, au Nevada et pour le
sanctifier s’est rendue à Las Vegas, où notre Père avait investi tout son dévouement sincère avec son sang, sa
sueur et ses larmes au cours des quatre dernières années de sa vie. Notre Mère a dit : « Chaque fois que vous
avez des moments difficiles, Dieu et les Vrais Parents vont vous soutenir si vous offrez votre dévotion en li-
sant les écritures de Cheon Il Guk. »

Le révérend Kim est le président pour la région de l’Amérique du Nord. 

Tournée de notre Mère 
aux États-Unis

Par Ki Hoon Kim
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La condition essentielle pour que
l’être humain se dirige vers le
Royaume des Cieux, une fois
déterminé le but de la restaura-

tion, est de passer à travers la porte
des Vrais Parents. Sans passer par
cette porte, nous ne pouvons pas nous
connecter au cœur de Dieu.

Le monde d’aujourd’hui est de-
venu celui où les tribus sont incapa-
bles de se lier par le cœur les unes
avec les autres, les religions ont du
mal à s’unir par le cœur entre elles, et
les familles trouvent difficile de s’unir
avec cœur. Pour briser les murs qui
nous emprisonnent de tous côtés, il
nous faut nous connecter au cœur de
Dieu. Qui, en vérité, peut s’atteler à
cette tâche ? Seulement les Vrais Pa-

rents, qui viennent comme les vrais
médiateurs du Ciel, peuvent le faire.
Cela a été l’espoir de Dieu et le rêve
de l’humanité de trouver les Vrais Pa-
rents, qui ont été perdus à l’origine.

Mesdames et messieurs, les pre-
miers ancêtres, Adam et Ève, étaient
censés devenir les vrais ancêtres de
l’humanité. Ils auraient dû être les
vrais parents de l’humanité, que Dieu
avait sincèrement désirés. La race hu-
maine devait être les descendants de
ces vrais parents. Les vrais parents de
l’humanité auraient dû apparaître au
début de l’histoire, comme l’incarna-
tion glorieuse de Dieu, éternellement
victorieux face à tous les êtres hu-
mains à venir. 

C’est précisément là que nous dé-

couvrons la nature de la perte
d’Adam et Ève. Nous savons très bien
que cela a été la cause de notre triste
histoire et de sa douleur profonde. La
chute a éloigné les êtres humains des
lois du Ciel. Ils ont perdu leur moi ori-
ginel et ont été abaissés à une race sa-
tanique, qui piétine le cœur de Dieu.
Par conséquent, depuis ce temps,
toutes les personnes ont dû redécou-
vrir leur moi originel par la parole de
Dieu et luttent sur le chemin de la res-
tauration à la recherche du vrai
monde du cœur.

À cause de la chute, les gens sont
tombés dans une position plus basse
que celle des choses de la création.
Dieu ne pouvait communiquer libre-
ment avec les gens dans cette triste
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La vraie révolution du cœur et 
l’ouverture d’une ère de vraie libération et

de liberté complète
Cet extrait provient du discours que notre Père donna lors du banquet qui clôturait le Festival de la culture 

mondiale et des sports le 26 juillet 2004. Il le délivra au centre Little Angels Performing Arts à Séoul.



position. Comme ils ne pouvaient se
restaurer par eux-mêmes de cette
condition, Dieu a dû réveiller ces gens
et travailler à les recréer. Le travail de
Dieu pour restaurer les êtres humains
a amenés ceux-ci de la position de ser-
viteur des serviteurs à celle de servi-
teur, puis à celle d’enfant adoptif,
d’enfant illégitime, de vrai enfant,
puis à la position de vrai couple et fi-
nalement à la position de vrais pa-
rents qui ont une domination
victorieuse.  C’est ce secret formidable
qui a été caché derrière la providence
de Dieu pendant les six mille années
de l’histoire biblique.

Se greffer au cœur de Dieu 
Du point de vue de Dieu, le monde
est déchu. Par rapport à Dieu, il n’a
existé aucun fils et aucune fille de
piété filiale, aucun patriote, aucun
saint ou fils ou fille divin. Dieu désire
sauver l’humanité, pourtant les gens
vivent sous le domaine de la chute et
Dieu ne pouvait rien avoir avec la
chute et son domaine. Ainsi, Dieu a
attendu le jour où le Messie, en tant
qu’Adam parfait et Ève parfaite, qui
se tiennent dans une position au-des-
sus de celle d’Adam et Ève déchus,

puisse établir Sa famille et devenir les
Vrais Parents. C’est seulement sur le
fondement de cette famille que les
vrais enfants peuvent apparaître.
Dans une nation fondée sur cette fa-
mille, de vrais patriotes peuvent
émerger. Lorsque leur fondement
s’étend jusqu’au niveau mondial, de
vrais saints apparaîtront les uns après
les autres. Une fois le niveau cos-
mique atteint, des fils et des filles di-
vins apparaîtront. Les représentants
du Ciel, héritiers des Cieux, apparaî-
tront seulement sur la base de la Vraie
Famille.

À l’origine, les mots « parents et en-
fants » désignaient les premiers pa-
rents et leurs fils et filles. Ils étaient
appelés à créer une famille et une na-
tion. Même s’ils n’ont pu le faire, toute
personne aspire à un monde de paix.
Mais jusqu’à présent, un monde de
paix n’a pu être réalisé, et ce malgré le
progrès des institutions séculières et le
haut niveau de culture dans les na-
tions développées d’aujourd’hui. La
seule voie possible est de passer par la
culture de l’amour vrai enseignée par
les Vrais Parents. Même si les Vrais
Parents apparaissent avec un tapis de
paille, transportant un sac de gue-
nilles, portant des vêtements décolo-
rés et complètement épuisés après
avoir émergé d’une fosse sans fond,
l’être humain déchu n’a pas d’autre
choix que de se greffer au cœur de
Dieu par l’intermédiaire de ces Vrais
Parents.

Combien profondément les êtres
humains déchus doivent-ils se greffer
au cœur de Dieu ? Ils doivent naître à
nouveau par le sein de la Vraie Mère,
après avoir établi la condition d’être
greffés au corps du Vrai Père. Une fois
que nous sommes nés à nouveau,
nous devons vivre au service des
Vrais Parents avec des critères abso-
lus. Et cela ne se termine pas là. Les
personnes déchues doivent étendre
cette condition en construisant des re-
lations avec les membres de leurs fa-
milles proches, de leurs clans et de
leurs communautés. De plus, ils doi-
vent établir la condition de construire
des relations de cœur avec leurs peu-
ples, leurs nations, le monde, le cos-
mos et finalement Dieu. Alors Dieu
pourra s’exclamer : « Tu es mon
fils ! », « Tu es ma fille ! ». Ceux qui
établissent des relations basées essen-
tiellement sur des intérêts personnels

n’ont rien à avoir avec Dieu.
Mesdames et messieurs, Dieu a

conçu le terme « vrais parents » dans
Son esprit avant la création. Tous les
idéaux reliés à la création de Dieu ont
commencé par l’idéal de l’amour vrai,
dont l’origine est les vrais parents.
Ainsi, avant même la création, l’ex-
pression « vrais parents » inspirait
l’espoir, un espoir que Dieu chérissait.
Au cours de la providence de Dieu,
des personnes innombrables ont
perdu leur vie, avant que Dieu puisse
envoyer les Vrais Parents. 

Dieu a créé et a travaillé avec diffé-
rentes religions au moment opportun
au cours de Sa providence. Ainsi,
dans les religions, il y a des niveaux et
des types différents. Il y a des reli-
gions au niveau des anges, de type
Caïn, de type Abel, de type fils adop-
tif, de type fils illégitime, de type pa-
rent adoptif, au niveau de la vraie
mère et au niveau du vrai père.

Lorsque nous regardons l’histoire
du christianisme, nous voyons que, si
le protestantisme de type Abel et le
catholicisme de type Caïn avaient
coopéré ensemble, ils auraient pu ras-
sembler toutes les sphères religieuses
qui travaillaient indépendamment
pour le salut de l’humanité. Après
s’être étendus à travers les diverses
sphères culturelles et régions du
monde, ils auraient amené une unité
qui aurait été en accord avec la vo-
lonté de Dieu. Le christianisme était
censé établir alors une nation et un
monde uni, un monde de paix. Il au-
rait été en effet le courant dominant
rassemblant toutes les religions.

Dieu ne donne pas naissance aux
bébés, les parents le font. Par consé-
quent, Dieu est le Vrai Parent vertical
de l’humanité, et le révérend et ma-
dame Moon sont dans la position des
Vrais Parents horizontaux de l’huma-
nité, à un angle de quatre-vingt-dix
degrés avec la verticale. Les Vrais Pa-
rents, ensemble, représentent le Sau-
veur, le Messie et le Seigneur du
second avènement longtemps atten-
dus. Leurs enseignements réalisent le
but de la religion. Si nous trouvons et
servons le Vrai Parent vertical et les
Vrais Parents horizontaux et avons
des enfants d’amour vrai, Que pou-
vons-nous espérer de plus ?

L’intégralité de ce discours se trouve dans le
Pyeong Hwa Gyeong, livre 7, discours 17.
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Vous avez maintenant plus que
soixante-dix ou quatre-vingt
ans, ce qui représente plus d’un
demi-siècle. Nous nous trou-

vons désormais dans la position où le
temps qu’il nous reste à vivre est plus
court que celui qu’on déjà vécu sur
terre. En écoutant les rapports du
Japon, j’ai appris que le monde spiri-
tuel est très actif là-bas. Le temps qu’il
vous reste à vivre est une période sé-
rieuse durant laquelle vous devez dé-
couvrir comment vous pouvez étendre
l’environnement du monde spirituel.

J’ai eu un rapport hier qui disait
qu’un des membres avait entendu
une voix du monde spirituel. Le
monde spirituel a appelé un nom que
le membre ne reconnaissait pas. Plus
tard la personne a trouvé que c’était le
nom de l’ancêtre d’un de nos mem-
bres philanthropiques. C’est une
preuve que libérer vos ancêtres crée
un environnement large pour eux.
Grâce aux dons que font les descen-

dants pour la providence et à la libé-
ration de beaucoup d’ancêtres, ceux-ci
ont la possibilité de vivre dans une
maison dépassant leur imagination.
Ils sont donc reconnaissants. Ceci
montre que les accomplissements des
descendants créeront un tel environ-
nement pour leurs ancêtres dans le
monde spirituel. 

La présence des Vrais Parents 
Vous êtes différents des autres per-
sonnes, car vous avez suivi le désir et
le chemin des Vrais Parents dans le
même âge. Si vous prenez le point de
vue des Vrais Parents, ils doivent res-
taurer leur sept milliards d’enfants.
Alors seulement le monde pourra-t-il
s’unir centré sur Dieu, comme une fa-
mille en Dieu. Ainsi, pendant que
vous êtes en vie, vous devez parler
des Vrais Parents aux gens. Vous
devez témoigner des Vrais Parents.
Vous devez leur ouvrir un chemin
pour qu’ils puissent être greffés aux

Vrais Parents et vivre leur vie comme
des membres bénis.

Pendant que je visitais l’Europe, j’ai
vu la culture qui a été construite pen-
dant les deux-mille ans de christia-
nisme. À la fin, cette culture devait se
préparer pour le Messie du Second
Avènement. Si les chrétiens s’étaient
préparés de cette manière, ils auraient
dû accueillir le Seigneur du Second
Avènement. Mais ils n’ont pas com-
pris. Cette culture, cette culture chré-
tienne est devenue une coquille. Vous
servez les Vrais Parents et vous créez
une nouvelle culture grâce aux Vrais
Parents. Vous vivez au milieu d’un
grand miracle. Malheureusement,
vous avez beaucoup vieillit. Que vous
viviez trois ans, dix ans ou vingt ans,
vous devez étendre le domaine spiri-
tuel. Si vous partez dans le monde
spirituel sans faire cela, vos descen-
dants se lamenteront. Est-ce que vous
réalisez cela ? 

Selon la manière dont vous vivez
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Restaurer les sept milliards 
d’enfants des Vrais Parents

Un groupe de membres japonais de la Bénédiction des 43 couples faisaient un pèlerinage des terres saintes 
sur la côte ouest quand notre Mère les a appelés au Cheon Hwa Gung, la résidence des Vrais Parents 

à Las Vegas, pour leur parler. Voici ce qu’elle leur a dit le 28 mai.



chaque jour et selon les fruits que
vous récoltez, vous deviendrez riche
dans le monde spirituel. Les Vrais Pa-
rents ne se souviendront-ils pas de
vous dans le monde spirituel ? Qu’im-
porte le nombre de résultats et d’ac-
complissement laissés par vos
descendants ils ne se souviendront ja-
mais, ils n’auront jamais connus eux-
mêmes les Vrais Parents. Vous
pourrez dire : « C’est mon enfant.
C’est mon descendant. » Vous ne réa-
lisez pas à quel point la relation per-
sonnelle que vous avez eue avec les
Vrais Parents est précieuse. C’est
pourquoi vous devez vivre des vies
pleines de gratitude. 

Notre Père avait planifié que ce pa-
lais de la paix que nous venons de
sanctifier aujourd’hui éduquerait
toute l’humanité et embrasserait le
monde entier. Néanmoins, il y a eu de
nombreux problèmes compliqués
pendant le processus de préparation.
Les responsables avaient des lacunes,
donc ils ne l’ont pas su. En d’autres
mots, ils étaient ignorants. Cela a pris
du temps ; néanmoins, centrés sur cet
endroit, vous devriez éduquer tous
les Ambassadeurs de paix dans le
monde et leur permettre de devenir
des membres bénis substantiels. En
outre, je vais guider les États-Unis à
nouveau. Nous devons porter le fruit
de la culture chrétienne. La Confé-
rence de leadership du clergé améri-
cain doit devenir plus active.
Maintenant la récolte des fruits subs-
tantiels ne peut plus se cantonner au
fait de « savoir », vous devez être en
mesure de pratiquer. 

Le temps où les Vrais Parents sont
ici sur la terre et le celui où ils ne le se-
ront plus seront incontestablement
différents. Parce que je suis encore ici,
je peux établir en l’espace de trois ans
une tradition capable de nouer le
monde entier ensemble. Vous devez
être reconnaissant pour pouvoir respi-
rer le même air que je respire. Puisque
le Cheonji Sunhak Won doit pouvoir
exprimer les six-mille ans d’histoire
providentielle, je ne peux pas laisser
les deux-mille ans de la culture chré-
tienne de côté. Ainsi, j’ai visité des ca-
thédrales et des musées célèbres, mais
maintenant le moment est venu pour
un nouveau… Après la Seonghwa de
notre Père, j’ai senti que c’était un peu
faible car il était connecté au projet de
Cheongpyeong. Par conséquent, ceci

devrait devenir un bâtiment monu-
mental historique.

Ainsi, comme je l’ai dit précédem-
ment, quand les gens entrent dans ce
bâtiment, ils doivent en ressortir
comme des personnes du Principe.
Vous devez l’établir de manière qu’il
caractérise ce type d’éducation. Alors
que je visitais plusieurs endroits, je
pensais que ce bâtiment devait deve-
nir un endroit où les gens pourraient
voir en un coup d’œil combien les
Vrais Parents ont travaillé dur pour la
paix mondiale, en d’autres mots, un
lieu sans précédent dans l’histoire, un
endroit unique au monde. Il ne doit y
avoir rien de mieux que cet endroit.

Le bâtiment que nous allons
construire devrait exprimer l’espoir. Si
vous allez dans les églises catholiques,
elles sont lugubres. Leurs toits sont
devenus plus élevés alors qu’ils s’ac-
crochaient à Dieu, dans l’attente du
Second Avènement, s’accrochant à des
choses vides. Cependant, nous
sommes différents. Combien de
grandes souffrances ai-je dû traverser
afin de pouvoir créer un bâtiment qui

est moderne, classique et unique ?
Alors que je sanctifiais le palais de

la paix, le Centre international d’édu-
cation pour la paix, cette fois-ci,
puisque ce n’est pas simplement un
lieu pour l’éducation mais où nous
avons offert le jour commémorant les
mille jours de notre Père, j’aimerais of-
frir un ensemble des vêtements de
notre Père. J’ai préparé le costume de
notre Père, ses chaussures, son porte-
monnaie, sa ceinture et d’autres
choses et je les placerai dans la cham-
bre des Vrais Parents. Si cela arrive…
Si notre Père doit continuer la provi-
dence sur la terre… Juste comme ils
disent : « Quand vous êtes à Rome,
faites comme font les romains, » notre
Père aurait l’air fantastique s’il portait
un très beau costume tout en conti-
nuant la providence sur terre. Ainsi,
j’ai préparé un ensemble de vête-
ments. J’ai aussi amené le porte-mon-
naie que notre Père aimait… J’ai
donné de l’argent pour l’Europe, pour
les États-Unis et de l’argent pour notre
Père dans le monde spirituel. Chan-
tons et ensuite prenons le déjeuner.
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Notre Mère avec les pèlerins japonais



Le troisième anniversaire de la
Seonghwa de notre Père arrive
et l’objectif de cette rencontre est
de réfléchir à la façon dont nous

réaliserons l’unité corps-esprit et com-
ment toutes nos églises et organisa-
tions peuvent s’unir afin d’apporter la
victoire à Dieu, de Lui répondre avec
détermination et commencer sur une
base nouvelle. 

Une nouvelle ère
Même si j’ai fait des tournées en Eu-
rope et aux États-Unis, l’environne-
ment extérieur est de plus en plus
difficile pour l’humanité. Partout dans
le monde, on ne se préoccupe pas de
savoir si la terre peut perdurer saine-
ment dans l’avenir ?

Les Vrais Parents ont ouvert une
nouvelle ère. Vous êtes dans les fa-
milles bénies qui ont besoin d’établir
l’ère de Cheon Il Guk, qui surpasse les
deux mille ans d’histoire chrétienne,
en faisant connaître au monde rapide-
ment les accomplissements des Vrais

Parents. 
Le dévouement et les compétences

des leaders doivent les amener à réus-
sir en une seule fois. Vous ne pouvez
pas continuer à perdre du temps, en
disant : « C’est assez pour maintenant,
cela suffit pour aujourd’hui, ou nous
le ferons après-demain si nous ne
pouvons pas le faire demain. »

Qui plus est, vous dites que vous
avez fait de votre mieux dans les
postes que vous avez occupés jusqu’à
présent. Cependant, du point de vue
de Dieu ce sont là des déclarations in-
consistantes. Le soixante-sixième an-
niversaire de la fondation de notre
Église a eu lieu. En termes d’âge hu-
main, c’est un sexagénaire. Quel est le
fondement que vous avez établi et
que vous pouvez exhiber au monde ?
En bref, votre passé est plus honteux
que glorieux. 

Allez-vous juste rester ici immo-
biles ? Vous devez bondir. Vous devez
vous envoler. Pour ce faire, vous
devez vous unir. Vous devez coopérer.

Vous ne devriez plus chercher d’ex-
cuses. Ne prenez pas comme excuse
que c’est trop dur. Vous devez être po-
sitif. Je peux le faire. Je dois juste le
faire ! Je l’ai fait ! Vous devez faire de
cette attitude une habitude. 

Le statut de l’Église de l’Unification
a grimpé en flèche dans le monde en-
tier. Il est différent du passé. Grâce au
hoondokhae d’aujourd’hui, je sais
qu’on vous l’a déjà rappelé une fois,
mais si Jésus, qui était venu comme le
Messie, comme le Fils unique de
Dieu, avait rencontré la Fille unique
de Dieu, les Israélites auraient préparé
un fondement national.

En ce sens, en tant que leaders, en
tant que membres bénis ayant reçu la
Bénédiction par la grâce de Vrais Pa-
rents, vos actions ont-elles restauré la
nation ? Si vous vous sentez désolé
envers notre Père, ne devriez-vous
faire votre devoir envers notre Mère,
qui se trouve sur terre, Quand vous le
ferez, l’Église de l’Unification et les fa-
milles unificationnistes aura un ave-
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Vous devez maintenant vous envoler

Voici le message donné par notre Mère le 22 juin lors d’un hoondokhae au Cheon Jeong Gung. 



nir. Pour la culture chrétienne il a
durée deux mille ans. Ne devrait-on
pas être différent ? Ceci est l’histoire
providentielle qui a soutenu les Vrais
Parents substantiels. Si vous vivez
chaque jour comme si c’était mille
ans, rien n’est impossible. 

À Las Vegas, je leur ai dit de libérer
leurs ancêtres. Ce que je voulais dire
est que nous avons besoin de créer un
fondement, un environnement pour
notre Père, afin qu’il puisse travailler
dans le monde spirituel. Peu importe
s’il est l’être absolu ou le roi des rois,
son statut ne peut être reconnu que
quand il a des citoyens actifs avec lui.
Il doit y avoir des citoyens. Le monde
spirituel a été assombri par sa relation
avec Satan pendant les six mille der-
nières années. En libérant, bénissant,
et éduquant vos ancêtres, le chemin
vers un monde bon monde spirituel
va s’ouvrir. Cela permettra d’élargir
l’environnement dans lequel notre
Père peut travailler.

C’est la même chose pour l’histoire
de la civilisation. Beaucoup de com-
modités permettent une vie plus
confortable et plus rapide, de gagner
du temps et de l’espace et de contri-
buer à la civilisation. En utilisant tous
ces acquis au mieux, nous devrions
enseigner les Vrais Parents aux misé-
rables êtres humains. Vous devriez
leur dire : « Les Vrais Parents sont
venus comme des pionniers et ont tra-
vaillé pour l’humanité. Ils ont ainsi
ouvert Cheon Il Guk. Vous pouvez
tous devenir des citoyens de Cheon Il
Guk. Venez ! » 

Nous avons envoyé des mission-
naires dans de nombreux pays par-
tout dans le monde, mais en réalité,
de nombreux pays n’ont toujours pas
accepté la Fédération des familles ou
l’Église de l’Unification. Même l’Eu-
rope est toujours dans cette situation.
Je sais que cela a été difficile pour les
membres, car c’est là où la culture
chrétienne est née que nous avons
reçu le plus d’opposition. 

Toutefois, c’est une nouvelle ère. La
culture chrétienne vient du passé. Ac-
tuellement, il n’y a pas d’autre chemin
vers l’avenir que la nôtre. Nous de-
vons enseigner cela. Parmi les leaders
continentaux ici, certains ont voyagé
quatre ou cinq heures. Nous pouvons
agir de différentes manières pour ré-
duire la distance et le temps. Nous
pouvons le faire. N’est-ce pas ?

Nous avons besoin d’un système
qui puisse sensibiliser le monde entier
à propos de Vrais Parents en une seule
fois. Nous devons en faire un sys-
tème. Pour concrétiser cela, le comité
des médias de Cheon Il Guk devrait
s’unir avec le siège international de la
FFPUM et conduire la providence
mondiale. Pour cela, nous avons be-
soin des personnes adéquates. Nous
avons besoin de cerveaux. Ainsi, nous
aurons une stratégie mondiale pour
les missions et un institut de forma-
tion au siège de la mission. 

Je sais qu’au sein de l’association,
des organisations sont en cours.
Aussi, PeaceTV fournit apporte beau-
coup de bénédictions aux membres à
travers les nouvelles de la semaine.
Nous sommes dans la position pour
dessiner le passé, le présent et l’avenir.
Pour ce faire, nous devons étudier,
progresser et développer ces organisa-
tions sous un seul système. Compre-
nez-vous ?

La Parole, le Principe est important
pour élever l’être humain. Ceux qui
ne grandissent pas avec le Principe se-
ront ballotés ici et là en fonction des
situations et de l’environnement,
comme un roseau chancelant. Cepen-
dant, ceux qui connaissent le Principe
ne vacilleront pas. Qu’y a-t-il au cen-
tre du Principe ? Les Vrais Parents !
Un grand fossé existe entre la Pre-
mière et la Deuxième génération. À
cause de cela, vous ne pouvez endos-
ser la responsabilité du passé, du pré-
sent ou du futur. Par conséquent,
qu’ai-je souligné aussitôt après l’as-
cension de notre Père ? J’ai souligné
l’importance d’innover en esprit et en
vérité, d’instruire des personnes com-
pétentes et d’éduquer notre Deuxième
génération ! N’est-ce pas ? En plus, il
y a les Trois Grandes Saintes Écritures,
qui sont le centre de nos unification-
nistes. Le Chambumo Gyeong doit être
achevé en coréen et en anglais pour le
troisième anniversaire de la
Seonghwa. J’ai fait tout ce que je pou-
vais pour vous. Que manque-t-il ?

Des manuels pour guider nos vies
La terre, que Dieu a créée, a attrapé la
rougeole. Elle est malade. C’est la rai-
son derrière le changement climatique
actuel. Et qu’en est-il de la péninsule
coréenne ? Ce pays, connu pour avoir
quatre saisons bien distinctes se trans-
forme en une région subtropicale. Si

cela arrive, cela détruira la nature. De
nombreuses espèces d’arbres tombe-
ront malades. En Corée, quel est l’ar-
bre représentant les dix symboles
traditionnels de longévité ? C’est le
pin, n’est-ce pas ? Les pins aussi sont
malades. Allons-nous laisser faire cela
sans agir ? Je pense que nous devons
rechercher quelle sorte d’arbre peut
prendre racine dans le complexe
Cheongshim.

Je suis très fatiguée. Tous les pa-
rents du monde se sentent las quand
ils ont beaucoup d’enfants, non ? Tout
comme Dieu a créé à l’origine, ne de-
vrions-nous pas protéger le jardin
d’Éden originel ?
Si vous ne protégez pas et ne le stabi-
lisez pas dans tous les domaines, il
souffrira. Ainsi, cela devrait-il rendre
les gens à l’aise ou les exténuer ? Vous
avez besoin de grandir comme un en-
fant pieux centrée sur le passé,
comme un enfant pieux centrée sur le
présent, et ensuite comme un fils ou
une fille pieux, et un loyal sujet cen-
trée sur l’avenir. Avez-vous cet état
d’esprit ?

(Lors de la réunion d’hier, je en-
tendu le président Choi de notre orga-
nisation parler du développement de
l’Église catholique, mais ces gens ne
sont pas vivant. Ils peuvent rassem-
bler les gens, mais cela reste dans le
passé. Cette Église ne donne pas la
vie.) Vous êtes l’Église des Vrais Pa-
rents, celle qui ouvrira le chemin pour
vivre comme des vrais enfants de
notre Parent céleste. Vous êtes dans
une situation où ni le ciel ni la terre
peut vous remplacer. Cette position
est bénie. Vous avez tous le pouvoir
de transformer l’eau boueuse dans
l’eau claire et pure. 

De telles personnes ne devraient-
elles pas changer maintenant ? On ne
peut plus continuer à reporter les
choses au lendemain. D’accord ? J’es-
père que vous deviendrez tous des
personnes dont je me rappelle avant
d’aller dans le monde spirituel. La
chose pour laquelle vous pouvez vous
venter sur terre ou dans le monde spi-
rituel est votre standard devant les
Vrais Parents. Aucune famille n’est
mémorable devant notre Père. Les ré-
sultats sont importants Le temps qu’il
vous reste sur terre est important. J’es-
père qu’à partir de maintenant vous
pourrez prendre de nouvelles résolu-
tions et déterminations.
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Le soixante et unième anniver-
saire de la fondation de la
FFPUM a eu lieu le 16 juin (1/5
selon le calendrier céleste) à

10h30 au Cheon Bok Gung. Le Dr
Man Ho Kim, directeur général du
siège international de l’Église, Choi
Yun Gi, le président du groupe Tongil
et Seuk Joon Ho, le président de la
Sunmoon Education Foundation se
sont joints aux ministres, aux leaders
de tout le pays et à plus de sept-cents
membres pour la célébration. Notre
Père a créé l’Association de l’Esprit
Saint pour l’unification du christia-
nisme mondial (connue plus tard sous
le nom de la Fédération des familles
pour la paix et l’unité dans le monde)
le 16 juin 1954 à Bukhak-dong dans le
quartier de Seongdong à Séoul. Il en-
voya des missionnaires au Japon en

1958 et aux États-Unis en 1959. Cela a
maintenant été élargi aux nations de
tous les continents.

L’évènement a débuté avec Yu
Gyeong Deuk, vice-président de la
FFPUM en Corée qui a prononcé le
discours d’ouverture. Puis, tout le
monde a chanté l’hymne de Cheon Il
Guk et récité la Promesse des Familles
suivie d’une prière de Lee Gi Seong,
président du centre de formation de
Cheongpyeong. Le leader du district
du nord de Séoul, Kim In Chang et
son épouse ont offert des fleurs et le
vice-président de la FFPUM, Lee Hyeo
Yeong ainsi que le leader du district de
Gyeongbuk, Jin Jang Jin, ont offert des
présents. Différentes personnes ont en-
suite chanté des chants de célébration.
Le leader de l’église principale Park
Jeong Ho a fait la lecture du hoondo-

khae. Le président Seok Jun Ho a
adressé ses félicitations et offert des ré-
compenses aux aînés de l’Église. Ryu
Kyeong Seuk, le président de la
FFPUM en Corée a donné un discours
et offert une prière. La cérémonie s’est
conclue par des acclamations guidées
par le leader du district de Jeonbuk,
Lee Myeong Chae. 

Dans le message du président Ryu,
il fit part de son respect et sa gratitude
envers nos Vrais Parents. Il dit : « Je
sens dans mon cœur, les souvenirs de
la sincère dévotion des Vrais Parents,
leurs sang, larmes et sueur versés non
seulement pour la Corée mais pour le
monde entier. » Il a ensuite parlé des
deux discours que notre Mère a of-
ferts durant sa récente tournée euro-
péenne. Le premier « L’ONU doit
accepter notre Parent céleste et croire
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Soixante-et-un ans : 
anniversaire de la fondation de la

Fédération des familles

Le jeudi 1er mai, les membres ont commémoré le soixante-et-unième anniversaire de la création de l'AES-UCM au Cheon Bok Gung, à Séoul.



en les Vrais Parents qui ont apporté
l’idéal et la parole de notre Parent cé-
leste » a été délivré ouvertement au
siège de l’ONU aux 7 milliards d’êtres
humains et pas uniquement aux Eu-
ropéens. Pour le deuxième, il a expli-
qué qu’après l’ère de la sphère
culturelle chrétienne, qui est l’ère pré-
cédant l’avènement des Cieux a dis-
paru dans l’histoire, une nouvelle ère
culturelle, qui est l’ère suivant l’avène-
ment des Cieux, a été ouverte centrée
sur les Vrais Parents et sur la culture
du cœur. Il ajouta que notre Mère a
appelé cela une « révolution
culturelle ».

Notre Mère est repartie pour la
Corée après ses tournées en Europe et
aux États-Unis. Il pleuvait quand elle
est arrivée. Elle s’est exclamée : « Cette
pluie est une pluie qui apporte de la
chance ! » En Corée, la sécheresse
s’était tellement étendue que de cer-
taines régions avaient des difficultés
pour trouver de l’eau potable. Cepen-
dant, des pluies abondantes sont tom-
bées avec l’arrivée de notre Mère. Sur
le chemin du retour vers le Cheon
Jeong Gung, elle a reçu du président
Ryu, qui la conduisait, un rapport
concernant les activités en Corée. En-

suite, elle dit : « Pour que l’ère subs-
tantielle de Cheon Il Guk soit établie
sur terre, les gens doivent connaître le
statut et la valeur des Vrais Parents.
Vous devez prier et offrir des condi-
tions sincères quand vous interagissez
avec Dieu. » 

Par ailleurs, le directeur général
Kim a posté : « La première lettre don-
née par le président du siège Interna-
tional de l’Église » le 15 juin. 
Dans cette lettre, il explique : « Notre
Mère a reçu les rapports sur la situa-
tion du coronavirus, le MERS (Middle

East Respiratory Syndrome) et est
pleinement concernée par la situation
en Corée et la sécurité de nos mem-
bres ». Il a également dit : « Nous au-
rions dû y assister en tant que
représentants de toute l’humanité et
des sphères de Caïn et Abel, pour le
retour victorieux des Vrais Parents du
ciel, de la terre et de l’humanité après
quarante-huit jours passés en tour-
nées en Europe et aux États-Unis. Ce-
pendant, nous avons remplacé cela
par un simple rassemblement dû à la
situation du coronavirus. »

2015. 07    11

1 Ryu Kyeong-seuk, président de l'Église en Corée
donna le discours principal

2 Vue d’ensemble de l’église
3 Le président décerna des prix aux pasteurs pour
leurs accomplissements.

4 Yu Keong-deuk, vice-président de l'Église en
Corée présenta l'évènement. 

5 Le révérend Seuk Joon-ho donna une allocution
de félicitations. 

6 Les membres aînés coupent un gâteau.
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La Fondation du prix Sunhak de
la paix a annoncé les premiers
lauréats de ce prix le 8 juin au
National Press Club à Washing-

ton D.C. Les gagnants étaient le Dr
Modadugu Gupta pour ses efforts sur
le terrain pour secourir les pauvres en
développant des choses simples
comme l’aquaculture, qui pourrait
aider à détourner une possible crise
alimentaire future ; et le président
Anote Tong des Kiribati pour ses ef-
forts de sensibilisation pour alerter
sur la sévérité du changement clima-
tique. La cérémonie de remise des
prix aura lieu le 28 août à l’Hôtel
Seoul Grand Intercontinental en
même temps que les évènements
commémorant le troisième anniver-
saire de la Seonghwa de notre Père. 

En particulier au 20e siècle, les
conflits humains ont menacé la paix
sur terre. Alors que nous entrons dans
le 21e siècle, les désastres dus aux
changements environnementaux de la
terre tels que les changements clima-

tiques, les pénuries alimentaires et
l’épuisement des ressources menacent
la survie de l’humanité. Afin de se
préparer à ces menaces, nous devons
compter sur notre sagesse collective. 

Le prix Sunhak de la paix repré-
sente un espoir d’amener une paix
commune pour les générations fu-
tures. Sa création a pour but de pro-
mouvoir la coexistence paisible et
continuelle des générations futures et
la protection environnementale. En
développant la conscience que nous
sommes une communauté d’amour
qui avance d’une génération vers la
suivante, nous  pouvons dissiper les
causes non pacifiques qui menacent
les générations futures et proposer
une vision pour l’avenir. Les Vrais Pa-
rents, qui ont fondé le prix Sunhak de
la paix, ont proposé une vision : « La
paix mondiale se réalisera quand tous
les êtres humains pratiqueront
l’amour vrai. » Par cette vision, les
Vrais Parents ont initié des pratiques
de paix qui transcendent les fron-

tières, les peuples, les religions et les
cultures. Nous accomplirons le bon
avenir pour l’humanité quand nous
aurons abattu les frontières qui nous
séparent de nos voisins. 

Le comité du prix Sunhak de la
paix, composé d’éminentes personna-
lités de pays et d’origines religieuses
différents, a commencé son travail en
août 2014. Notamment, pendant cette
étape initiale, le gouvernement du
Timor oriental a fait sensation en
contribuant des fonds basé sur l’affi-
nité que des membres de son gouver-
nement ont ressentie entre les
perspectives fondamentales de leur
nation et la vision du prix Sunhak de
la paix. Les premiers lauréats ont été
nommés au cours d’une évaluation
juste de cent-quatre-vingt-deux candi-
dats provenant de soixante-six pays.
Plus de mille personnes avaient été
sélectionnées de tous les coins du
monde afin de recommander des can-
didats à ce prix. 

Le prix Sunhak de la paix se
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concentre sur l’accomplissement de
la paix pour les générations futures.
Il s’intéressera aux activités favori-
sant la paix et transcendant les fron-
tières et les environnements
religieux, politiques et économiques
et étendant une culture durable de
paix sans priver les futures généra-
tions d’opportunités. 

Les catastrophes naturelles inces-
santes, les problèmes de nourriture, le
changement climatique et la destruc-
tion de l’écosystème menacent notre
future survie. Le changement clima-
tique est la catastrophe la plus terrible
de toute l’histoire. Même maintenant,
des milliers d’enfants du monde meu-
rent de faim. Nous devons prendre au
sérieux le défi de nourrir une popula-
tion en constante augmentation. Nous
pouvons regarder avec espoir vers
l’océan qui est l’origine de toute vie et
qui contrôle l’environnement permet-
tant à toute forme de vie de coexister.
L’océan est un vaste dépôt de nourri-
ture et donc un bastion contre la fa-
mine qui peut s’élever au niveau
mondial ainsi qu’être l’origine d’une
énergie propre infinie. Notre Père s’in-
téressait spécialement à l’océan
comme étant un endroit où nous tour-
ner pour trouver des solutions aux
crises qui apparaissent parmi les peu-
ples de la terre. Notre Père avança
avec la vision que l’océan jouerait un
rôle indispensable pour secourir l’être
humain afin qu’il puisse coexister pa-
cifiquement. 

Le premier prix Sunhak de la paix
a comme thème l’océan. À travers
l’océan, nous pensons que nous pou-

vons préparer la paix pour les futures
générations et commencer à travailler
pour la paix dans le monde d’au-
jourd’hui. Ceux qui vivent ici mainte-
nant, construisent l’avenir. Le prix

Sunhak de la paix représente un rêve
de la terre et de tous les êtres humains
coexistant magnifiquement. Le prix
Sunhak de la paix établira un avenir
radieux et une culture de paix.

2015. 07    13

1 Une vue d'ensemble de la conférence de presse.
2 Dr Thomas Walsh, Dr Hong Il Shik et Dr Kim Man
Ho

3 Le président Hong annonça les lauréats.
4 Le Comité du prix Sunhak de la paix.
5 La télévision et la presse ont couvert le commu-
niqué.
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La Corée du Nord et la Corée du
Sud ont été admises comme
membres de l’Organisation des
Nations unies le même jour que

l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la
Micronésie et les îles Marshall, le 17
septembre 1991. Quelques jours plus
tard, le président Roh Tae Woo, alors
président de la Corée du Sud, déclara
dans un discours à l’ONU : « Il a fallu
dix-sept ans aux deux Allemagnes
pour joindre leurs sièges aux Nations
Unies. Je souhaite sincèrement qu’il
ne faille pas aussi longtemps pour
joindre les deux sièges coréens ». 

Pourtant, les ambitions nucléaires
nord-coréennes ont assombri l’exalta-
tion initiale qui entourait l’idée d’une
adhésion commune des deux Corées
à l’ONU. Malgré trois mois de négo-
ciations, cinq jours avant la date pré-
vue pour cette union des sièges, le
ministre des Affaires étrangères nord-
coréen O Chang-rim annonça que la
Corée du Nord ne signerait pas l’ac-
cord avec l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA). L’accord
visait à assurer que le programme nu-
cléaire nord-coréen resterait inoffensif.
Au fil des ans, les préoccupations au-
tour de la menace constituée par la
Corée du Nord vis-à-vis de ses voisins
n’ont fait qu’augmenter. 

Au-delà des lancements de missiles
En annonçant le 14 janvier 2013 que
l’ONU allait  mener une enquête ap-
profondie sur les violations des droits
de l’homme en Corée du Nord, la
Haut-Commissaire des Nations unies
aux droits de l’homme, Navi Pillay,
déclara : « Au niveau international, les
projecteurs se concentrent presque ex-
clusivement sur le programme nu-
cléaire et les lancements de fusées de
la RPDC. Bien que ce soient naturelle-
ment des questions d’une importance
considérable, elles ne doivent pas per-
mettre que soit occultée la situation
déplorable des droits de l’homme en
Corée du Nord, qui d’une manière ou
d’une autre affecte presque toute la
population et n’a d’équivalent nulle

part ailleurs dans le monde ». 
Ce que décida la Haut-Commis-

saire, qui avait consacré ses premières
années en tant qu’avocate à mettre fin
à l’apartheid dans son Afrique du Sud
natale, fut de mettre en place la Com-
mission d’enquête sur les droits de
l’homme en République populaire dé-
mocratique de Corée. Cette commis-
sion vit le jour en mars 2013, avec un
mandat d’un an pour « enquêter sur
les violations systématiques, massives
et graves des droits de l’homme en
RPDC, en vue d’assurer la pleine res-
ponsabilité, en particulier, lorsque ces
violations pourraient constituer des
crimes contre l’humanité ». Michael
Kirby, un juge Australien à la retraite,
dirigeait le comité d’enquête, avec
Sonja Biserko, fondatrice du Comité
Helsinki pour les droits de l’homme
en Serbie, et Marzuki Darusman, le
Rapporteur spécial de l’ONU sur la si-
tuation des droits de l’homme en
Corée du Nord. M. Darusman est un
ancien procureur général de l’Indoné-
sie. Mme Pillay nomma à la commis-
sion neuf fonctionnaires chevronnés
sur les droits de l’homme, mais la
commission était indépendante de la
Haut-Commissaire.    

Il est peut être décevant pour les
membres coréens de lire cela, mais
pour certains membres non-coréens,
la question de la réunification de la
Corée est principalement basée sur
des sources théologiques. La réunifi-
cation coréenne est nécessaire pour in-
verser la chute, selon notre croyance
que « Dieu a divisé la nation co-
réenne, tout comme les sacrifices
d’Abraham étaient censés être divi-
sés ». Lorsqu’on prend connaissance
des documents mis à jour par la com-
mission, l’unification de la Corée fait
directement appel à notre sensibilité
humaine, car elle suscite naturelle-
ment une profonde sympathie pour le
sort des Nord-Coréens. 

Quatre-vingts victimes ont témoigné
Ayant échoué à obtenir la coopération
de la Corée du Nord, la commission

lança des appels à Séoul, Tokyo et
Londres, demandant à ceux qui
avaient l’expérience ou la connais-
sance de violations des droits de
l’homme de témoigner devant la com-
mission. Près de quatre-vingts vic-
times donnèrent leur témoignage.
Certains demandèrent que leur témoi-
gnage restât secret par peur de repré-
sailles. Des transcriptions et des
vidéos en anglais, certaines en coréen
et en japonais, sont disponibles sur
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
CoIDPRK/Pages/PublicHearings.aspx . 

Les extraits suivants sont édités à
partir des témoignages des deux pre-
mières personnes qui témoignèrent à
Séoul. Le premier est tiré de l’inter-
view d’un jeune homme. Plus loin il
décrit comment, enfant, il avait si-
gnalé sa mère et son frère aîné aux
gardes après les avoir entendus discu-
ter d’un plan d’évasion, et les terribles
conséquences qui s’ensuivirent. Il ex-
plique ici tout simplement pourquoi,
jeune enfant, il se trouvait dans un
camp de prisonniers. 
m. michael Kirby : Que savez-vous de
votre naissance ? D’après vous, quand
êtes-vous nés ?
m. Shin Dong Hyuk : C’était le 19 novem-
bre 1981. 
m. Kirby : Selon vous, où êtes-vous né ?
m. Shin : Je suis né au camp 14 Bowiso,
le camp carcéral de Pyong-an Namdo,
c’est à dire dans la province de
Pyong-an du Sud. 
m. Kirby : Pour quelle raison vous trou-
viez-vous dans ce camp en tant qu’en-
fant, en tant que nourrisson ? 
m. Shin : C’est là que je suis né. 
m. Kirby : Votre mère se trouvait-elle
dans le camp ?
m. Shin : En fait, je ne connais pas en dé-
tail pour quelle raison ma mère s’est
retrouvée dans ce camp. Je n’en suis
pas tout à fait sûr, mais d’après ce que
j’ai compris des proches de mon père ...
Je pense que son frère aîné est allé en
Corée du Sud, c’est ce que j’ai compris.
C’est ce que j’ai entendu quand j’étais
plus jeune. Cela n’est pas totalement
certain, mais c’est ce que je sais. 
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m. Kirby : Aviez-vous déjà eu l’expé-
rience d’être libéré du camp, avant de
vous enfuir ? Aviez-vous déjà été
remis en liberté ?
m. Shin : Jamais. 
m. Kirby : Quels sont vos souvenirs des
premiers temps, quand vous étiez un
jeune garçon dans le camp ?
m. Shin : Mes souvenirs ... Je pense que
j’avais environ cinq ans, c’est mon
premier souvenir. Ma mère et moi
étions dans cet endroit. Il y avait beau-
coup de gens, et les militaires ont ap-

porté quelqu’un et l’ont attaché à un
poteau en bois. A cette époque, je
n’avais aucune idée de ce que c’était.
Je regardais simplement, puis j’ai en-
tendu le coup de feu. C’est la pre-
mière fois que j’ai entendu un coup de
feu. Je me souviens d’avoir été si sur-
pris. En fait, je suis tombé à la ren-
verse et je me souviens d’avoir eu
vraiment peur ...
J’avais six ans quand j’ai commencé à
aller à l’école. On m’a enseigné les rè-
gles à suivre dans le camp et aussi le

genre de travail qu’il fallait faire là-bas. 
m. Kirby : Concernant l’incident dont
vous parliez qui s’est passé lorsque
vous aviez cinq ans, et à la lumière de
votre expérience ultérieure, d’après
vous, que se passait-il réellement
quand vous avez vu une personne
qu’on amenait à un poteau en bois
puis entendu des coups de feu ?
m. Shin : Dans le camp, deux fois par
an, il y avait une exécution publique.
Je n’en connais pas la signification
exacte, mais je pense que c’était dans
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2 La commission à Tokyo interviewant des témoins.
3 Michael Kirby, un juge australien retraité, était le président de la commission de l’ONU
4 Grâce aux images satellites comme celle-ci et aux témoignages, le nombre de détenus dans les camps
de prison en Corée du Nord a été estimé entre 150 000 et 200 000.
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l’intention de garder les prisonniers
sous pression et de les effrayer. En
face de nombreux détenus, les prison-
niers, ils attachaient une personne au
poteau de bois et lui tiraient dessus,
ou l’étranglaient, donc d’après moi
cela arrivait au moins deux fois par
an. La première fois que je fus témoin
d’une telle exécution, j’avais cinq ans. 

L’expérience d’une femme 
Voici un extrait du témoignage de
Mme Jee Heon A. Elle vivait près de
la frontière chinoise. Son père était né
en Chine. Même si on lui avait appris
à être loyale envers les dirigeants su-
prêmes (les Kim qui se sont succédé à
la tête de la Corée du Nord), son père
convainquit la famille de quitter la
Corée du Nord après un séjour qu’il
fit en Chine, où il regarda la chaîne de
télévision sud-coréenne KBS et com-
prit qu’on leur avait menti. Au cours
des différents voyages qui suivirent,
Mme Jee fut séparée de ses parents et
ne revit jamais ni l’un ni l’autre. Elle
fut capturée et renvoyée en Corée du
Nord à quatre reprises. Cet extrait ra-
conte ce qui est arrivé après qu’un
Nord-Coréen l’ait trompée, amenée
en Chine avec trois autres femmes et
vendue à des trafiquants.  

Mme Jee
Une vieille dame m’a achetée aux
courtiers. Elle vivait seule. Elle avait
un fils qui était parti au Japon pour
gagner de l’argent. Il devait revenir
dans quelques mois, et elle m’a ache-
tée en prévision de son retour. J’ai
vécu avec cette vieille dame pendant
plusieurs mois.

Mais le chef de la police chinoise
m’a demandé si la vie était bonne pour
moi, et je lui ai répondis oui, qu’elle
était meilleure qu’en Corée du Nord. Il
a demandé notre identité afin de nous
enregistrer. Nous lui avons donc
donné toutes les informations, et ac-
cepté son intention de nous enregistrer,
mais en moins d’un mois ils sont reve-
nus et nous ont tous arrêtées. À cette
époque, ils ont arrêté de cette façon
une soixantaine de femmes nord-co-
réennes. Nous sommes restées dans la
prison de Yun Yun Sung, en Chine,
pendant près de deux mois avant
d’être rapatriées en Corée du Nord à
travers le poste frontière de Dandong.

Nous sommes allées en bus jusqu’à
la frontière de Dandong, cela a pris

environ neuf heures. Une dame était
enceinte de neuf mois, mais on n’a
pas fait une seule pause pendant le
voyage. La femme enceinte était aux
toilettes lorsqu’a commencé le travail
de l’accouchement ; le bras de l’enfant
a commencé à sortir d’abord, signe
que quelque chose allait mal. Le bébé
est mort, mais elle a survécu. Elle est
retournée en Corée du Nord. Nous
avions donné à la femme enceinte du
lait en poudre, des œufs et des ali-
ments nutritifs que l’hôpital chinois
nous avait donnés, mais ils ont été sai-
sis par la sécurité nord-coréenne. 

On nous punissait en nous forçant à
nous accroupir et nous relever à plu-
sieurs reprises. Même les femmes qui
avaient récemment accouché étaient
contraintes de faire la même chose.
Nous nous sentions dégradées en tant
que femmes. On nous a déshabillées
lorsqu’on nous a arrêtées ; ils ont fouillé
nos corps, même nos vagins. Ils nous
forçaient sans cesse à nous accroupir et
nous relever. Il fallait tendre les bras de
côté, nous lever, et ils nous fouillaient.
m. Kirby : Qui effectuait la fouille ? 
mme Jee : Les agents de sécurité nord-
coréens. 
m. Kirby : Étaient-ce des agents mascu-
lins ou féminins ? 
mme Jee : C’étaient des hommes. 
m. Kirby : Uniquement des hommes, ou
des femmes aussi ? 
mme Jee : Il n’y avait pas de femmes. 
m. Kirby : Pour quelle raison vous de-
mandait-on de vous accroupir ? 
mme Jee : La sécurité ... 
m. Kirby : Pour la grossesse, ou quoi ?
Ou tout simplement pour vous humi-
lier, à votre avis ? 
mme Jee : Ils voulaient savoir si nous
avions caché de l’argent. 
m. Kirby : Aviez-vous de l’argent caché
ou pas ? 
mme Jee : Oui, j’avais de l’argent caché
dans mes vêtements. On était au prin-
temps, donc je portais des vêtements
épais. Il y a un revêtement extérieur et
intérieur, donc j’avais cousu de l’argent
à l’intérieur. Il n’a pas été découvert.

Demander des comptes aux criminels 
Outre l’obtention de témoignages,
afin de remplir son mandat de de-
mander des comptes au régime nord-
coréen pour les violations des droits
humains commises contre sa popula-
tion, la commission a dû expliquer
par quels moyens les dirigeants, de

façon progressive et apparemment
méthodique, ont renforcé leur
contrôle sur la population, la laissant
dans la détresse. 

Certaines des recherches sur ce
processus provenaient d’archives
d’anciens pays communistes, l’Alle-
magne de l’Est et la Russie. Les mem-
bres de la commission se sont
appuyés également sur des re-
cherches effectuées par des experts
sur la Corée, comme Andrei Nikolaïe-
vitch Lankov, un spécialiste russe en
études coréennes qui a étudié à l’Uni-
versité Kim Il-sung dans le cadre d’un
échange étudiant en 1985. 

Les lecteurs apprennent que Kim Il
Sung a utilisé des concepts confucéens
afin de se présenter avec ses héritiers
comme les chefs suprêmes de la na-
tion, et qu’au fil du temps, les juges
des tribunaux ont perdu leur indépen-
dance et sont devenus inféodés aux
vues du chef suprême. On découvre
les purges décrites par ceux qui les ont
vécues et on a une idée de la terreur
qu’elles ont dû répandre. On apprend
que chaque personne en Corée du
Nord était catégorisée soit comme
« loyal », ou « vacillant » ou « hostile ».
(Les catégories ont changé au fil du
temps, mais la pratique continue.) Une
personne hostile signifie que sa famille
tombe dans cette catégorie pour des
générations, ou pour toujours. 

En lisant ces documents, on a le
sentiment d’un boa constrictor qui
s’approche d’un fermier ivre, endormi
sur le sol ; le serpent sort de la jungle à
proximité, se déplace lentement, mais
avec l’intention de tuer, puis il entoure
furtivement de ses anneaux le corps
de l’agriculteur et commence à serrer. 

En ce qui concerne le fait de se
concentrer sur la situation des droits
humains en Corée du Nord plutôt que
sur son programme de missiles, l’ex-
pert et défenseur des droits humains,
Frank Jannuzi, s’est exprimé ainsi : « Il
est temps de mettre les êtres humains
au premier plan avant le plutonium ».
L’analyse de ce rapport et des docu-
ments annexes peut également aider
ceux d’entre nous qui ont considéré la
réunification coréenne uniquement du
point de vue théologique, à placer les
personnes humaines au cœur de cette
mission vitale. 

Ce rapport a été préparé par un membre
du personnel du magazine TP.
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Père d’amour ! Pour nous, Jésus n’était venu sur terre
que pour nous trouver, or sa venue ne se résumait
pas à cela. Il est venu pour nos familles, pensions-
nous, or sa venue ne se résumait pas à cela. Nous

pensions aussi qu’il était venu pour le peuple élu d’Israël,
or sa venue ne se résumait pas à cela. Il n’est pas non plus
venu pour une dénomination particulière.

Nous avons pris conscience que Jésus était à la fois l’es-
poir du monde créé et le représentant de toute sa valeur.
Père, quel est notre état d’esprit aujourd’hui par rapport à
Jésus, qui avait la mission de tout restaurer ? Ne permets à
aucun de nous de devenir des gens qui meurent crampon-
nés à leur famille. Ne permets à aucun de nous de devenir
des gens qui meurent agrippés à leur peuple, leur nation
ou leur monde.

Nous espérons sincèrement et prions, Père bien-aimé,
que Tu feras plutôt de nous des gens qui savent vivre en

risquant leur vie pour la vie et la mort du cosmos, en
somme des gens qui représentent le ciel et la terre dans la
vie et la mort.

Permets l’extinction des cris de lamentation parmi les
choses de la création, liées à l’échec de la restauration à
travers Jésus. S’il reste de telles plaintes, nous espérons
sincèrement et désirons, Père, que Tu nous permettes de
devenir de vrais enfants capables de résoudre cela, de
T’apporter du secours ainsi qu’à Jésus et d’entrer dans Ton
cœur par un lien éternel avec Toi. Et daigne travailler avec
nous, Père, afin que nous puissions résoudre tout le cha-
grin historique et que Tu puisses recevoir le réconfort de
cette libération. De plus, fais que nous puissions avancer
de concert avec Toi. Nous espérons sincèrement que Tu
nous laisseras devenir des enfants du devoir capables de
tout oublier et de louer le Ciel. Je prie pour tout cela au
nom du Seigneur. Aju !

(23 mars 1958) 
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Permets-nous de devenir des
vrais enfants de piété filiale
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La route de la paix 2015

FDans l’intérêt de la paix et pour le bien être de l’humanité, je propose que nous construisions un passage pour
le transit à travers le détroit de Béring où Satan a historiquement divisé l’est et l’ouest, le nord et le sud et où les
masses continentales nord-américaines et russes sont séparées. Ce passage que j’appelle : « Le pont-tunnel du
roi pour la paix mondiale, » reliera un système d’autoroute international qui permettra aux gens de voyager par
voie terrestre du Cap de Bonne Espérance en Afrique à Santiago du Chili et de Londres à New York en passant par
le détroit de Béring reliant ainsi le monde en une seule communauté.

–Notre Père, 12 septembre, lors du fondement de la Fédération de la paix universelle

Pour marquer notre reconnaissance envers les efforts que notre Père a investis afin d’établir une autoroute inter-
nationale, comme une action concrète initiant une interaction entre le commerce et la paix mutuelle entre les na-
tions, la route de la paix 2015 a été lancée le même jour au Cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud, à Las
Vegas aux États-Unis et à Santiago du Chili.
Nous avons élaboré le projet de la route de la paix afin de résoudre les problèmes raciaux ou de discrimination
religieuse qui causent des disputes et des conflits dans le monde. Particulièrement, nous avons souligné l’impor-
tance de la réunification pacifique de la Corée et la réalisation d’un parc de la paix dans la zone du 38e parallèle,
qui amènera le soutien et la coopération de la communauté internationale.
Les participants à la route de la paix ont suivi un parcourt basé sur le trajet planifié du projet de l’autoroute inter-
nationale pour la paix que les Vrais Parents avaient proposé au cours de la dixième conférence pour l’Unité des
sciences en 1981 afin d’amener la paix dans le monde. L'Autoroute internationale de la paix dessine une vision
pour connecter le monde à travers un réseau de transport et mettre fin aux différents conflits internationaux pour
toujours. 

PHOTO
PEACE ROAD

Zimbabwe, 20 juin : 165 personnes ; nos membres, l'Association des Nations unies du Zimbabwe et des enfants de dix écoles ont marché
pour la route de la paix.
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Nicaragua, 13 – 16 juin : douze cyclistes ont pédalé 90 km, de Managua à Leon ; 390 personnes ont parcouru à la marche les 3 derniers kilomètres.

Bénin, 11 juin : Après s’être rendu à vélo de la frontière nigérienne
jusqu’à Porto Novo, les cyclistes ont tenu une célébration dans le
bâtiment de l’Assemblée nationale. Le directeur du personnel du
président de l’Assemblée nationale a donné un discours et a signé
la bannière.

R.D. Congo, 13 juin ; Dr Modia Antoine, président fondateur de la Fon-
dation des Anges, a parlé après une marche de 8km d'un millier de
personnes pour la route de la paix 2015.
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Togo, 12 juin : des Ambassadeurs de paix et des membres du parlement étaient au départ sur la première terre sainte du Togo. 

Argentine, 7 juin : quatre-vingts membres bénis ont marché 5 km jusqu'à l'arrivé au siège de l'Église de la FFPUM. 
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Brésil, 13 juin : dans neuf villes, 363 personnes ont fait de la bicyclette ; un homme à pédalé pendant treize heures (101km), de São Paulo à Sorocaba. 

Panama, 8 juin, des membres et des invités ont marché, plus tard sous
une forte pluie ; beaucoup de personnalités importantes ont signé le
drapeau de la route de la paix. 

Équateur, 6 juin : soixante personnes dont un club de moto se sont joints, ils
ont parcouru 27 km.  



Prière de bénédiction et d’inaugura-
tion de notre Mère :
Parent céleste aimant, aujourd’hui,
quelques jours avant de célébrer le
Jour de la Fondation dans la troi-
sième année de Cheon Il Guk, nous
ouvrons ici une maison d’hôtes dans
la résidence officielle de Hannam-
dong et nous la dédions au Ciel.    
Parent céleste aimant, c’est un lieu
historique à travers lequel les Vrais
Parents du ciel, de la terre et de
l’humanité ont manifesté l’amour
vrai pendant leur vie en versant
des larmes, de la sueur et du sang
pour la libération de Dieu et le
salut de l’humanité. 
Père, puisse le Ciel embrasser cet
endroit, de sorte que lorsque beau-
coup de Tes enfants séjourneront
dans cette résidence officielle à

l’avenir, ils pourront faire l’expé-
rience personnelle de l’existence de
notre Parent céleste, offrir recon-
naissance et gloire pour les réalisa-
tions des Vrais Parents du ciel, de la
terre et de l’humanité, et profondé-
ment ressentir et expérimenter la
perfection de Cheon Il Guk comme
Tes enfants.  
Je suis convaincue que ce lieu
contribuera grandement à la nation
et au monde en permettant à ceux
qui viennent ici de vivre selon leurs
âmes originelles et de mettre en
pratique l’amour vrai, comme l’ont
fait les Vrais Parents. 
Je prie que le Ciel puisse demeurer
en ce lieu. S’il te plaît, souviens-Toi
de tous les nombreux enfants qui
viendront désormais visiter cet en-
droit, et aide-les à mûrir. Je T’offre

tout cela. Je prie dans le nom des
Vrais Parents. Aju. 

Notre Mère offrit cette prière le jour
où elle sanctifia à nouveau la résidence
de Hannam-dong comme maison
d’hôtes, le 27 février 2015. Elle avait
expliqué la signification de la transfor-
mation de la résidence officielle en
maison d’hôtes le 8 août 2014, lors de
la sanctification des Archives histo-
riques des Vrais Parents qui avait été
organisée lors de la commémoration
du deuxième anniversaire de l’ascen-
sion de notre Père. Voici l’explication
qui avait été donnée :

Quelque chose m’est venu à l’esprit
alors que j’étais en route vers la cé-
rémonie d’inauguration de ces ar-
chives. J’ai reçu un rapport
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La résidence officielle de Hannam-dong, où l’on trouve l’amour et la présence des Vrais Parents qui y ont vécu de 1983 à 2006,
a été sanctifiée à nouveau comme maison d’hôtes. À l’approche du troisième anniversaire de l’ascension de notre Père, le Co-
mité de compilation des archives est en train de préparer dix livres de photographies de la vie à la résidence officielle de Han-
nam-dong au fil des ans. Voici une brève explication du contexte de la transformation de l’édifice en maison d’hôtes et sa
signification providentielle. 

Le Centre international de formation
et la maison d’hôtes de Hannam

CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DE HANNAM

Le Centre international de formation et la maison d’hôtes de Hannam
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pendant que j’étais à Hawaï. Un
membre aîné du Japon espérait voir
lui-même, avant sa mort, les nom-
breuses réalisations qu’il avait en-
tendues que les Vrais Parents
avaient accomplies pour la provi-
dence de Las Vegas. Avec cet espoir,
il est venu à Las Vegas. Quand j’ai
entendu la nouvelle, j’ai pensé que
lors de mon retour en Corée, je de-
vais faire un meilleur usage de la
résidence de Hannam-dong ; je
pense l’utiliser comme maison
d’hôtes et comme église. Cela aussi
sera enregistré dans les archives.
Même si les membres autour du
monde vivent à la même époque
que les Vrais Parents, il y en a parmi
eux qui n’ont jamais pu se rendre
en Corée pour des raisons spéci-
fiques, et ceux qui ne peuvent pas
se le permettre. Vous savez qu’il y a
des membres dans cette situation à
travers le monde, n’est-ce pas ?
Même si beaucoup de gens du
monde entier sont venus ici pour
participer à de nombreux événe-
ments, certains n’ont pas pu se per-
mettre de venir. Pour les membres,
l’endroit où ont séjourné et vécu les
Vrais Parents...Tous les membres du
monde ne sont-ils pas des enfants
des Vrais Parents ? En tant qu’en-
fants, ne voudraient-ils pas dormir

au moins une fois dans une maison
où leurs parents ont vécu ou sé-
journé ? Ils voudraient ressentir
leur amour et faire l’expérience de
leur essence, n’est-ce pas ? Voilà
pourquoi je suis résolue à faire cela.

Un bâtiment historique
Le Centre international de formation
de Hannam-dong est le lieu où Vrais
Parents ont résidé pendant la période
la plus importante de la providence.
Là, ils ont instruit les membres et les

ont envoyés comme missionnaires et
messies tribaux. Là, ils ont lancé un cri
au monde concernant la situation et le
cœur de Dieu. 

Notre Père créa l’Association de
l’Esprit Saint pour l’unification du
christianisme mondial à l’église de la
Maison des trois portes à Bukhak-
dong, à Séoul. En 1955, il établit les
toutes premières églises en passant
par l’église de Heungin-dong, puis
celle de Jangchung-dong et celle de
Cheongpa-dong, à Séoul. Après avoir

Notre Mère offrit une prière de sanctification.

La cérémonie de sanctification du Centre international de formation et de la maison d'hôtes d'Hannam-dong.



vécu dans la résidence de Shinmun-ro
à partir de 1981, les Vrais Parents
s’installèrent à Hannam-dong à partir
du 29 août 1983. 

Le fleuve Han coule au sud du Vil-
lage de l’ONU de Hannam-dong, qui
se trouve dans l’arrondissement de
Yongsan à Séoul. Le Mont Nam est au
nord. Ensemble, ces deux éléments
distinctifs ressemblent au corps d’un
dragon. Ainsi, dans une vue d’ensem-
ble, le site de la maison semble être la

tête du dragon. Selon la géomancie,
on dit que l’endroit recèle une forte
énergie, que c’est un quartier supposé
attirer la richesse. Dans les années
1950, le cadastre en a fait une zone
pour les étrangers, le personnel mili-
taire de l’ONU, les personnels et les
résidences officielles des ambassades.
Récemment, c’est devenu le centre de
la communauté diplomatique. Dans
l’extrait suivant, notre Père parle de la
résidence de Hannam-dong :

Cette maison se situe à l’emplace-
ment le plus élevé de Hannam-
dong. Il est notoire que
l’atmosphère de ce site est si forte
que n’importe qui ne peut pas y
vivre. C’est exactement comme une
tête de dragon ! Nous pouvons y
vivre parce que le révérend Moon
s’y est installé. Si des gens normaux
étaient venus d’abord, ils seraient
tous morts un par un. L’atmo-
sphère est si forte. Je vous éduque
ici à cause de ces circonstances. En
représentant la nation ... Ils ne peu-
vent pas attaquer ce lieu sans
d’abord attaquer la nation. 

Comme cet endroit dominant res-
semble à la tête d’un dragon et dé-
gage une forte énergie, personne n’a
pu s’installer ici jusqu’à la venue des
Vrais Parents, et ils ont transmis cette
énergie aux membres et aux mission-
naires du monde entier. 

Au premier étage, les Vrais Parents
tenaient des réunions. On y organisait
les célébrations de bienvenue à leur
retour en Corée, ainsi que les réunions
de leaders, etc. Ils éduquaient les
membres et célébraient les jours saints
dans l’auditorium du sous-sol. Par
beau temps, ils sortaient dans le jardin
et organisaient des classes de Wonh-
wado ou passaient du temps avec les
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membres en écoutant des témoi-
gnages. Particulièrement quand le
hoondokhae commença officiellement
en 1997, de nombreux membres vin-
rent écouter les Vrais Parents parler.

Ils y tinrent de nombreuses confé-
rences internationales ou interconfes-
sionnelles et reçurent de nombreuses
personnalités politiques et de la so-
ciété civile, comme l’ancien président
Gorbatchev, Pelé (Edson Arantes do
Nascimento), la légende du football,
Neil Bush et Makarim Wibisono (un
ancien président de l’ECOSOC de
l’ONU). Là, ils discutaient des mé-
thodes pour parvenir à la paix dans le
monde. Les Vrais Parents ont égale-
ment stimulé un rapide développe-
ment providentiel par des
proclamations importantes pendant
leur séjour à Hannam-dong :

27 septembre 1988 : Proposition du Fes-
tival mondial de la culture et des
sports 
3 janvier 1989 : Déclaration du messia-
nisme tribal 
27 février 1990 : Déclaration des Parents
du ciel et de la terre et Déclaration de la
sphère de libération du monde spirituel 
1 juillet 1991 : Déclaration du Jour de la
bénédiction éternelle de Dieu (Chil Il
Jeol) et Déclaration que tous les cou-
ples bénis devaient restaurer leurs tri-
bus en tant que messies tribaux 
2 février 1998 : (Anniversaire des Vrais
Parents) Déclaration de l’ère du Testa-
ment accompli et transmission de la
parole pour cette ère 
20 juin 2000 : Déclaration de la restau-
ration du cosmos à Dieu et, lors du
41e Jour des (Vrais) Enfants, Déclara-
tion de l’âge de la royauté familiale 

20 août 2003 : Déclaration du Com-
mencement du quatrième Israël 

Les Vrais Parents vécurent à la rési-
dence officielle de Hannam-dong
pendant vingt-quatre ans, jusqu’à leur
couronnement et leur entrée au
Cheon Jeong Gung le 13 juin 2006.
Notre Mère, ayant compris le cœur de
ses enfants partout dans le monde qui
désirent rencontrer les Vrais Parents,
nous a accordés sa grâce en inaugu-
rant à nouveau ce bâtiment sous le
nom de Centre international de for-
mation et maison d’hôtes de Han-
nam-dong. Comme c’est l’un des
endroits les plus sacrés de l’histoire de
la providence, cette décision était une
expression de l’amour des Vrais Pa-
rents pour tous les enfants du Parent
céleste à travers le monde.
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1 À la maison d’hôte d’Hannam-dong notre Père a
écrit : « Le chemin qui a pour but les trois
grandes souverainetés et le fondement des qua-
tre positions est celui pour aimer le roi. »

2 Les leaders de district coréen rencontrent notre
Père à Hannam-dong.

3 La façade de la maison de Hannam-dong
4 Le salon du rez-de-chaussée.
5 M. Gorbachev rendant visite aux Vrais Parents.
6 Des membres de la presse de l'Union soviétique.
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Avons-nous souvent la chance
de voyager dans une région
montagneuse pour avoir une
expérience transformatrice

avec des personnes qui sont enthou-
siasmées par leur voyage de décou-
verte de soi ? Cent trente personnes
ont partagé une telle expérience à tout
juste une heure de cette ville tape-à-
l’œil, Las Vegas, au Nevada. Chaque
matin, on sortait du lit et regardions
par la fenêtre en admiration la créa-
tion de Dieu. On a passé nos journées
avec un groupe diversifié, entouré par
la plus large des forêts nationales en
dehors de l’Alaska, apprenant de cha-
cun et explorant nos propres cœurs.

Qu’un groupe composé de tant  de
parfaits inconnus converge là où ils ne
sont jamais allés avant, se lie et expéri-
mente un réexamen personnel est re-
marquable. Leur investissement de
cœur, d’esprit et d’énergie a contribué
à la croissance de l’ensemble en un
seul jour pour devenir uni comme
une famille.

Le premier jour commença par des
exercices matinaux, un petit service à
propos du cœur de Dieu et la forma-
tion de quinze groupes d’études.
Nous nous sommes plongés dans le
premier chapitre du Principe divin, en
avons discuté entre nous et avons
posé des questions au conférencier.

La soirée donna le ton pour toute la
semaine. Pendant que les membres
du staff partageaient des cornets de

glace, les équipes ont pris du temps
pour réfléchir à leur liste de choses à
faire (bucket list), une expression
venue d’un film de 2007 qui signifie «
Liste de toutes les choses que tu n’as
pas faites et mais que tu veux faire
avant de mourir. »

Pendant que les équipes discu-
taient de leurs listes, des éclats de rires
spontanés surgissaient dans la pièce.
Les participants firent par de leur liste
avec tout le groupe. Ils se taquinaient
d’un bout à l’autre de la grande salle.
Les unificationnistes tout comme les
invités se sont ouverts librement tant
ils se sentaient en sécurité.

Notre deuxième matinée com-
mença sous un ciel nuageux. Nous
nous sommes débarrassés du froid
grâce à des exercices revigorants et
amusants. En nous installant pour les
conférences, on était prêt à creuser
plus profond. Le révérend Kevin
Thompson, un de nos professeurs du
Principe divin dit : « Les niveaux de
motivation sont élevés et les niveaux
de détermination sont à 100 %, ce qui
est rafraichissant pour un conféren-
cier. » Il rajouta : « Ils sont déjà intéres-
sés et ils veulent être ici. »

Le révérend Thompson donna des
conférences stimulantes sur la chute et
sur la nécessité du Messie. Les topics
nous donnèrent tous la chance de ré-
fléchir profondément sur nos vies, de
rechercher notre propre cœur et de
partager nos découvertes.

Le programme du soir fit passer
notre aventure à une vitesse supé-
rieure : une séance de chants et une
leçon très inspirante sur l’art. Voir tout
le monde s’entrainer à donner un dis-
cours était excitant. C’est un talent
utile à développer.

Valeur personnelle, tolérance des autres
La personnalité pleine d’esprit du ré-
vérend Thompson associée à sa pro-
fonde compréhension des écritures
ont maintenu les niveaux d’énergie
élevés à travers les conférences sur les
chapitres du Principe divin sur
l’eschatologie, la résurrection, et la pré-
destination. L’après-midi, Teresa Fer-
rete parla de ses luttes personnelles,
comment elle s’est découverte et de
son auto-valorisation. Elle demanda
au groupe : « Si vous connaissiez votre
valeur, à quel point, selon vous, votre
vie serait-elle différente selon vous ? »
La séance se conclut par une prière en
unisson, main dans la main, remer-
ciant Dieu, notre Parent céleste, pour
la chance de pouvoir être ensemble.

Le soir, nous avons chanté, dansé et
levé nos mains au son de la musique.
Josh Hardmon, un participant, coor-
donna le programme, utilisant la mu-
sique pour présenter la distinction
entre tolérer et s’aimer réellement
comme des enfants de Dieu. Il pré-
senta trois vidéo-clips de louanges re-
ligieuses de différents genres, dont
une prière juive, un chant catholique
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Retrouver l’essence 
d’une bonne vie

L’histoire d’un séminaire de sept jours inoubliable

Un des groupes de discussion pendant le plus grand séminaire de sept jours aux États-Unis depuis de nombreuses années



et un chant des îles du pacifique. Les
participants prirent du temps pour
apprécier la variété de façons d’expri-
mer Dieu. Les groupes purent ainsi
réfléchir aux différents aspects des re-
ligions que nous aimons.

Bénis sont ceux qui ont soif
Le directeur du séminaire et le prési-
dent du CARP, M. Naokimi Udhiroda
a dit : « Peu importe pendant combien
de temps nous l’avons étudié, nous
sommes tous des étudiants du Prin-
cipe divin. » Indiquant le calibre des
étudiants du séminaire, le révérend
Thompson observa : « Pendant toutes
mes années d’enseignant je ne me
rappelle pas qu’on m’ait jamais de-
mandé des conférences plus longues...
Ce groupe très motivé a soif d’étudier
et de digérer ce qu’est l’attente et l’es-
poir que Dieu a pour nous dans cette
ère. Les questions après les présenta-
tions étaient profondes pleines de sa-
gesse, et l’enthousiasme général était
rafraichissant. »

Le soir du quatrième jour, nous
nous sommes engagés dans une acti-
vité créative artistique et profonde.
Chaque groupe devait représenter «
Le monde idéal de Dieu, » mais avec
quelques sortes de limitations, comme
d’être incapable de parler ou de voir.
Comme toujours, l’activité était plai-
sante et amusante mais avait aussi un
aspect plus profond. Cela nous a mis
dans la position de comprendre que
même si Dieu essaie toujours de nous
atteindre et de nous montrer ses rêves
pour le monde, nos propres limita-
tions nous empêchent de les com-
prendre complètement.

Reprendre vie à travers la compassion
Le cinquième jour du séminaire il ne
faisait ni chaud ni froid, comme si le
temps radical du désert reflétait les
transformations expérimentées à tra-
vers le Principe divin chaque jour.
Pour bien commencer la matinée, on
se réchauffait avec des arts martiaux
et des étirements.

Gerry Servito parla autour du « cœur
de la restauration, » expliquant que le
cœur primait sur la pensée et que
connaître le cœur de Dieu est crucial
dans notre voyage spirituel. Il demanda
aux participants : « Vous êtes-vous déjà
senti tellement excité à propos de
quelque chose, pleins d’espoir, et qu’à la
fin cela ne se soit pas produit ? » Ceci

nous permet de comprendre la frustra-
tion et le désespoir total de Dieu quand
le monde qu’il a créé n’est pas devenu
ce qu’il avait espéré.

Miilhan Stephens donna un dis-
cours sur Jésus dans lequel il parla des
tentations que Jésus a dû surmonter. Il
demanda aux participants de se rappe-
ler d’un moment où ils ont été tentés,
qu’ils aient réussi à surmonter ou non,
et ce qu’ils en ont appris. Une partici-
pante décrivit une expérience person-
nelle très spéciale d’une ancienne
relation qui le tentait. Elle partagea le
moment où elle a failli succomber et à
la toute dernière seconde, elle sentit
Dieu lui donner de la force. L’homme
la tenta quatre fois. Elle resta ferme et
devint de plus en plus forte. Après de
nombreuses prières, elle put recevoir
son magnifique mari et expérimenter
l’amour véritable. Son ancien petit-ami
commença aussi à chercher une
femme. La force des participants les
aida tous deux à guérir.

Cet échange personnel révéla que
le Principe divin est un attirail de va-
leurs fondamentales pouvant nous
guider même dans les moments les
plus sombres.

Lors du déjeuner nous eurent la
chance de faire une randonnée, de
chanter, de grignoter et de se relaxer.
L’après-midi comprenait d’autres
conférences et discussions.

Vraie vie, héritage et vision
Le sixième jour fut différent de tous
les autres jours du séminaire. Il dé-
buta par la visite du Centre internatio-
nal d’éducation de la paix, le nouveau
bâtiment à Las Vegas dont notre Père
souhaitait qu’il devienne une place in-
ternationale d’étude du Principe divin
et de la paix. Une foule unification-
niste célébra ce jour important. Beau-
coup des participants du séminaire
virent notre Mère pour la première
fois, alors qu’elle parla à la foule et
sanctifia le centre. Le beau et moderne
bâtiment fut le cadre parfait pour une
présentation de la vie de notre Père,
par Dr Michael Balcomb, qui partagea
sa compréhension personnelle de la
vie, de l’héritage et de la vision de
notre Père. Il commença par lire ses
passages préférés de « Ma vie au ser-
vice de la paix : « Mon face à face avec
lui (Jésus) bouleversa complètement
ma vie. Son expression douloureuse
était gravée dans mon cœur comme si

elle y avait été incrustée et je ne pou-
vais penser à rien d’autre. À partir de
ce jour, je m’absorbai entièrement
dans la parole de Dieu. Parfois, cerné
par des ténèbres sans fin, je souffrais
tant que ma respiration devenait péni-
ble. À d’autres moments, mon cœur
débordait de joie comme si je voyais le
soleil poindre à l’horizon. (…) Avec la
succession de journées comme celle-
là, j’atteignis un monde de prière de
plus en plus profond. J’embrassais de
nouvelles paroles de vérité que Jésus
me communiquait directement et je
me laissais entièrement accaparer par
Dieu. Je me mis à vivre une vie totale-
ment différente. »

Extrait de Sun Myung Moon, Ma
vie au service de la paix, mémoires, pre-
mière édition 2011, éditions Jean Picol-
lec, Paris.

Le révérend Balcomb, président de
la FFPUM aux États-Unis, appela cela
le moment décisif dans la vie de notre
Père Apprendre de l’appel de notre
Père et de son cœur profond pour
Jésus était inspirant. Ceux d’entre
nous qui avaient eu une expérience
lumineuse à propos de Jésus pendant
d’autres conférences et discussions en
furent touchés. Un homme de grande
détermination, notre Père persévéra à
travers beaucoup d’épreuves pour
soulager la douleur de Dieu et ame-
ner la paix dans le monde. C’est avec
cet esprit que notre Père demanda
que le Centre international d’éduca-
tion pour la paix soit créé.

Ramener le royaume chez soi
Le barrage Hoover a toujours suscité
l’admiration. Notre Père et notre Mère
le voyait comme le symbole du cœur
et de l’esprit de l’Amérique. Nous
avons passé un moment merveilleux
en visitant les lieux historiques. Beau-
coup d’entre nous l’ont visité ou ont
juste marché le long du barrage. Beau-
coup partagèrent les sentiments des
Vrais Parents, et des anecdotes person-
nelles de visites passées au barrage.

La dernière soirée continua jusque
tard dans la nuit où les participants
parlèrent de leurs expériences pen-
dant les sept jours et échangèrent des
cartes d’appréciation. M. Ushiroda
dit : « Les gens ne voulaient vraiment
pas partir. » « Je sens qu’on a été capa-
bles de créer un échantillon du
Royaume de Dieu. »
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Le 24 mai, au cimetière Oze du vil-
lage de Katashina dans la préfec-
ture de Gunma, où les fraiches
feuilles vertes leur donnaient de

l’éclat, nous avons tenu le trente-troi-
sième Festival Seiwa (ascension,
Seonghwa) annuel pour exprimer grati-
tude et respect aux membres des fa-
milles bénies et autres unificationnistes
partis dans le monde spirituel.
Quelques deux mille personnes sont ve-
nues de tous régions du Japon, dont les
familles de ceux qui sont partis, des
membres de notre siège national et la
congrégation de notre Église à Oze. Si-
multanément, nos membres ont orga-
nisé des cérémonies au cimetière
Honhkyoden (« village natal » ou « pa-
lace ») dans la préfecture de Shizuoka,
au cimetière Naka Nihon (centre du
Japon) dans la préfecture de Mie et au
cimetière de la paix d’Osaka, au cime-
tière Kochi et au cimetière Kyushu dans
la préfecture de Fukuoka. Beaucoup de
congrégations au Japon ont regardé la
cérémonie à travers la Webdiffusion ; de
cette manière beaucoup d’autres mem-
bres ont pu rendre un hommage à ceux
qui sont partis avant nous.

La mort d’un être humain induit de

quitter son corps et partir pour un
voyage dans un nouveau monde, le
royaume spirituel. Ainsi, notre Église
de l’Unification voit la « mort » comme
une « ascension. » Chaque année au-
tour de cette saison, nous organisons
les Festivals Seiwa pour les membres
de familles, les proches et les amis pour
se réunir et se rappeler des défunts.

Le festival de cette année débuta par
des divertissements à 10h20. Trente-
neuf étudiants seonghwa de la région
du sud de Tokyo ont dansé avec cœur
de louange basée sur leur foi claire-
ment indiquée dans le titre affiché :
« La gloire des Vrais Parents. » De
notre église à Kawasaki, la chorale du
muguet blanc a chanté d’une voix
claire trois chants dont « Tout le monde
est dans Cheon Il Guk en 2014. »

Après les divertissements et après
que tout le monde eut prié en silence,
le révérend Tokuno Eiji, le président de
la FFPUM au Japon, a offert une prière
représentative et sa femme Hisae offrit
des fleurs en tant qu’expression des
vœux pour tous les unificationnistes
dans le monde spirituel.

M. Tomaru Hiroyasu, président du
cimetière Oze, parla de l’histoire des

terres funéraires et cita le nombre de
personnes enterré là chaque année. Il
exprima aussi avec enthousiasme : « Je
veux mettre en valeur et agrandir tous
nos cimetières au Japon. »

Ensuite, le président Tokuna s’est
adressé à l’audience, remerciant et pré-
sentant sa reconnaissance pour le ser-
vice et le dur travail qu’ont accompli
ceux qui sont partis. Il lut ensuite un
message de Song Yong-cheon qui est
président des Associations des familles
bénies au Japon. Le révérend Song sou-
ligna que les Vrais Parents ont accompli
et résolu les six mille ans de la provi-
dence de restauration par l’indemnité
de notre Parent céleste. Il a dit : « Le 3
septembre 2012, après la Seonghwa de
notre Père, notre Mère a hérité de la vo-
lonté de Dieu pour réaliser Cheon Il
Guk et nous guider en première ligne
pour l’accomplir. » « Concernant tous
les problèmes, tels que le besoin d’éra-
diquer les armes nucléaires, les inci-
dents terroristes découlant des
idéologies radicales, et l’effondrement
des familles, il n’y a pas moyen de les
résoudre si les gens n’acceptent pas
Dieu, les Vrais Parents et la vérité. »

En conclusion, le président Tokuno
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33e Festival Seiwa au Japon
Héritons de l’esprit de piété filiale et soyons victorieux 

en tant que messies tribaux célestes

28 Ceux qui ont perdu des proches au cours de l’année ont offert des fleurs lors de la cérémonie à Oze.



souligna : « Nos membres bénis sont
les objets dans leur relation avec notre
Père, comme Hyo Jin Moon et Heung
Jin Moon dans le monde spirituel et
notre Mère sur terre. Ils doivent aussi
hériter de l’esprit de piété filiale de Sun
Jin Moon, qui soutient nos Vrais Pa-
rents ; par conséquent, déterminons-
nous d’aller de l’avant avec un esprit
vivifiant pour la victoire dans notre
mission de messie tribal céleste. »

Après que les membres des familles
ayant perdu des proches au cours de
l’année aient placé des fleurs indivi-
duelles sur une table rectangulaire re-
couverte d’un drap blanc, une prière à
l’unisson fut offerte pour ceux partis
récemment.

M. Yokoi Tsutomu, chef directeur de
l’Association Oze Seonghwa, représen-
tant les familles, dit : « Pour réaliser le
vœu des Vrais Parents, je veux faire de
cette occasion un nouveau point de dé-
part pour faire de mon mieux pour ré-
pondre aux attentes de Dieu. »

La cérémonie conclue après la prière
du révérend Tokuno et de M. Kamijo
Kaisuke, directeur de la zone quatre au
Japon, guida quatre acclamations d’og
mansei.

2015. 07    29

Les étudiants seonghwa dansant

Oze, un des lieux qui organisa le festival.

Le révérend Tokuno délivre un sermon.

Le directeur des Affaires générales Yano était le
MC.

M. Tsutomu, président de l’Association des fa-
milles Seonghwa

Mme Otsuka donne une prière représentative.

Le président Tokuno et sa femme offrent des
fleurs.

Tomaru Hiroyasu, le président du cimetière d’Oze

Le présidant Tokuno guidant quatre acclamations d’og mansei.

Le festival à Oze attira deux mille personnes.



30 TRUE PEACE

NOUVELLES RÉGIONALES  |  EUROPE DE L’EST

Sans aucun doute, les personnes
les mieux préparées à écouter
les conférences de Principe
divin doivent être les théolo-

giens chrétiens et les prêtres catho-
liques. Malheureusement, dans la
plupart des pays, notre mouvement a
encore beaucoup de difficultés à cap-
ter leur attention. Par conséquent,
nous apprécions qu’en Slovaquie,
nous sommes dans une position très
chanceuse. La Faculté évangélique de
théologie de l’université Comenius
dans la capitale slovaque, Bratislava,
nous a donné l’occasion à trois re-
prises d’expliquer notre foi.

Cette opportunité n’est pas venue
soudainement, mais à la suite de
nombreuses années de patient travail.
Peu à peu, depuis 1990, nous avons
établi de bonnes relations avec cer-
tains théologiens, principalement des
dénominations protestantes. Certains
d’entre eux ont assisté à des confé-

rences interconfessionnelles données
au début des années 1990, après la fin
du communisme. En mars 2002, le re-
présentant de la FFPUM Milos Klas a
envoyé une lettre à des centaines de
prêtres et théologiens en Slovaquie
pour introduire les initiatives interreli-
gieuses du révérend Moon et les invi-
tant à en savoir plus sur notre
fondateur. La réponse fut alors extrê-
mement modeste. Quelques années
plus tard, les premiers pèlerinages
MEPI nous ont inspirés ; en consé-
quence, la FPU et la FFPM ont orga-
nisé une série d’événements intitulés
« Les enfants d’Abraham » en 2008. À
plusieurs reprises, nous avons de-
mandé à des représentants du ju-
daïsme, du christianisme et de l’islam
de présenter leurs points de vue et
leurs traditions. Un point culminant
dans ce contexte fut la soirée palesti-
nienne, qui a attiré une grande atten-
tion et une foule d’invités. 

Au cours des dernières années, nos
rassemblements interconfessionnels
ont porté sur la semaine mondiale de
l’harmonie interconfessionnelle de
l’ONU. Certains chefs religieux gar-
dent un contact amical avec nous, et
parfois ouvrent les portes de leurs ins-
tallations pour des réunions. Un point
culminant récent a eu lieu en décem-
bre 2014, lorsque la FPU en Slovaquie
a célébré le vingt-cinquième anniver-
saire de la fin du communisme avec
un panel de discussion sur « La liberté
religieuse en Europe de l’Est après
1989 : la persécution a-t-elle changé de
cible ? » Les présentations ont porté
sur les cas de persécution religieuse
avant et après 1989. Dans le public fi-
gurait des chefs de l’Église catholique,
l’Église néo-apostolique, Hare
Krishna, le Falun Gong, ainsi que
d’autres groupes religieux. 

Il y a quelques années, la représen-
tante de la FFPM, Dorota Simekova,

Comment atteindre les 
étudiants en théologie

Activités interconfessionnelles de la FFPUM en Slovaquie

M. Milos Klas donnant une conférence de Principe divin aux étudiants de théologie
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accompagnée de Milos Klas, ont visité
le célèbre savant Dr Peter Gazik. Le
professeur Gazik est l’un des rares
partisans du dialogue interreligieux
dans ce pays majoritairement catho-
lique. Sa conviction est que la meil-
leure façon de surmonter les préjugés
et les conflits est d’étudier les autres
religions en profondeur. Ses confé-
rences sont très populaires et il a une
bonne réputation. Le professeur
Gazik avait invité à la réunion sa
jeune collègue, le Dr Monika Zavis.
Ensuite, il lui a demandé de rester en
contact avec nous. Le Dr Zavis en-
seigne au Département de théologie
contextuel qui offre des cours sur les
religions du monde : cadre idéal pour
la communication interreligieuse !

En mars 2015, elle nous a invités à
parler à ses élèves pour la troisième
fois. Dans nos deux premières visites,
nous avons expliqué les bases du
Principe divin et la Bénédiction. Cette
année, nous avons présenté le fonda-
teur de notre religion à la classe. Pré-
senter les enseignements et le
parcours de la vie du révérend Moon
à tout public est un défi. Le défi est
encore plus grand si les auditeurs sont
des étudiants en théologie ! Grâce à
l’autobiographie et aux autres maté-

riels riches disponibles, nous fûmes
confiants pour présenter notre Père de
la manière la plus professionnelle et la
plus digne. Pour la présentation Po-
werPoint, nous avons pris soin de sé-
lectionner des images et des faits qui
font appel à des non-membres. Dans
la recherche de photographies, nous
avons recherché ce qui est le plus ap-
proprié pour un public chrétien. De
quelle manière pourraient-ils voir une
nouvelle figure messianique ? Les
événements couvrant la Bénédiction
ou la vie dans l’Église des premiers
jours n’avaient pas toutes des images
adaptées. 

Dorota Simekova et moi (sa
femme) avons soutenu notre confé-
rencier de la FFPUM, Milos Klas.
Dans la salle de classe, vingt-cinq
jeunes nous ont confrontés avec des
esprits bienveillants mais réservés. Ils
avaient entendu quelques notions de
base par le chargé de cours, le Dr Mo-
nika Zavis. Après un certain temps, la
présentation et les aspects et les multi-
ples activités de notre Père ont semblé
captiver l’audience. Pour dissiper tout
doute sur la mission de notre Père, ils
ont entendu un aperçu des parallèles
de l’histoire. Milos Klas a souligné
que la Seconde Venue devait avoir eu
lieu entre 1917 et 1930, et que c’est ar-
rivé. Un étudiant voulait savoir com-
ment Jésus et le révérend Moon ont
coopéré et comment ils diffèrent l’un
de l’autre. Il n’a pas réfuté notre expli-
cation. Nous avons eu quatre-vingt-
dix minutes, qui ont passé trop vite. À

la fin, le Dr Zavis a exprimé sa joie et
sa profonde satisfaction. Elle a dit que,
en regardant autour qu’elle pouvait
voir que : « Les élèves ont été vrai-
ment à l’écoute et pas juste assis là
passivement. » À la fin, chaque élève
a reçu l’autobiographie slovaque, avec
ce titre : « À la recherche de la paix
perdue. » Des photos de notre confé-
rence ont été publiées plus tard sur le
site de la faculté. 

Notre sœur aînée Dorota garde un
contact amical avec le Dr Zavis au
cours de l’année. En outre, elle et d’au-
tres membres visitent de temps en
temps le Département d’études reli-
gieuses, qui fait partie de la Faculté de
Philosophie de l’université Comenius.
Nos membres y apportent de a littéra-
ture, comme le livre World Scripture, et
l’exposition du Principe divin, ainsi que
des brochures. Certains membres du
personnel sont plus ouverts que d’au-
tres ; notre but principal est de rester
en contact les uns avec les autres et de
rendre nos ressources à leur disposi-
tion. Basé sur nos expériences au cours
des trois dernières années, nous re-
commandons que les membres appro-
chent partout les enseignants et les
étudiants de l’histoire religieuse. Ils
sont plus ouverts, voire obligés, d’étu-
dier les nouveaux mouvements reli-
gieux. Beaucoup de facultés de
théologie ont un département
d’études religieuses ou y proposent
des cours. J’espère que des opportuni-
tés de ce genre verront le jour dans les
pays du monde entier. 

Barbara Grabner, Dr Monika Zavis, Milos Klas, Dorota Simekova



Le 18 avril à Paris, au centre « Ac-
cueil Barouillère » des Sœurs
Auxiliatrices, les chapitres fran-
çais de la Fédération pour la

paix universelle et la Fédération des
femmes pour la paix mondiale ont or-
ganisé leur troisième rencontre inter-
religieuse de l’année 2015 sur le
thème : « Le rôle des spiritualités dans
la vie publique ». Les associations par-
tenaires étaient l’Association France
Euro Méditerranée et le Cercle de Ré-
flexion des Nations, toutes deux diri-
gées par des Ambassadeurs de paix.

Les attaques terroristes en France et
la violence au Proche-Orient ont sou-
levé de nombreux débats sur le rôle
des religions dans la société française.
Ainsi, le fait d’inviter des personnali-
tés religieuses connues représentant le
catholicisme, l’islam ou le boud-
dhisme ne pouvait qu’attirer un bon
public, composé d’Ambassadeurs de

paix et de nouveaux invités.
Après quelques mots d’introduction

de M. Patrick Jouan, vice-président de
la FPU en France, la première session
commença avec le père Stan Rougier,
qui en était l’orateur principal. 

Longtemps aumônier de lycée et de
faculté, le père Rougier est devenu un
prédicateur bien connu. Il est l’auteur
de près de quarante livres. Le thème
de sa présentation : « De quel Dieu les
jeunes sont-ils athées ? » Avec son es-
prit chaleureux et puissant, ses quatre-
vingt-quatre années d’expériences en
France et à travers le monde, le père
Rougier captiva l’auditoire dès les pre-
miers instants et ne le lâcha plus. Ses
commentaires lucides sur le désert spi-
rituel de la société moderne, sa façon
bonhomme de se moquer des dogmes
de toutes sortes, mais aussi sa perspi-
cacité sur les puissances spirituelles à
l’œuvre derrière les conflits mondiaux,

touchèrent tous les participants et ré-
vélèrent à ceux qui ne le connaissaient
pas un homme de foi remarquable-
ment ouvert aux autres, quelles que
soient leurs convictions. 

En tant que commentateur, Michel
Thao Chan, président du Cercle de
Réflexion des Nations, dans son digne
costume de moine bouddhiste, eut
des paroles à la fois profondes et
pleines d’attention sur le discours du
père Rougier, soulignant la dimension
altruiste de son chemin. Les deux
conférenciers échangèrent avec cœur
l’un avec l’autre, faisant du panel une
expérience chaleureuse pour le public
tout entier. Pendant la pause, le père
Rougier signa son dernier ouvrage,
« La passion de la rencontre, » un té-
moignage de rencontres qu’il a eu
avec des personnes extraordinaires
dans sa vie.

Mme Brigitte Wada, présidente de
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la Fédération des Femmes en France,
ouvrit la deuxième session en intro-
duisant Mme Lila Boukortt, prési-
dente de l’Association France Euro
Méditerranée, qui co-parrainait la réu-
nion. La session avait pour thème :
« Quelle éducation interreligieuse
dans une société laïque ? » M. Jacques
Marion, président de la FPU en
France, commença par un rapport sur
son expérience avec un programme
d’éducation de la personnalité en Rus-
sie et dans l’ex-Union soviétique au
cours des années 1990. Pendant plu-
sieurs années, dès l’ouverture de
l’Union soviétique et après sa dispari-
tion, un parcours pédagogique sur les
valeurs et le développement person-
nel destiné aux lycéens intitulé « Mon
voyage dans la vie », fut mis au point
et enseigné dans de très nombreuses
écoles. Il était très apprécié pour son
caractère novateur, interactif, et sur-
tout son approche interreligieuse de la
présentation des valeurs morales. Sur
cette base, depuis 2007, la FPU a lancé
un cours s’adressant aux 6-18 ans, ap-
pelé « Découvrir le vrai moi », com-
posé de 22 manuels pour étudiants et
enseignants, utilisé dans différents
pays à travers le monde. 

L’orateur principal de la seconde
session était M. Ghaleb Bencheikh,
président pour la France de la Confé-
rence mondiale des religions pour la
paix. Fils d’un ancien recteur de la
Mosquée de Paris, lui-même érudit
sur l’islam, M. Bencheikh est entre au-
tres connu des Français comme pré-
sentateur de l’émission sur l’islam sur
la chaîne France 2 le dimanche matin.
Dans un discours mesuré, au vocabu-
laire riche et incisif, M. Bencheikh pré-
senta son analyse de certains des défis
confrontés par les musulmans en
France actuellement. Il critiqua l’ab-
sence de véritable religiosité chez les
fanatiques islamistes, et répondit avec
clarté à quelques questions chargées
d’émotion sur le Coran. Selon lui, les
musulmans ne devraient pas éviter de
regarder en face les problèmes au sein
de l’islam. En même temps, il souli-
gna les nombreux préjugés profondé-
ment enracinés dans la société
française, basés sur une ignorance
longtemps entretenue. Dans les cir-
constances actuelles, développer une
éducation interreligieuse dans les
écoles est illusoire, dit-il en substance,
seul le milieu associatif ou familial est

en mesure de s’en charger.
Après deux sessions qui captivè-

rent l’attention de l’auditoire, la ren-
contre se termina par la remise
traditionnelle des certificats d’Ambas-
sadeur de paix. Les trois lauréats

étaient: M. Laurent Cadet, responsa-
ble d’une ONG en Bretagne ; Mme
Rime Al-Sayed, écrivain et poète ori-
ginaire de Syrie; et le cheikh Abdelka-
der Achour, imam d’une mosquée de
Paris.
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Michel Thao Chan, président du Cercle de Ré-
flexion des Nations Père Rougier, tenant son dernier livre

Jack Marion, président de FPU-France

Ghaleb Bencheiken, président pour la France
de la Conférence mondiale des religions pour la
paix

Des personnalités nommées Ambassadeurs de paix



J’ai dirigé une équipe de membres
de la FPU au Nigéria et d’Am-
bassadeurs de paix au cours
d’une visite de courtoisie au gou-

verneur de l’État de Kaduna, Ahaji
Yero, au bâtiment du gouvernement,
à Kaduna pour présenter le travail
mondial de la FPU et des Vrais Pa-
rents. Je désirais le féliciter pour son
soutien aux initiatives de paix dans
l’État du Kaduna, qui a amené une si-
tuation relativement paisible ici. Je l’ai
complimenté sur sa récente conduite
en acceptant la défaite en félicitant son
adversaire pendant les élections le 11
avril, une pratique rarement engagée

par des dirigeants politiques en
Afrique. Après la réunion privée, je
fus invité à parler à la chambre des
députés à tous les membres du
conseil exécutif de l’État de Kaduna,
qui se trouvaient au bâtiment du gou-
vernement pour assister à la réunion
mensuel du conseil.

L’évènement au conseil exécutif de
l’État commença par la présentation
de notre équipe de la FPU au Nigéria
par le secrétaire permanent du gou-
vernement. Après cela, j’ai parlé aux
membres du conseil présents. Je me
suis focalisé sur les activités de la FPU,
nos principes de paix et le besoin de

coopération entre les dirigeants poli-
tiques, les leaders d’organisations aux
inspirations religieuses et les autres or-
ganisations non-gouvernementales.
J’ai parlé en particulier de la proposi-
tion d’un ministère fédéral des affaires
religieuses, un comité de l’Assemblée
nationale pour les affaires religieuses
ainsi que la présentation de l’éduca-
tion religieuse dans les écoles, collèges
et universités afin d’amener au niveau
local l’appel des fondateurs de la FPU
pour un conseil interreligieux aux Na-
tions unies.

J’ai informé le gouverneur et les
membres du conseil exécutif de l’État
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de Kaduna des activités de la FPU
pour renforcer le mariage et la vie fa-
miliale. Les membres du conseil ap-
plaudirent l’annonce que la FPU au
Nigéria lancera la Direction nationale
du Mariage et des Affaires familiales le
15 mai 2015 dans le cadre des activités
pour commémorer la Journée interna-
tionale des familles 2015. J’ai profité de
la visite pour féliciter le peuple de
l’État de Kaduna pour leur attitude
pacifique pendant les élections. J’ai
dit : « Tout en vous félicitant pour
avoir accepté la défaite et demandé
aux citoyens une élection pacifique,
n’ignorons pas le fait que des graines
de divisions dans les sphères reli-
gieuses, ethniques et politiques ont été
plantées dans les cœurs des Nigériens.
Nous sommes convaincus que votre
acceptation du résultat des élections a
permis au peuple de rester pacifique
en dépit de la situation tendue dans
l’État pendant les élections. Notre vi-
site aujourd’hui a pour but de répéter
notre message que le moment est
venu de nous unir, de surmonter nos

différends du passé, et de travailler en-
semble comme un seul peuple, une
seule nation et sous un seul Dieu. »

Le gouverneur Yero souhaita la
bienvenue à la délégation de la FPU et
remercia aussi les membres du conseil
exécutif de l’État pour leur présence.
Il félicita la FPU pour les efforts que
nous faisons dans le monde et au Ni-
géria. Il parla des problèmes évoqués
et indiqua que l’État de Kaduna a déjà
créé des structures et des programmes
pour promouvoir l’harmonie et la
coopération interreligieuses. Il sou-
tenu l’idée d’en appeler au gouverne-
ment fédéral du Nigéria et à
l’Assemblée nationale pour créer des
structures gouvernementales pour le
dialogue et la coopération religieuse.
Il exprima sa disponibilité pour assis-
ter aux évènements de la FPU au ni-
veau local et international et
mentionna qu’« après avoir été un
gouverneur politique il s’apprête à
devenir un gouverneur de paix, » une
position qu’il souligna comme étant
une vocation de toute une vie.

Nous avons plus tard remis au gou-
verneur sortant un certificat le dési-
gnant comme Ambassadeur de paix et
une copie de Ma vie au service de la paix.
Pendant qu’il recevait le livre, nous
avons annoncé qu’en lisant l’autobio-
graphie du fondateur de la FPU, il
trouverait des paroles inspirantes qui
le guideraient sur la manière de vivre
en paix afin qu’à la fin de sa vie sur
terre, il puisse rester en paix. Les mem-
bres du Conseil exécutif de l’État de-
mandèrent des copies de
l’autobiographie, que nous n’avons pu
satisfaire dû au petit nombre d’exem-
plaires que nous possédions. Nous es-
pérons que les lecteurs pourront faire
don d’exemplaires de l’autobiogra-
phie, qu’on distribuera aux membres
du conseil qui en ont fait la requête.

L’équipe de presse du gouverne-
ment rapporta l’évènement sur la
radio locale et les stations de télévi-
sion à Kaduna.

Dr Oko est le secrétaire général de la FPU
au Nigéria.

2015. 07    35

➏

➎

1 Des membres de la FPU et des Ambassadeurs de
paix rendant visite au gouverneur sortant 

2 Le gouverneur sortant
3 L’auteur de l’article présentant l’Autobiographie

de notre Père
4 Des visiteurs prennent une photo avec le gou-

verneur
5 Les Ambassadeurs de paix qui ont accompagné

l’auteur
6 Michael Ojahom un avocat et activiste des droits de

l’homme remettant une médaille au gouverneur



Le révérend Oldair Almeida, lea-
der de notre église à Brumado,
au Brésil, a reçu un prix de
contribution lors de l’évène-

ment commémorant les mille jours
depuis l’ascension de notre Père au
Centre international d’éducation pour
la paix à Las Vegas. (Je l’ai accepté en
son nom.) Cet article présentera les ac-
tivités de témoignage qui sont en
cours de développement au Brésil et
les activités de petits groupes qui se
déroulent à Brumado sous la gui-
dance du révérend Almeida. 

Il existe 330 foyer-églises familiaux
(petits groupes) au Brésil. Partout au
Brésil, des témoignages de victoire de
réanimation d’églises locales comme
celle à Brumado surgissent. Cela est
dû aux membres au Brésil qui ont tra-
vaillé avec notre objectif en cœur pour
établir une culture de témoignage à
travers les petits groupes. Grâce à
cela, la réussite en tant que messie tri-
bal, qui était difficile jusqu’à présent,
est devenue possible et les activités de
témoignage stimulent nos églises. 

À la recherche d’un modèle de témoi-
gnage 
Quand nous avons commencé les ac-
tivités de petits groupes pour la pre-
mière fois, beaucoup n’avaient pas
une compréhension suffisante de la
corrélation entre les petits groupes et
la mission de messie tribal céleste. Ce-
pendant, à travers notre manuel de
petits groupes et d’autres ainsi qu’une
éducation et une pratique constante,
nous en sommes naturellement venus
à comprendre que l’objectif central
des petits groupes est la réussite des
messies tribaux célestes.  

Dans le passé, quelques églises mo-
dèles ou individus ont ramené des
grands résultats dans les activités de
messie tribal ou de témoignage.
Néanmoins, c’était difficile pour l’en-
semble des membres de suivre de tels

exemples, donc le développement n’a
pas été beaucoup plus loin. Le point
de vue général était que « ces per-
sonnes » pouvaient le faire parce
qu’elles ont des aptitudes particu-
lières. J’en ai conclu qu’on ne pourrait
pas développer un modèle de témoi-
gnage qui servirait de base pour la
réussite de tous les membres si celui-
ci ne pouvait pas être mis en pratique
par tous. 

Notre dernier système de témoi-
gnage – qui comprenait principale-
ment des séminaires, des centres de
témoignages et des évènements –
avaient amené des résultats, mais
n’était pas simple à effectuer car il se
heurtait souvent avec le travail et les
autres activités et présentait l’obliga-
tion de se déplacer vers ou depuis le
centre de témoignage. Même si
l’église avait beaucoup de membres,
la plupart ne témoignaient pas.

De plus, un système de témoignage
implémenté à travers des pro-
grammes dans des grandes églises tel
que les conférences ou les séminaires,
avait seulement comme conséquence
de devenir plus professionnel pour
amener des invités. La plupart des
membres n’acquéraient pas d’expé-
rience de conférencier, de compassion
pour les invités et d’autres éléments
nécessaires pour restaurer une per-
sonne. Ainsi, quand ils repartaient
dans leurs villages natals et essayaient
de faire des activités de messie tribal
seuls, contrairement à leurs attentes,
ils n’arrivaient pas à avoir de résultats
de témoignage. En outre, le concept
qu’un bâtiment ou un endroit était né-
cessaire avant de pouvoir même com-
mencer s’est développé. 

Mais, les petits groupes et les acti-
vités d’études en tête à tête peuvent
être pratiqués n’importe où. Qui plus
est, une fois qu’un modèle de petit
groupe existe, le pratiquer de la même
façon autre part est facile. Même si

nous développions des milliers de
modèles, les problèmes de lieu et éco-
nomiques ne seraient pas des obsta-
cles à leur implémentation. En
conséquence, le pourcentage des
membres actifs dans le témoignage
dans les congrégations qui ont des
bons petits groupes est élevé. La pré-
sence à certaines églises, comme celle
de Brumado, peut atteindre 100%
pour les services du dimanche. 

Nous avons basé notre système de
petit groupe sur le concept que même
sans aptitudes particulières tout le
monde peut réussir dans le témoi-
gnage s’ils suivent le manuel avec le
désir de changer. Même si être capa-
ble de prier avec force et donner des
bonnes conférences est l’idéal, tout
ceux qui suivent une formation à tra-
vers les petits groupes peuvent être
compétents dans le témoignage dans
leurs vies de tous les jours. Concrète-
ment, à travers le témoigne oikos,
même les membres trop occupés pour
participer aux programmes de témoi-
gnages peuvent s’entrainer à devenir
des personnes qui touchent les gens
en les aimant, se liant d’amitié et ga-
gnant leur confiance.

Nous réalisons les activités de pe-
tits groupes avec ce type de processus,
qui peut développer tous les talents
individuels afin qu’il ou elle puisse
s’épanouir en tant que messie tribal
céleste. Pour que tous nos membres
soient efficaces dans les activités de
messie tribal céleste, comme nos Vrais
Parents nous ont montré, ils doivent
établir un fondement de leurs propres
trois disciples, puis douze disciples et
aimer chacun d’entre eux. 

Les messies tribaux à Brumado 
La ville de Brumado, avec une popu-
lation d’environ sept mille personnes,
se trouve dans l’État de Bahia au Bré-
sil. Grâce au témoignage oikos, aux
petits groupes et aux conférences en
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tête à tête, Oldair Almeida, le pasteur
de notre église à Brumado, développe
progressivement le fondement de nos
églises. Les membres de sa congréga-
tion ont maintenant la conviction et
l’espoir qu’ils peuvent aussi réussir
dans les activités de messie tribal. 

Le révérend Almeida a expliqué
que le développement est arrivé
quand il a équilibré les oikos, les petits
groupes et le témoignage en tête à
tête. Avec des résultats provenant
d’un investissement équilibré dans les
petits groupes, le nombre des mem-
bres de la congrégation a augmenté
de 65%... De plus, comme le révérend
Almeida l’a expliqué : « Nous avons
été capables de créer une atmosphère
de croissance naturelle de l’église
quand les petits groupes sont devenus
un bassin d’amour. Les membres se
sont sentis revivre grâce à ces petits
groupes et l’atmosphère du service du
dimanche s’est remplie de vie. Nous
sommes certains que si nous conti-
nuons à développer ce type de cul-
ture, n’importe qui peut réussir
comme messie tribal céleste. »    

Selon le révérend Almeida et basé
sur son expérience de terrain, ils se
sont concentrés sur quelques points
clés pour lancer le développement. Le
plus important c’est que le pasteur
montre l’exemple en s’investissant lui-
même complètement. Un autre point
c’est d’encourager les visiteurs à par-
ler de leurs situations et d’exprimer
leurs sentiments. Il a rajouté que c’est
important que la femme du pasteur
l’accompagne dans ses visites des pe-
tits groupes. Sa femme et lui ont visité
les petits groupes sans relâche. Pour
aller chez certaines familles, ils ont
voyagé cent kilomètres afin de guider
les membres en personne. Plus de
70% de son travail d’investissement
dans les petits groupes s’est exprimé
en visitant, en aimant, en prenant
soin, en éduquant et en ranimant les
membres un par un. 

Les visites sur le terrain du leader-
ship étant le facteur le plus important
du développement des petits groupes
au Brésil. Quand vous commencez les
petits groupes, les membres ne sont
pas aussi motivés si le responsable se
centre sur un système que s’il se
concentre à travailler dur et crée des
contacts personnels. Pendant ses vi-
sites, les membres trouvent des ré-
ponses à leurs questions ce qui

entraine une croissance rapide. 
Même maintenant, ce Pasteur es-

saie d’améliorer sa compréhension en
étudiant nos séminaires officiels de
petits groupes, manuels, du matériel
sur les services reliés aux petits
groupes, des vidéos, etc. Il a notam-
ment demandé à tous ses membres de
lire le manuel des petits groupes. Il a
souligné l’importance d’accomplir des
buts extérieurs et intérieurs mais
qu’importe ce qu’ils font, l’objectif in-
térieur, la perfection du caractère, est
plus importante que de développer
ses talents extérieurs de témoignage.

Les membres des petits groups éta-
blissent des buts spécifiques chaque se-
maine pour surmonter des mauvaises
habitudes ou développer leur cœur. Se
changer soi-même d’abord est impor-
tant. Une fois qu’on a réussi à changer,
l’espoir et la joie suivent. Notre but est

que notre église à Brumado et tous les
petits groupes restaurent leurs tribus et
qu’il y ait une explosion de résultats de
témoignage basé sur l’expérience
continue de la joie.  

Grâce à des objectifs hebdoma-
daires, les gens expérimentent la paix
et l’amour et leur nature originelle
grandit plus éliminant le ressentiment
ou les blessures du passé. Les mem-
bres rencontrent le Dieu qu’ils avaient
rencontré au début de leur vie de foi.
Le but initial des petits groupes est de
se témoigner à soi-même et de ren-
contrer Dieu à nouveau. Basé sur leur
réussite intérieure, les membres té-
moignent aux autres, qui se connec-
tent naturellement aux petits
groupes.

Le révérend Sasaki est le leader national de
FFPUM-Brésil.
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Petits groupes multipliés par les nouveaux membres                   Petits groupes initiés par les membres

Brumado Brésil, avant et après la multiplication des petits groupes

Tout Burmado 
Avant les p.g. : 110
Après : 185 (75 nouveaux)
Augmentation : 65%

Eglise à Por do Sol
64
93 (29 nouveaux)
45%

Eglise à Rudiador
1 blessed couple 
23 (nouveaux)

Eglise à Burumado
44
67 (23 nouveaux)
52%

Une conférence de petits groupes



La saison du thon est une
pêche sportive similaire aux
jeux olympiques, et j’étais dé-
terminé à devenir un pêcheur

battant le record du thon. Il m’a ce-
pendant fallu vingt-deux longues
journées pour attraper mon pre-
mier thon. Il y avait beaucoup d’ac-
croches en ce temps-là, mais dû au
manque d’expérience, ils ont tous
été perdus. Lorsqu’une prise est tel-
lement excitante, vous pouvez ima-
giner à quel point c’est décevant de
perdre le poisson, alors vous res-
taurez votre esprit et vous vous dé-

terminez à continuer. Quand le so-
leil commence à se coucher en fin
de journée, j’aimerais pouvoir or-
donner au soleil de rester, afin de
pouvoir rester et avoir une autre
prise. Vous ne comprenez vraiment
pas comment je me sens. Si vous
avez cet esprit quand vous atta-
quez une tâche ou un problème
rien ne vous est impossible. Même
si vous perdez le thon, vous conti-
nuez d’essayer jusqu’à ce que vous
en attrapiez un.  Voilà comment
cela se passe. 
–Sun Myung Moon

C’était en Juillet 1975, lorsque le
New Hope est revenu à Gloucester
pour chercher le thon rouge géant. Ce
fut notre première saison complète
pour le thon. L’année précédente avait
été une expérience d’apprentissage,
mais aucun poisson n’avait été attrapé
pendant les deux semaines où notre
Père est resté. Nous avons accosté à
nouveau en face de l’Hôtel Rockaway
où la Vraie Famille logeait, et chaque
jour, notre Père partait en mer très tôt
le matin pour arriver sur les lieux de
pêche avant l’aube. Six cannes à pêche
ont été installées avec leur ligne pré-

38 TRUE PEACE

TÉMOIGNAGES

À la recherche du thon rouge géant
Par Allan Hokanson

L’auteur était le capitaine du New Hope, le bateau de notre Père de 1974 à 1983, puis de l’Ocean Hope, un chalutier de 55 mè-
tres en Alaska 1983–1998. Voici un extrait de son prochain livre, Poisson, suis le pêcheur.

Notre Père à pêcher pendant toute sa vie



parées pour bloquer la tige dans la
chaise de combat. Il ne fallut pas long-
temps avant d’accrocher le premier
poisson, mais en raison du manque
d’expérience, il a été perdu. Deux au-
tres poissons se sont accrochés dans
les trois premiers jours. Le premier
d’entre eux fut perdu lorsque la ligne
a frappé le stabilisateur parce que je
n’ai pas déplacé le bateau assez rapi-
dement. Le troisième poisson fut un
long combat et les choses se sont bien
passées. Le thon était à environ trente
mètres du bateau lorsque notre Père
et M. Yu ont commencé à parler haut
et fort et ont commencé à attacher la
ligne d’une seconde canne à pêche à
la ligne où était accroché thon. En
voyant cela, je me disais en moi-
même : « Qu’est-ce qui se passe ici ? »
Juste à ce moment, le poisson a dis-
paru.

Beaucoup de leaders américains
étaient à bord et d’autres allaient et
venaient au cours des vingt-et-un pre-
miers jours. Seul M. Yu est resté pen-
dant toute la période. L’ingrédient
important pour la réussite était l’unité
avec notre Père, et ma propre unité
avec lui était le plus important. À
l’instant où ma foi vacillait, le poisson
disparaissait et le destin était scellé.
Bien que treize autres poissons mordi-
rent, le New Hope alla en mer pen-
dant vingt-et-un jours sans attraper
un seul thon.

Attraper un thon n’est en aucun cas
un effort individuel ; cela nécessite
une équipe. Comme une machine
bien huilée, tout doit être juste.

« Pendant l’attente fastidieuse pour
qu’un thon morde, les gens peu-
vent se plaindre et se battre, mais
quand le thon mord, ils s’unissent
immédiatement. Je n’ai jamais vu
une unification aussi rapide ! Voilà
l’esprit d’unification que j’essaye
de promouvoir. Plutôt que de sim-
plement parler de ce sujet, je désire
amener les unificationnistes du
monde entier afin qu’ils puissent
en faire l’expérience. » 
–Sun Myung Moon

Voici la procédure à suivre pour at-
traper le thon : j’ancre le New Hope
au milieu d’autres bateaux dans les
zones de pêche avec une bouée atta-
chée au câble d’ancrage. Le câble
d’ancrage est fixé au bateau par croc à

échappement (libération rapide)
ayant une ligne de libération montant
sur la passerelle de sorte que le capi-
taine puisse libérer l’ancre. Sur le pont
arrière, six lignes sont en place avec
des flotteurs dans le courant derrière
le bateau. Chaque ligne va un peu
plus loin et est accrochée un peu plus
en profondeur. Tous sont appâtés avec
du poisson frais. Notre Père allait
acheter jusqu’à cent-trente-six kg de
poisson frais, ou de saumons kéta,
coupé et jeté par-dessus bord en
continu toute la journée de façon à dé-
river près des hameçons et à attirer le
thon. Notre Père accroche les appâts
et définit la vitesse, puis se déplace

vers la passerelle juste au-dessus de
l’échelle là où il a une bonne vue sur
le pont et sa prise dans l’eau. De là, il
instruit Daikon Ohnuki sur la manière
d’ajuster les lignes de telle sorte que le
kéta passe par les hameçons appâtés.
Le courant est due aux marées et donc
en constante évolution. En consé-
quence, une extrême vigilance est né-
cessaire pour maintenir le kéta et les
hameçons appâtés dans l’alignement
approprié à tout instant. Une fois les
lignes sorties, une personne va com-
mencer à couper le saumon kéta, ha-
bituellement du merlan, des
morceaux de trois à cinq cm et les jeter
sur le côté précisément suivant les ins-
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tructions de notre Père pour qu’ils dé-
rivent vers les hameçons. Habituelle-
ment, le kéta est frais, mais parfois, il
est resté à bord pendant quelques
jours et est devenu putride. 

Une fois le bateau à l’arrêt et ancré,
je commence la journée assis juste à
l’intérieur de la porte de salon, faisant
un nouvel avançon (une courte lon-
gueur d’intestin de vers à soie, de fil
ou de grosse ligne utilisée pour atta-
cher l’extrémité d’une ligne de pêche
à l’hameçon). La force du poisson est
si grande que, dès qu’un poisson s’ac-
croche, cet avançon ne peut plus être
utilisé à nouveau. Donc, l’attente com-
mence. Toute la journée, jour après
jour, notre Père reste sur la passerelle
à observer le matériel. Quand enfin on
entend crier : “Poisson !” Tout se met
en mouvement. Notre Père descend
de l’échelle et tout le monde saute sur
le pont pour retirer les lignes pendant
que Daikon contrôle la ligne accro-
chée au poisson. Pendant que notre
Père descend de l’échelle, je vais sur
son bord, saute par-dessus la balus-
trade jusqu’au poste de contrôle où je
mets en route les moteurs et détache
l’ancre. Une fois le matériel supplé-
mentaire prêt, notre Père prend sa po-
sition dans la chaise de combat où on
y sangle la canne à pêche. Tout
comme vous ne pouvez pas arrêter
une voiture sur l’autoroute avec un
morceau de ficelle, il n’y a aucun
moyen que d’arrêter un thon avec une
ligne de pêche. C’est un travail

d’équipe entre le pêcheur et le capi-
taine pour maintenir le contrôle du
poisson. 

La première tâche consiste à suivre
le poisson avant qu’il ait déroulé toute
la ligne de la bobine, et se dégager de
la flottille. Nous parlons de près de
500 kg de muscle, se déplaçant à plus
de quatre-vingt km/h et plus d’une
centaine d’autres bateaux ancrés avec
des lignes dérivant derrière eux. Si le
poisson se déplace dans le bon sens,
nous le suivons tout simplement. Si
non, nous essayons de garder assez
de tension sur la ligne pour le détour-
ner. Dans l’intervalle, chaque bateau
sur notre chemin devra retirer son
ancre et retirer son équipement. Une
fois réussi, en quelques sauts, j’arrive
sur le pont à la station de contrôle, où
je reste accroché à la barre en utilisant
uniquement les moteurs pour contrô-
ler le bateau. Ensuite, le combat com-
mence. Le bateau se déplace avec le
poisson, notre Père tirant sur la ligne
quand il le peut, pour affaiblir petit à
petit le poisson. Un thon peut nager
toute la journée à 20 km/h avec des
pointes à plus de 80 km/h. Il va tirer
sur la ligne à une vitesse incroyable et
ensuite par un demi-tour instantané,
revenir tout de suite vers le bateau, en
essayant de couper la ligne dans hé-
lices. Courant, filant, tournant, pivo-
tant, avec notre Père dans le fauteuil
et le capitaine aux commandes, nous
dansons avec le thon. 

La raison principale pour laquelle

le mât est attaché à la chaise de com-
bat est pour que notre Père puisse se
retirer pour permettre aux invités
d’expérimenter aussi la puissance du
thon. Aucun n’est un pêcheur expéri-
menté et certainement pas avec un
poisson de la taille d’un thon, et il est
important de garder la ligne tendue
afin que je puisse voir où le thon se
déplace pour l’empêcher de secouer
l’hameçon et de se dégager. Ainsi,
quand d’autres sont dans le fauteuil,
j’utilise assez de puissance pour rester
collé au poisson, et bien que tirant de
toutes leurs forces, aucun d’entre eux
n’arrive rembobiner beaucoup de la
ligne. Lorsque notre Père revient sur
la chaise de combat, alors tout change.
L’équipe est à nouveau unie, le pois-
son s’essouffle, et il est temps de pen-
ser sérieusement à le monter sur le
bateau. Sous les acclamations, notre
Père rembobine la ligne alors que je
recule en direction du poisson. La der-
nière étape consiste à le harponner. Le
combat est terminé. Une équipe heu-
reuse tire le poisson à bord par la
porte de traverse.

Le 22e jour, le New Hope rentrait
au port avec du thon à bord, non pas
un, mais deux.  Avant d’aller au quai
pour décharger le poisson, notre Père
s’est arrêté à l’Hôtel Rockaway de
sorte que notre Mère et les enfants
puissent voir les poissons. C’était
l’heure du dîner, et alors que le restau-
rant était plein, quelqu’un est entré et
s’est écrié : « Le New Hope a un
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thon ! » L’ensemble du restaurant s’est
vidé immédiatement. Il y avait telle-
ment de gens qui essayaient d’aller
sur le quai pour voir le poisson que le
flotteur a commencé à couler. Ce fut le
début d’une nouvelle ère pour la
pêche au thon à Gloucester, dans la-
quelle notre Père est devenu connu
non seulement comme un grand pê-
cheur, mais aussi comme un ami des
pêcheurs. Au cours des huit années
suivantes, notre Père a établi la
norme, en moyenne trente-cinq pois-
sons durant chaque saison de
soixante-dix jours. Aucun autre pê-
cheur ne s’en est approché.

Une de mes tâches était de faire en
sorte que notre Père soit suffisamment
informé de toute situation qui pour-
rait affecter nos opérations, puis notre
Père prenait sa décision et en assumait
la responsabilité. Il est également vrai
que lorsque notre Père n’était pas là
pour prendre responsabilité, il n’a ja-
mais remis en question mes décisions.
Un matin, il y avait une tempête avec
des vents de nord-est de cinquante
nœuds. Qu’est-ce qui pourrait être
pire ! Notre Père a dit : « Allons-y. » 

Oh oui, il y avait un évènement
inhabituel en plus ce matin. Il ne
m’est pas apparu à l’époque, mais
cela ne s’est plus reproduit par la
suite. Un des invités est venu sur la
passerelle que nous tirions en deman-
dant : « Avons-nous assez de carbu-
rant ? » Je l’ai assuré que nous en
avions suffisamment et nous sommes

partis. 
Bien que le ciel fût sombre et gris,

la mer était calme quand nous avons
jeté l’ancre et commencé à pêcher.
Inutile de dire que nous étions seuls.
Au cours des prochaines heures, le
vent et la mer ont grossi au point que
l’eau montait sur la poupe. Une partie
de cette eau fuyait à travers les
trappes dans la cale. Il était temps de
partir. Au moment où nous rangions
le matériel et levions l’ancre, je regar-
dais les vagues de la passerelle. À vue
d’œil elles faisaient quatre à cinq de
haut, mais la crête des vagues était au
moins trois mètres plus haute. La pru-
dence nous invitait à retourner en di-
rection de Provincetown. En trente
minutes, nous l’aurions atteint et au-
rions été dans des eaux protégées.
Pourtant, sans trop savoir pourquoi,
j’ai senti qu’il était important de re-
tourner à Gloucester cette nuit, donc
je n’ai pas remis en question la déci-
sion de notre Père. 

J’ai passé beaucoup de temps dans
les montagnes et sur l’océan, et j’ai
toujours dit : « La seule différence
entre les montagnes et l’océan est que,
sur l’océan, les montagnes se dépla-
cent », et elles c’était le cas. Les vagues
étaient blanches à leur sommet mena-
çant de s’écraser sur nous à tout ins-
tant. Impossible de progresser sur le
chemin vers Gloucester. La mer était
trop démontée pour s’y rendre direc-
tement, donc je me suis dirigé au
nord-ouest, en direction de Boston.

Dérapant sur les vagues, je tentais de
trouver les points bas et pour éviter
d’être frappé de plein fouet par une
de ces imposantes montagnes d’eau.
Seul sur la passerelle, couvert de la
tête aux pieds dans des vêtements de
pluie jaune, je me tenais, entouré par
un vaste océan indomptable. Dans le
tourbillon d’embruns océaniques et
de vents de tempête, J’ai dû me mettre
en harmonie avec la mer. Comme un
danseur glissant avec son partenaire
sur le parquet, nous avons bougé, la
mer et moi, tournant et nous balan-
çant, au son de la musique du vent du
nord-est et du fracas des vagues.

Nous avancions lentement, mais
au moins nous étions en mouvement.
Notre Père, à ce moment se trouvait
en bas dans le salon avec le reste de
l’équipage, en regardant les chiffres
sur le système de navigation Loran
cliquant lentement pour suivre notre
progression. Finalement, nous
sommes arrivés assez près de la côte
pour commencer à obtenir une cer-
taine protection de la terre, et je fus en
mesure de nous diriger vers Glouces-
ter. Nous sommes arrivés quatre
heures et demie plus tard au quai, à
l’Hôtel Rockaway, heureux d’être ren-
trés à la maison. À ma grande sur-
prise cependant, l’histoire ne se
terminait pas là. Le lendemain matin,
je suis allé pour démarrer les moteurs
et me déplacer vers le quai de carbu-
rant, mais il ne voulait pas démarrer.
Il n’y avait plus de carburant !
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Les principaux médias locaux
ont rapporté l’évènement célé-
brant le cinquantième anniver-
saire de la mission en Europe,

qui débuta le 10 mai à Vienne, en Au-
triche. Le Monthy Joongang de juin
rapporta : « Les entrées du centre ont
été très animées avec une heure
d’avance sur l’évènement. Des di-
zaines de cars sont arrivés amenant
des centaines de personnes. De
longues lignes d’attente se formaient
devant les tables d’inscription... Le
deuxième étage du centre était très vi-
vant et très animé. L’auditorium était
complètement rempli avant la céré-
monie. L’organisation hôte estima le
nombre total de participants à envi-
ron trois-mille, parmi lesquels figu-
raient des membres, des politiciens,
des ex-politiciens et des Ambassa-
deurs de paix de trente-cinq pays,
dont l’Autriche, l’Allemagne, l’Angle-
terre, les États-Unis, le Japon et des
pays africains. »

Ils ont aussi écrit : « La célébration
du cinquantième anniversaire du
Mouvement de l’Unification en Eu-
rope, tenue en Allemagne le 14 mai a
attiré une foule d’environ huit-cents
membres de la Fédération des fa-
milles. Au cours de cet évènement,
c’est Sun Jin Moon, présidente de la
Fédération internationale, investie en
mars, et actuellement en tournée mon-
diale, qui a prononcé le discours. »

Cet article rapporte des extraits du
message de notre Mère et des descrip-
tions de la Fédération des familles en
Europe ;  il comporte également une
quantité notable de détails. Après
avoir participé à la conférence interna-
tionale de la paix au bureau de l’ONU
à Vienne le 11 mai, les journalistes
venus de Corée pour couvrir l’évène-
ment ont interviewé notre Mère. Les
journalistes se sont intéressés à la

réussite de la direction de la Fédéra-
tion des familles de notre Mère depuis
l’ascension de notre Père et se sont
spécialement intéressé au commen-
taire de notre Mère : « J’ai vécu ma vie
pour le bien des autres. Je ne peux
rien accomplir si je ne vis que pour le
bien de la nation. Le temps se rap-
proche pour une visite en [Corée du
Nord]. Nous devons encourager les
deux côtés (les gouvernements nord-
coréen et sud-coréen) autant que pos-
sible. « Ils ont également souligné son
intention de visiter la Corée du Nord.

En outre, le 25 mai, l’hebdomadaire
Chosun qui titrait : « Beaucoup de
soins et d’investissements de la Fédé-
ration des familles pour la Corée du
Nord » avec en sous-titre : « En attente
du meilleur moment pour visiter la
Corée du Nord » a porté principale-
ment sur la conférence de presse
qu’avait donnée notre Mère. Le lende-
main, l’hebdomadaire Dong-A avec en
titre : « Cinquantième anniversaire de
la Fédération des familles pour la paix
et l’unité dans le monde en Europe »,
sous-titré : « L’Autriche, l’Allemagne,
et l’Angleterre, ont tenu des confé-
rences... des milliers de membres et de

familles se sont réunies en essaims, »
mentionna les conférences en Alle-
magne et en Angleterre en se basant
sur la conférence qui eut lieu en Au-
triche. Par ailleurs, le Journal Sisa,
s’est concentré sur le leadership de
notre Mère pour guider avec succès la
Fédération des familles après le dé-
part de notre Père et sur l’interview
avec notre Mère. Les quotidiens tels
que Joongang Ilbo, Yeonhap News, New-
sis, et le Segye Times ont mis en évi-
dence l’évènement. Le contenu
principal de la conférence de presse
avec notre Mère dans le Journal Sisa a
été présenté comme suit : 

« J’attends le bon moment pour visi-
ter Kim Jong Un en Corée du Nord. »
Vous avez une fondation de bourses
d’études, alors quelles sortes d’acti-
vités sociales faites-vous ?
Le révérend Sun Myung Moon et
moi-même sommes les « Vrais Pa-
rents. » Je considère que les sept mil-
liards de personnes sur terre sont mes
enfants. (Les Vrais Parents) sont ceux
qui leur ouvrent la voie. Je crois que si
vous pouvez faire des actions sociales,
vous devriez les faire ; et à partir de
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maintenant je ferai de nombreuses ac-
tivités. Je prévois de former des lea-
ders qui peuvent guider et mener le
monde entier vers l’avenir. Je ne vais
pas me retenir, je vais m’y investir.  

Les leaders que vous essayez de pro-
duire seront-ils des leaders de
l’Église, ou des leaders sociaux ?
Si ceux qui ne sont pas membres de
l’Église sont prêts à suivre cette vo-
lonté, alors le chemin sera s’ouvrera. 

Quelle est la relation entre les Vrais
Parents et Jésus ?
Jésus est la personne venue en tant
que second Adam. Cependant, il ne
put avoir une famille. Ainsi, dans le
livre de l’Apocalypse, à Saint Jean,
Jésus dit qu’il reviendrait et tiendrait
le festin des noces de l’Agneau. Ici, le
festin des noces de l’Agneau signifie
qu’il se marierait. Les deux mille ans
de l’histoire chrétienne ont été la base
pour la venue de la fille unique de
Dieu. Les « Vrais Parents » sont le troi-
sième Adam et Ève. Cela signifie l’ac-
complissement. 

Contrairement aux autres religions,
pourquoi pensez-vous qu’il y a beau-
coup de jeunes croyants en Europe ?
Si vous recevez une formation spéci-
fique sur le Principe et sur l’unifica-
tion, vous le comprendrez. Les jeunes
étudiants rejoignent notre Église parce
qu’ils sont émus quand ils compren-
nent le Principe. Quand les jeunes se
réunissent, cela signifie qu’il y a de
l’espoir pour l’avenir. 

Le thème de la conférence de l’ONU
était : « Résoudre la tension sur la pé-
ninsule coréenne et les plans pour

l’unification. » Nous avons appris
que la Corée du Nord vous a invitée,
quand prévoyez-vous d’y aller ? 
Le révérend Moon et Kim Il Sung
avaient une relation très étroite. Kim
Jeong Il et Kim Jong Un maintiennent
cette relation. 

Avez-vous l’intention de rencontrer
Kim Jong Un, le président du Co-
mité de la défense nationale ? 
Je peux tout accomplir si c’est pour le
bien de la nation et du monde. J’at-
tends que ce soit le bon moment.
Nous devons le préparer des deux
côtés (les gouvernements nord-coréen
et sud-coréen) autant que possible.

Annonce du premier prix Sunhak de
la paix 

Le président du comité du prix
Sunhak de la paix (ancien président
de l’université de Corée) a annoncé
les premiers lauréats du prix Sunhak
de la paix, le 8 juin au National Press
Club à Washington D.C., capitale des
États-Unis. Les gagnants furent Anote
Tong (63 ans), président de Kiribati,
une île d’Océanie, et le Dr Modadugu
Gupta en Inde (76 ans) qui est à
l’avant-garde pour soulager les pau-
vres en Asie de l’Est et pour dévelop-
per une solution pour la crise de
nourriture. Les organes de presse co-
réens comme Joseon Ilbo, le mensuel
Joongang, le Segye Times, le Yonhap
News, MBC (Munhwa Broadcasting
Corporation) et YTN (Yonhap Televi-
sion News) ont annoncé ceci. 

Le Chosun Ilbo expliqua que : « Le
président de Kiribati, une île du Paci-
fique, a sensibilisé sur la situation
dans son pays, qui rencontre une
crise ; l’île sera envahie par l’océan en

2050 en raison de la montée des eaux
provoquée par le réchauffement cli-
matique. Il est à la recherche d’une so-
lution mondiale pour le changement
climatique. Il a également été men-
tionné comme candidat pour le prix
Nobel. Le Dr Gupta mena « La révo-
lution bleue » avec la technologie de
l’aquaculture de poissons ; il a ensei-
gné les pauvres de l’Asie du Sud-est
en Afrique afin qu’ils puissent subve-
nir à leurs besoins. »

Hong Il Shik, président du comité
du prix Sunhak de la paix a dit : « De-
puis que nous sommes entrés dans le
XXIe siècle, de nombreuses catas-
trophes se sont produites dans le
monde en raison du changement cli-
matique et des crises alimentaires. De-
puis peu, nous avons vu les signes
que celles-ci vont se transformer en
crises mondiales et pourraient même
menacer notre survie. Nous désirons
chercher pour la paix future ceux qui
ont la sagesse pour sauver l’humanité
de ces crises. »

L’an dernier, nous avons reçu des
candidatures du monde entier, cent-
quatre-vingt-deux candidats de
soixante-six pays ayant reçu des
grands prix internationaux, des per-
sonnages célèbres, des associations
académiques de notoriété mondiale,
et des ONG. Le comité a expliqué
qu’ils ont sélectionné les premiers
candidats en se concentrant sur la so-
lution aux problèmes de changements
climatiques et les crises alimentaires,
pour la paix durable et pour l’avenir
de l’humanité. Le plus grand prix de $
1 000 000 sera offert chaque année. La
première cérémonie de remise des
prix aura lieu le 28 août au Grand In-
tercontinental Hôtel.
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daire JoongAng



Cambodge
Au petit matin du 13 juin, environ
cinq-mille étudiants ont fait la queue
pour entrer au centre Sopheak
Maengkol pour la convention interna-
tionale de la jeunesse sur le thème
« Le rôle de la jeunesse asiatique pour
la paix dans le monde » co-organisé
par la FPU au Cambodge et l’Union
de la fédération de la jeunesse cam-
bodgienne. Nous avons eu quelques
autres partenaires. Après un discours
galvanisant par Chan Sophal, gouver-
neur de la province de Battambang, le
Dr Yong, président de la FPU en Asie,
présenta le principe central de la paix
basé sur les enseignements du Père
Moon et expliqua à quel point les
jeunes ambassadeurs sont importants
dans le processus de paix.

Malaisie
Le Dr et Mme Yoo, haut conseillers de
la FPU en Malaisie, ont amené onze
membres du parlement malaisien à
une conférence sur le leadership à Las
Vegas, au Nevada, aux États-Unis. La
délégation écouta les explications à
propos de la philosophie de M. et
Mme Moon sur la paix et le dévelop-
pement humain. À la fin des trois
jours d’éducation, le Dr Yoo donna un
discours émouvant à propos du rôle
unique de la Malaisie pour amener la
paix en Asie et dans le monde. Son
discours était en relation avec la mis-

sion du Père Moon pour établir la paix
mondiale en soulignant la relation
spéciale entre la Corée et la Malaisie.

Thaïlande
Le chef de bureau du district dans la
province de Surin apporta son soutien
complet à la cérémonie de Bénédic-
tion parce qu’il était d’accord avec
tous les enseignements et activités de
la FFPUM. Il appela tous les officiers
du gouvernement en dessous de lui,
comme le directeur du développe-
ment social et de la sécurité humaine,
les dirigeants de village, etc. à com-
prendre et accepter le projet. Il envoya
des lettres officielles à chaque village
demandant d’envoyer au moins dix
couples pour recevoir une éducation
du Principe divin et recevoir la Béné-
diction. La majeur partie des diri-
geants de village et de communauté
étaient inspirés par le projet et mobili-
sèrent les personnes.

États-Unis

Le club des garçons et des filles de
Clifton dans l’État de New Jersey fut
l’emplacement de la dixième Coupe
de la paix des arts martiaux des
jeunes. Une centaine de garçons et de
filles participèrent à la compétition, de
sept à huit écoles d’arts martiaux,
dont l’Académie de Tong-Il Moo Do
de Clifton. M. Nathaniel Nitro a dit :
« Les maîtres d’arts martiaux aiment
notre façon de l’organiser. C’est très
clair, nous sommes impartial et es-
sayons d’aimer chacun.... Nous
sommes passionnés. Nous n’avons
pas besoin d’être poussé... on le fait
tout simplement. »

Pérou
Travaillant avec les membres de Gran
Fraternidad Universal, une organisa-
tion spirituelle fondée au Venezuela
en 1948, nous avons célébré la Journée
internationale du Yoga de l’ONU à
notre siège de Lima. Nous avons ef-
fectué une démonstration du yoga là-
bas. Le Dr Carlos Alberto Yrogoyen,
un étudiant de longue date du yoga,
expliqua comment il rencontra pour
la première fois cette pratique spiri-
tuelle et comment cela changea sa vie.
Le Dr Isabel Rodriguez donna des
exemples sur la manière d’utiliser le
yoga pour son travail en tant que psy-
chologue et conseiller en mode de vie.
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Deux experts ont fait des démonstra-
tions de yoga et nous ont tous guidés
à méditer.

Nouvelle Zélande
Des Ambassadeurs de paix se sont
réunis pour continuer à étudier le
Principe divin à la fin juin faisant suite
à l’étude commencée en mai. Trente-
cinq personnes y ont participé. Le
maître de cérémonie était M. Morrin
Cooper, ancien maire d’Howick, une
banlieue dans l’est d’Aukland. Dame
Jane Seccombe offrit une prière d’ou-
verture émouvante. Le révérend Ju-
lius Gicole, directeur de la FPU,
expliqua le concept des caractéris-
tiques duales du Principe divin et le
relia au principe d’ordre et à l’impor-
tance de l’unité entre l’esprit et le
corps comme point fondamental me-
nant au chemin de la paix mondiale.

Îles Marshall

Les membres ont commencé une
condition spéciale de quatre-vingt-
treize jours en préparation pour le
troisième anniversaire de l’ascension
de notre Père. Le samedi précédent
nous avions lu dans la Bible : « Dieu
les bénit en disant : « Fructifiez et
multipliez, remplissez la terre et do-
minez-la. Commandez aux poissons
dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et
à tous les animaux qui se déplacent
sur la terre. » Gen. 1 ; 28. À travers la
chute, nous avons perdu ces bénédic-
tions. Aujourd’hui nous pouvons voir
le phénomène de la restauration de
ces bénédictions, ce qui nous donne
du courage.

Togo
Les membres bénis participèrent à un
séminaire de quatre jours sur : Ma fa-
mille et la Vision 2020 au centre natio-
nal de la FFPUM. Le leader national,
récemment revenu d’un séminaire de

quarante jours en Corée, fit les présen-
tations. Le séminaire avait pour objec-
tif d’aider les membres à réellement
comprendre le cœur de Dieu et des
Vrais Parents, comprendre et mettre
en pratique le Principe divin,
construire une vraie famille, compren-
dre le monde spirituel, trouver sa vé-
ritable identité et devenir une figure
centrale, un messie tribal céleste.

Swaziland

Notre branche de la FPU au Swazi-
land a conduit un séminaire pour les
Ambassadeurs de paix et pour les
messies tribaux célestes à l’Hôtel
George à Manzini, le centre commer-
cial du Royaume du Swaziland. Le ré-
vérend Mensah Noumonvi, leader de
la FFPUM là-bas a dit que trente-huit

personnes y ont participé. Charles
Mbingo, secrétaire général adjoint de
la FPU au Swaziland, déclara que le
séminaire des Ambassadeurs de paix
sera un dispositif continu pour la for-
mation des capacités de leadership et
les programmes humanitaires pour
promouvoir la paix au Swaziland.

Russie
Notre mouvement en Russie a orga-
nisé un séminaire, qui se termina au
début du mois de juin, pour les mem-
bres de notre deuxième génération, de
sept à dix ans, à Malakhovka, une
banlieue de Moscou. Trente-sept en-
fants sont venus. Tous les jours ils dis-
cutèrent sur la manière pour une
personne de rencontrer Dieu dans sa
vie de tous les jours – à travers ses pa-
rents, sa conscience et les bonnes ac-
tions. Les enfants plus âgés se sont
interrogés sur les qualités à posséder
pour apporter de la joie à Dieu, et
quels principes devraient guider nos
vies. Ils s’adonnèrent à beaucoup de
jeux amusants et s’engagèrent dans
des interactions bénéfiques.
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