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Cette année est d’une importance historique et providentiel, parce qu’au nom de 
nous tous, notre Mère a offert personnellement au ciel ses trois années de deuil et 
de dévouement depuis l’ascension de notre Père. Cette année débute, avec un 
sentiment d’espoir et d’attente, c’est les quatre dernières années jusqu’à ce que la 

Vision 2020. Nous avons débuté une année où nous devons maintenant établir le Cheon Il 
Guk dans le monde entier. Notre Parent Céleste à travers la création visait à établir les Vrais 
Parents. Epandent, ils ont chuté dans le jardin d’Eden. Parent Céleste a enduré de nombreuse 
souffrance, c’est pourquoi nous avons salué le retour du printemps en cette année historique 
— le printemps d’espoir, le printemps révolutionnaire de l’amour vrai — qui débuta avec la 
manifestation des Vrais Parents, par le biais des noces de l’agneau. Dans les positions 
d’Adam et Ève, notre Père et notre Mère ont établi sur la terre, le standard d’origine.

Notre Mère a célébré cette année l’anniversaire des Vrais Parents et le troisième anniversaire du jour de la Fondation. 
Dans l’établissement des activités providentielles de notre Père en Amérique du Sud le thème de l’année prochaine est 
ce que notre Mère a souligné qu’à travers l’art et des expressions culturelles, nous devons jeter une nouvelle vision sur 
la providence sud-américaine menée par Vrais Parents, qui ont travaillé dur sur la terre.

Nous pouvons lire dans le début de la providence en Amérique du Sud par le biais de la déclaration de São Paulo à 
la page 1174 du Chambumo Gyeong. La fête du trente-sixième anniversaire de la venue des Vrais Parents à São Paulo, 
au Brésil, le 31 mars 1995, les Vrais Parents ont développer pendant quarante ans depuis la Fondation de HSAUWC en 
1954. À cette époque, ils ont proclamé la déclaration de São Paulo, comme un moyen de commencer un nouveau cours 
de quarante ans. Basé sur cette voie et sur la substance, les huit déclarations de Jardim se référer à une nouvelle histoire 
et à la création d’un nouveau ciel et une nouvelle terre. Notre Père a expliqué la direction dans laquelle la famille de 
l’unification et l’humanité doivent prendre à l’avenir. Couples bénis et les membres de deuxième génération héritent 
les fruits des victoires de vrais Parents au cours de quarante ans de vrais Parents. La base de la déclaration de São Pau-
lo porte l’importance de commencer le cours de quarante ans pour les enfants afin qu’ils puissent se développer, com-
me successeurs, sur le Fondement des Vrais Parents. 2016 marque la première année de la dernière moitié de ce cours 
de quarante ans. Comme les normes religieuses de ce cours, les Vrais Parents nous ont exhortés à nous défaire de notre 
arrogance et de notre égoïsme, de pratiquer seul l’amour vrais en tant que Vrai Parents, pour hériter de leurs traditions, 
de contribuer à notre succès et de restaurer notre nation. Ils ont continué à expliquer que le noyau de la partie de la fa-
mille bénie de responsabilité réside dans la restauration de la nation comme des Messies tribaux. En d’autres termes, 
les Vrais Parents ont clairement indiqué que l’obligation des familles bénies est d’accomplir leur mission de Messie 
tribal est de rester Unis dans l’esprit et le corps jusqu’à ce qu’elles rétablissent leurs nations. Les Vrais Parents, ayant 
déclaré un tel idéal, sont venu en Amérique du Sud pour diriger les membres afin qu’ils puissent atteindre l’idéales de 
la famille par la parole. Pour recréer l’environnement et mettre en place un village idéal modèle comme un agriculteur 
et un pêcheur dans la région la plus robuste, primitive et éloignée du Pantanal sud-américain, notre Père nous a montré 
en pratiquant l’idéal qu’il nous a appris personnellement.

Dans le cadre des travaux de notre Mère, les dirigeants de la providence sur terre tout en étant un avec notre Père est 
complètement conforme à l’orientation future de la providence, progressant à travers la déclaration de São Paulo. Vous 
pouvez réellement sentir dans la chair que l’administration de la providence, par l’intermédiaire de notre Mère aujo-
urd’hui progresse d’un point de vue providentielle qui clairement pénètre dans le passé, le présent et l’avenir de la fa-
mille de l’Unification. En ce mois d’avril de la quatrième année de Cheon Il Guk, les couples bénis et les jeunes membres 
de deuxième génération dans le monde doivent être absolument unie avec notre Mère et doivent devenir des acteurs 
de la providence. Les Vrais Parents nous ont donné la bénédiction qui a permis le deuxième cours de quarante ans. La 
question de savoir si nous nous acquittons de notre part de responsabilité. Nous nous sentons reconnaissants pour cette 
saison de printemps, que nous saluons au sein de la grâce précieuse des liens sacrés du Mariage Saint des Vrai Parents. 
Nous vous aimons les Vrai Parents. Ce printemps commence sous les meilleurs auspices, dans lequel quatre ans d’espoir 
demeurent jusqu’à l’accomplissement de la Vision 2020, j’espère qu’une source providentielle dans lequel chacun d’entre 
nous, en tant que Messies tribaux, nous nous unirons avec nos futurs leaders, notre espoir et ceux de la deuxième généra-
tion est la restauration de nos nations et notre détermination à apporter la gloire et la victoire.

Révérend Shin est le Président de notre région sud-américaine.

 PREMIER ARTICLE

Investir tout au long du 
printemps pleine d’espérance  

Par Shin Dong-mo
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PHOTOS 

56E ANNIVERSAIRE DU 
MARIAGE SAINT DES 

VRAI PARENTS 
Le 3.16 du calendrier céleste dans la quatrième année de Cheon Il Guk (22 avril) les membres se sont 

regroupés au Cheon Jeong Gung a de joindre les célébration du cinquante-sixième 
anniversaire de leur mariage saint des Vrais Parents. 

◆   ◆   ◆ 

Je voudrais proposer le toast de la victoire. 
Calmons tous “Victoire” (Seung-ri) trois fois avec la détermination

De réaliser victorieusement notre rêve, 
Le rêve de notre Parents Célestes et le rêve de l’humanité. 

Victoire de la réalisation des rêves du Parents Célestes et notre rêve !
Victoire ! Victoire ! Victoire ! 

(Seung-ri ! Seung-ri ! Seung-ri!)
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1   Notre Mère avec ses belles-filles, Yeon Ah Moon, présidente de la Fédération des 
Femmes ; et Julia H. Moon, Président de la Fondation de la culture universelle, 
coupant le gâteau d’anniversaire

2   Notre Mère avec (de gauche) Directeur général Cho Song-il secrétaire générale 
du siège international ; Président Song Yong-cheon, de la Fédération nationale 
des Associations de Couple béni au Japon ; Le Président Ki Hoon Kim, de la région 
d’Amérique du Nord ; et président Choi Yun-gi, du groupe Tongil comme les prés-
idents régionaux présentant un cadeau à notre Mère. 

3   Otsuka de président de la région du nord-est, recevant les éléments saints de 
notre Mère 

4   Pak Bo-hi, dont l’État était trop fragile pour lui parler, Mme Lee Bo-kyung lit son 
témoignage exprimant son expérience en qualité d’observateur du mariage 
sacré des Vrais Parents, il y a cinquante-six ans.

1

2 3

4
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1   Notre Mère encouragant les dirigeants a accomplir leur responsabilité.
2   Les Présidents continentaux recevant les éléments saints de Cheong Il Guk : le 

Vin Saint, Sainte sel, la Terre Sainte et une Bougie Sainte.
3  Yeon Ah Moon adressant un message de bienvenu.
4   Kim Young-hwi faisant le récit du mariage Saint des Vrais Parents.
5   Wonju McDevitt récitant un poème.
6   Directeur-général Cho Sung-il du siège International de le FFWPU donnant un 

rapport spécial sur les événements récents dans la providence.
7   Président Ryu Kyeong-seuk dans son rôle de maître de cérémonie. 
8   Lan-young faisant le récit du Mariage Saints des Vrais Parents.
9   Performance des petits anges
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Pendant votre séjour sur terre, 
votre personne spirituelle 
enregistre vos moindres faits 
et gestes, sans aucune excep-

tion, en fonction des lois célestes. 
Vous irez donc dans le monde spiri-
tuel avec une personne spirituelle à 
l’intérieur de laquelle toute votre vie 
sur terre est fidèlement enregistrée. 
On verra bien à votre personne spiri-
tuelle si votre vie a mûri dans la bonté 
ou a été gâtée par les vers du péché. 
Cela signifie que Dieu ne vous jugera 
pas, vous serez votre propre juge.

Si cette règle céleste surprenante 
est présente à l’esprit de quelqu’un, 
vivra-t-il le restant de ses jours sur 
terre dans l’égoïsme immoral, en 
cédant à toutes les tentations de Satan 
sans autre horizon que la quête du 
plaisir ? Non, il veillera plutôt à ne pas 
meurtrir ou abîmer son corps spiri-
tuel, même en risquant sa vie ter-
restre. Veuillez garder cette vérité à 

l’esprit. Vos pensées, vos paroles et 
vos agissements de chaque instant, 
voilà ce qui va décider si vous êtes 
bons pour le ciel ou pour l’enfer

Toutefois, et incontestablement, 
quand vous observez votre vie, votre 
être intérieur et votre être extérieur se 
trouvent happés dans une relation de 
conflit et de lutte perpétuels. Combien 
de temps encore durera ce combat ? 
Encore dix ans ? Cent ans ? Alors que, 
dans le même temps, l’ordre qui régit 
toutes les formes d’existence de l’uni-
vers nous saute aux yeux. Cela montre 
bien que Dieu n’a pas pu créer l’être 
humain dans cet état de désordre 
conflictuel. Sachez que c’est votre 
devoir et votre responsabilité d’être 
humain de repousser toutes les tenta-
tions dirigées vers votre être extérieur, 
votre corps physique, de parfaire une 
éthique sexuelle absolue et d’arriver à 
une vie victorieuse en suivant la voie 
de votre être intérieur – votre 

conscience. La fortune céleste sera 
avec ceux qui mèneront leur vie d’une 
telle manière. Ils atteindront la perfec-
tion de leur personne spirituelle.

Le Royaume de Dieu et la famille
Mesdames et messieurs, quel genre 

d’endroit est le ciel ? En bref, le ciel est 
un monde débordant de l’amour vrai 
de Dieu, établi avec l’amour vrai 
comme axe. Dans ce monde, l’amour 
vrai est omniprésent, dans l’expres-
sion extérieure et dans la pensée 
intérieure. La vie de tout un chacun 
est remplie d’amour vrai, du début à 
la fin. Les citoyens du ciel sont nés de 
l’amour vrai, vivent dans l’amour 
vrai, et demeurent dans son étreinte ; 
la piste de l’amour vrai, suivie pas à 
pas, les fait passer finalement dans le 
monde suivant, le monde spirituel.

Le ciel est un monde naturel où 
chacun vit pour les autres. L’antago-
nisme et la jalousie n’y ont donc 
aucune place. Dans ce monde, l’argent 

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

Les biens faits d’une vie pureté
Cet extrait édité est tiré du message de notre Père intituler « Modèle de Dieu absolu, de paix, 

de l’idéal de la famille et Du Royaume de Dieu ».
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n’y est pas roi, et pas davantage les 
honneurs ou le pouvoir. C’est un 
monde où la réussite de l’un repré-
sente la réussite de tous ; les goûts de 
l’un représentent les goûts de tous, et 
la joie de l’un représente la joie de 
tous.

L’atmosphère au ciel est constituée 
d’amour vrai, et tous le respirent. C’est 
un monde où le pouls de la vie bat 
toujours et partout. C’est un monde 
dont tous les citoyens sont reliés les 
uns aux autres grâce à leur apparte-
nance au même lignage de Dieu. C’est 
un endroit où le monde entier est tenu 
par des liens indissociables, comme 
les cellules de notre corps. Ce monde 
n’est régi que par l’amour vrai, lequel 
est l’essence de Dieu. C’est ainsi que 
Dieu Lui-même existe aussi pour 
l’amour vrai.

L’idéal de la famille originelle a été 
perdu, et pour le retrouver il faut 
partir de la position d’Adam devenu 
parfait, ou de Jésus parfait, ou encore 
du Seigneur du second avènement 
parfait. La demeure de Dieu sera avec 
cette famille. Trois générations 
doivent y vivre en harmonie : les 
grands-parents, les parents et les 
enfants. Les parents et les enfants 
devraient servir et honorer les 
grands-parents car ils représentent les 
ancêtres de la famille, sa racine histo-
rique.

Mesdames, messieurs, la famille 
établit le modèle pour vivre ensemble 
en harmonie. Le foyer où parents et 
enfants se portent un amour et un 
respect mutuels, où les époux s’ap-
puient sur la confiance et l’amour 
réciproques, et où les frères et sœurs 
se font mutuellement confiance, est la 
famille modèle idéale. Dans la vraie 
famille qu’il nous incombe d’établir, la 
racine de l’amour vrai doit donner un 
tronc et des fruits d’amour vrai.

Voilà comment les trois générations 
des grands-parents, des parents et des 
enfants devraient vivre ensemble 
comme une famille, en servant le 
Dieu éternel. Il désire de telles fa-
milles, et c’est votre responsabilité, en 
tant que messies tribaux et Ambassa-
deurs de paix, de chercher à établir de 
telles familles de Cheonilguk, le 
Royaume de Dieu.

Mesdames, messieurs, tâchez de 
fonder des foyers où Dieu brûle de 
revenir après avoir été longtemps 
absent. Il devrait pouvoir être à l’aise 
de venir vous rendre visite, tel un 

parent qui va chez ses enfants. C’est 
cela vivre au service de Dieu.

Dans une telle famille, Dieu de-
vient le sujet qui guide votre 
conscience, et votre conscience est en 
position de sujet à la verticale de votre 
corps. Ainsi, l’unité avec Dieu amène 
votre esprit et votre corps à s’unir. Les 
membres d’une famille qui ont établi 
cet axe vertical peuvent parfaire les 
quatre grandes sphères d’amour ou 
les quatre grandes sphères du cœur : 
l’amour parental, l’amour conjugal, 
l’amour filial et l’amour fraternel. Une 
telle famille unit toutes les directions : 
haut et bas, avant et arrière, gauche et 
droite. Elles peuvent constituer un 
ensemble dans un mouvement circu-
laire perpétuel. C’est la famille mo-
dèle idéale éternelle de Dieu, qui 
s’étend pour former des nations 
modèles idéales et Son Royaume de 
paix. Si seulement le monde entier 
pouvait être rempli de telles vraies 

familles ! Ce serait un monde ordon-
né, où les gens se gouverneraient par 
eux-mêmes suivant la voie et les lois 
célestes ; les avocats et les procureurs 
n’y seraient pas nécessaires, pas plus 
que les juges.

Qui sera le plus conscient de vos 
bonnes et mauvaises actions ? Vos 
grands-parents, vos parents, votre 
conjoint et vos enfants. Y a-t-il un 
problème qui ne puisse se résoudre 
en famille ? Lorsque parents et en-
fants, mari et femme, frères et sœurs 
aînés et cadets établissent un modèle 
de vie altruiste, comment pour-
raient-ils commettre un acte impar-
donnable ? Auraient-ils la possibilité 
de commettre un crime ? Un monde 
régi par la voie céleste et les lois 
divines est un monde tout naturel, un 
monde libre, un monde de vérité et de 
raison pure. Dans ce monde où les 
valeurs absolues sont à leur zénith, il 
n’y a pas d’ombre au tableau.  
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

Vous avez un rôle 
important

Message de notre Mère qu’elle donna lors des évènements autour de 
l’anniversaire des Vrais Parents au Cheong Jeong Gung
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En parlant du mois de novembre 
on pense à la saison des ré-
coltes et la saison des fruits. Je 
ne pense pas que ceux assis ici 

aujourd’hui sont au printemps de leur 
vie. Est-ce l’automne ou l’hiver ? Quel 
patrimoine avez-vous ? Ce sont vos 
frères et sœurs qui sont votre patri-
moine. On vous a souvent dit d’ac-
complir vos responsabilités en tant 
que messies tribaux célestes. Pourtant, 
les personnes me dissent que c’était 
difficile à cause de ceci ou de cela. Et il 
y a tellement de situations à prendre 
en compte. Si vous pensiez que c’était 
la fin, comment feriez-vous ? Comme 
vous connaissez le monde éternel, si 
vous saviez que vous ne pourriez plus 
jamais voir un autre printemps dans 
votre vie, que feriez-vous ? Tout 
spécialement en tant que ceux qui 
furent pionniers et ont travaillé avec 
les Vrais Parents pendant qu’ils 
étaient sur terre. Vous avez une res-
ponsabilité, Responsabilité ! Adam et 
Ève ont chuté parce qu’ils n’ont pas 
été sérieux face à cette responsabilité.

Vous venez de voir court métrage 
sur la vie du papillon : le monarque, 
qui n’est pas plus grand que 3 ou 4 
centimètres. Son cerveau est comme 
la pointe d’une aiguille. Et pourtant, 
un nouveau papillon né en tant que 
larve vole là même où les autres 
papillons sont allés et sont morts. 
N’est-ce pas mystérieux et profond ? 
Les hommes utilisent un compas ce 
qu’ils ont appris pour trouver leur 
chemin. Comment se peut-il qu’un si 
petit être avec un cerveau de la gros-
seur d’un point, je veux dire plus petit 

que ce que vous auriez si vous étiez 
piqué avec une aiguille, arrive à 
naviguer, se multiplier et accomplir sa 
responsabilité ? Quand on observe 
cela, nous comprenons que comparé à 
notre mère nature nous avons mené 
des vies honteuses.

Avançons ensemble
Pourtant, vous êtes de ceux que notre 
Père s’est souvenu quand il était vi-
vant. Vous êtes ceux qu’il a gardés 
dans son cœur. C’est pourquoi il a dit 
qu’il vous placerait en position de 
propriétaires de Cheon Il Guk dans 
l’ère nouvelle. Pensez-y. Un roi n’existe 
pas sans son peuple. En portant vos 
responsabilités de messie national ou 
tribal, Vous devez élever les personnes. 
Vous devez témoigner. C’est seulement 
alors que vous pouvez accomplir vos 
responsabilités. Une personne qui 
faillit à ces responsabilités n’a pas 
d’avenir. Voulez-vous vivre de cette 
manière et exister sans laisser derrière 
vous un nom ou un héritage ? Cela ne 
doit pas être ainsi. La raison de mon 
appel aujourd’hui, c’est parce que je 
vous aime. Je vous aime tous. Je veux 
vous voir avancer ensemble avec moi.

Accomplissons notre responsabilité
Si nous étions déjà arrivés à cette 
réalisation et avions fait des efforts, 
nous n’aurions pas envoyé notre Père 
à sa Seonghwa dans cet environne-
ment. Vous auriez été capables de 
l’envoyer au sommet d’un fondement 
national. Quand vous y pensez, com-
prenez-vous à quel point vous êtes 
bénis que je sois vivante aujourd’hui ? 

C’est pourquoi vous ne devez pas 
mettre de côté d’accomplir vos respon-
sabilités. Le Dr Lek et ce couple aux 
Philippines y ont réussi. Les deux sont 
partis de rien. Ils ont commencé par 
eux-mêmes. C’est possible si vous 
essayez. Pourquoi n’étiez-vous pas 
capables ? Vous avez suivi les Vrais 
Parents pendant 40 ans. Vous êtes des 
familles bénies, des couples ainés, des 
messies nationaux et vous détenez 
d’autres titres prétentieux. Cependant, 
l’important c’est si vous avez beau-
coup accompli avec chacun de ces 
titres. C’est cela la question. Comme le 
secrétaire général Kim Man-ho me l’a 
dit, Il n’y a pas de raison pour que la 
Corée ne devienne pas le cinquième 
endroit pour abriter le bâtiment des 
Nations Unies. C’est possible. Sinon ce 
sera de notre faute, parce qu’on n’a pas 
pu accomplir notre responsabilité. 
Imaginez ce qui se passerait si notre 
influence grandissait. Il vous faut 
posséder un plus grand sens des 
responsabilités. Comprenez-vous? 

Ne léguez pas cela à vos enfants. 
Ne vous ai-je pas dit que je mettrai fin 
aux 6000 ans de providence dépri-
mante au cours de ma vie ? Mes 
enfants aussi ont leur part de respon-
sabilité. Pourquoi n’auriez-vous pas la 
vôtre ? Je vous ai donné une chance. 
La conclusion est que vous ne pouvez 
plus déroger votre responsabilité. 
Alors, allez-vous vous déterminer et 
vous lever ? Il y a une minute, Kim 
Myeongdae a mentionné que rien 
n’était impossible si vous offrez votre 
dévotion pendant 100 jours. Si vous 
pouvez faire un dans le cœur et dans 

Performance du groupe Apple Heaven
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votre corps harmonieusement avec 
les Vrais Parents et vivre chaque jour 
de cette manière, rien ne peut obs-
truer votre route.

Surpasser vos capacité
L’environnement drainera toutes 
choses vers vous. Vous vivez dans 
une époque où vous pouvez réelle-
ment sentir ces choses se produire. 
C’est seulement parce que vous êtes 
sourds que vous ne le sentez pas. 
Devriez-vous être moindre qu’un 
papillon monarque ? Personnellement 
j’aime regarder les documentaires sur 
la nature. J’en ai regardé beaucoup. J’ai 
entendu l’autre jour qu’il y a oiseau 
qui vie en Alaska qu’on appelle une 
bé- casse. Quand il se prépare pour 
l’hiver, cet oiseau vole sans s’arrêter 
pendant dix jours jusqu’en Autriche. 
N’est-ce pas incroyable ? Il vole sans 
s’arrêter. Il se prépare avant de s’envo-
ler. Qui lui a enseigné à faire cela ? Il y 
a tellement de choses qui nous 
poussent à être humbles. A-t-on déjà 
fait des efforts acharné, comme cet 
oiseau, pendant dix jours, sans man-
ger ou dormir, pour pouvoir restaurer 
nos voisins, notre tribu ou notre 
nation ? Même cet oiseau, qui ne peut 
pas parler, se donne de la peine 
comme cela pour multiplier son 
espèce. Que peut-on dire des êtres 

humains qui ont été créés comme les 
seigneurs de la création ? On est le 
chef d’œuvre du Parent céleste. De-
vrions-nous être moindres qu’un 
papillon ou un oiseau ? Vous devriez 
avoir honte de vous-même. Les Vrais 
Parents vous ont enseigné cela, ils 
vous ont tout enseigné, comment 
vivre et comment conclure vos vies. 
Quand je dis conclure vos vies, je 
veux dire préparer l’environnement 
pour pouvoir vivre éternellement 
avec les Vrais Parents dans le monde 
éternel. Ne dites pas que vous êtes 
vieux. Êtes-vous vieux parce que vous 
avez plus de 70 ans ? C’est pour cela 
que je vous ai dit de prendre bien soin 
de votre santé et de faire de l’exercice. 
Ne voulez-vous pas devenir plus 
jeune ? Vous devriez d’abord avoir un 
esprit jeune.

Les première année de l’Eglise
Pendant les premières années de 
l’Église, quand vous avez connu la 
parole de Dieu pour la première fois, 
vous étiez excités et pensiez que vous 
pourriez gagner la nation et le monde 
en un rien de temps. À travers les 
années beaucoup d’aspects de l’envi-
ronnement se sont formés. Le pro-
blème à présent c’est vous. La bible a 
été traduite en anglais, puis les puri-
tains ont traversé l’océan atlantique à 
la recherche de liberté religieuse et 
ont migré en Amérique. Ils ont risqué 
leurs vies à cette époque. Plus tard, 
un grand nombre d’entre eux mou-
raient de faim tout en gardant les 
graines qu’ils avaient achetées. Pour 
semer des graines l’année prochaine. 
Ils pensaient aux générations futures. 

Laissez-moi vous poser une question. 
Qu’est-ce que Cheon Il Guk ? Ne 
devriez-vous pas devenir des vain-
queurs et des ancêtres ? Ne de-
vriez-vous pas avoir à un tel écriteau ? 
Cependant, est-ce que cela peut être 
accompli uniquement en parlant ? Si 
vous voulez être à la hauteur de votre 
foi, vous devez vous bouger. Compre-
nez-vous ? Ferez-vous cela ? Puis-je 
avoir confiance en vous ? Je veux 
beaucoup vous croire avec un cœur 
aimant et pur. J’espère que vous ne 
me décevrez plus. Si vous promettez 
de ne pas me décevoir, s’il vous plait 
levez-vous, et applaudissez. (Applau-
dissements) Vu qu’on est maintenant 
tous debout, chantons « Unité. »

Avez-vous passé un bon moment ? 
Votre repas était-il délicieux ? Je suis 
sûre que vous avez beaucoup pensé à 
notre Père. Quand on aura accompli 
la volonté de Dieu, on aura des ban-
quets tous les jours. Cela vous semble-
il réel ? Ne devrions-nous pas entrer 
dans une époque où on a des ban-
quets tous les jours pour célébrer 
quand quelqu’un accompli sa respon-
sabilité ou quand quelqu’un offre une 
victoire à Dieu ?

J’ai fait une annonce importante 
hier. Vous rappelez-vous qu’après la 
Seonghwa de notre Père j’ai dit que je 
créerai un musée à propos du cours 
de la vie des Vrais Parents ? Deux ans 
ont passé mais ce n’est pas comme si 
je n’ai pas fait de préparatifs. Je me 
demande mélancoliquement, cepen-
dant, comment cela aurait été si notre 
environnement était mieux ou si on 
avait un peu plus d’influence. Hier, j’ai 
décidé qu’on ne continuera pas avec le 

3
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2

1   Le Secrétaire Générale Cho Song-il offrant un 
message.

2   Président Ryu Kyeong-seuk parlant de l’impor-
tance pour le succes de l’Eglise coréenne.

3  Photographie de l’assistance
4  Photo commémorative
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concept de musée ; à la place j’ai 
appelé le service qu’on construira 
Cheonji Sunhak Won. Dans ce sens, le 
musée Cheonji Sunhak Won devrait 
être construit comme un endroit 
futuriste, polyvalent, et culturel. Cela 
devrait être un endroit où quand 
n’importe quelle personne entre elle 
voudra signer pour devenir membre 
en sortant. Vous devriez faire des 
efforts au point où vingt-quatre 
heures ne serait pas assez pour vous.

Accomplissez votre responsabilité
Dans les années 1950, notre Père a dit 
une fois qu’il viendra le jour où les 
bateaux feront une queue sans fin 
pour entrer sur le port de busan, et 
que les gens se mettrons en ligne, 
faisant face où que les Vrais Parents 
soient. Est-ce cela vous emble réel. 
Vous devez faire en sorte que cela 
devienne une réalité. Vous ne devriez 
pas faire cela au hasard sans avoir de 
plan. Ce n’est pas une tâche facile de 
donner la vie. Une mère traverse 
beaucoup de difficultés pendant dix 
mois. Une fois que le bébé est né, 
grandit-il seul ? On doit créer un 
environnement où le bébé grandit par 
lui-même. Jusqu’à maintenant, on a 
vécu dans un monde déchu. On est 
en train de purifier le monde. Le plus 
vite on fera cela, le plus béni on sera ; 
à travers vous beaucoup d’êtres hu-
mains pourront vivre à nouveau. 
Comment pouvez-vous hésiter ? Vous 
avez désormais entendu tout ce qu’il y 
avait à entendre. Je vous ai mainte-
nant nourrit et habillé avec tout ce que 
vous avez besoin. Qu’avez-vous 
besoin de plus ? Vous devriez accom-

plir votre responsabilité d’enfant. Une 
personne est identifiée et appelée un 
enfant de piété filiale pendant les 
temps difficiles. C’est la même chose 
en ce qui concerne les loyaux sujets. 
Gardant à l’esprit que vous êtes dans 
une position où vous pouvez at-
teindre ces qualifications, faites s’il 
vous plait du mieux que vous pouvez. 
Ni moi, ni vous ne savez s’il vous reste 
dix ans, vingt ans ou trente ans à 
vivre. Faisons de notre mieux. Bientôt, 
le comité préparatoire enverra une 
note officielle et une explication. Vous 
aussi êtes arrivé à un moment où 
l’humanité peut se rappeler de vos 
accomplissements pour l’éternité. 
J’espère que vous pourrez atteindre 
cette qualification. Chantons tous « 
Saranghae Tangshin (I love you) » en 
pensant à notre Père.

Vous devez beaucoup vous repen-
tir. Vous devez vous repentir parce 
que vous suivez le chemin de la 
volonté de Dieu depuis une position 
très confortable. Pour ce faire, vous 
devez beaucoup témoigner. Si vous ne 
té- moignez pas et continuez à rece-
voir la grâce sans amener de résultats, 
vous, qui êtes dans la même position 
que ces membres bénis dévoués, leurs 
serez redevables. Je me suis sentie 
dé- solé de ne pas leur avoir porté 
suffisamment d’attention jusqu’à 
présent. C’est pourquoi j’ai nommé 
des émissaires spéciaux et projette de 
beaucoup les soutenir. Pour ce faire, 
l’Église en Corée doit beaucoup té- 
moigner et devenir une nation cen-
trale qui peut envoyer beaucoup de 
missionnaires dans le monde. Cepen-
dant, elle n’a pas pu faire cela, n’est-ce 

pas ? Dans cette optique, je suis très 
inté- ressée par le CArP et le mouve-
ment des jeunes. Comprenez-vous ? 
C’est le cas aussi pour les organisa-
tions providentielles. Notre but n’est-il 
pas Cheon Il Guk ? on devrait devenir 
des enfants dévoués et des patriotes 
qui amènent beaucoup de Cheon Il 
Guk citoyens ? N’est-ce pas de cette 
manière que vous pouvez sauver 
votre tribu et libérer l’humanité ? 
Pendant que je suis sur la terre, vous 
devez informer de l’urgence des Vrais 
Parents aux 7 milliards de personnes 
sur terre. Vous devez avoir ce senti-
ment de responsabilité. Si vous n’avez 
pas pu guider vos enfants jusqu’à ce 
standard, enseignez-les et guidez-les 
jusque-là. Comprenez-vous ? La 
saison de la moisson est une bonne 
saison pour le témoignage. S’il vous 
plait imprimez le slogan « Nous 
sommes des frères et sœurs qui 
réalisent le rêve » sur des vestes ou 
blousons et demandez aux membres 
du groupe du renouveau du témoi-
gnage de les porter. Alors beaucoup 
de gens se demanderont quel est ce 
rêve quand ils les verront. Donc s’il 
vous plait faites en sorte qu’ils soien.

Nous sommes dans une ère diffé-
rentes de celle du passé. Et vous devez 
commencer avec gratitude et joie. 
N’est-ce pas joyeux de trouver une vie 
? Le monde extérieur s’effondre petit à 
petit. Nous ne devrions pas laissez 
cela se produire. Nos jeunes doivent 
témoigner et changer le point de vue 
des gens. Il n’y a que les Vrais Parents, 
que le chemin qu’on suit et notre 
vision qui peut sauver le monde. Il n’y 
a que les Vrais Parents qui peuvent 
sauver ce pays, unir les deux Corées 
et unir l’Asie et le monde. C’est très 
encourageant. Tout comme notre Père 
l’a dit, Dieu ne nous donne-t-il pas des 
résultats égaux à nos efforts ? Com-
prenez-vous ? S’il vous plait guidez 
bien le groupe de renouveau. Ils 
recommencent avec une fraiche 
détermination. Priez s’il vous plait 
qu’ils réussissent pour que nos jeunes 
se réveillent et que l’Église renaisse. 
Quand cela arrivera, l’Église tout 
entière vivra. Ceci est notre joie. Il n’y 
a pas longtemps, le rév. Lee Yo-han a 
célébré son 99e anniversaire, n’est-ce 
pas ? Est-il encore très fort ? J’espère 
sincèrement que vous vivrez tous aus-
si longtemps que lui et que vous 
développerez énormément le bon 
environnement.

4



14      True Peace

F amilles bénies aînées respec-
tées et bien aimées, je suis 
honorée de me tenir devant 
vous aujourd’hui. Vous avez 

tous enduré et triomphé en surmon-
tant tous les obstacles ; vous vous êtes 
fermement tenu sur votre position en 
tant que vrais fils et filles de piété 
filiale des Vrais Parents et du Parent 
céleste. Ces dernières années j’ai 
passé plus de temps avec les Vrais 
Parents que pendant toute ma vie 
comme leur fille. J’apprends grâce à 
chaque moment précieux passé avec 
eux. J’apprends aussi grâce à mes 
expériences avec vous tous. J’ai appris 
la profondeur de votre foi, de votre 
pur dévouement, des offrandes 
sincères, et de votre persévérance 
inébranlable pour la paix dans le 

monde qui devrait être immortalisé 
dans chacun de nos cœurs. Je suis 
réellement désolée d’être ici pour 
vous saluer, parce que je n’ai pas les 
aptitudes pour vous transmettre la 
gratitude et l’amour de notre Mère. Je 
vous remercie pour votre considéra-
tion et votre patience. Je suis sûre que 
vous savez déjà comment dire « 
merci » et « je t’aime » en coréen.

Ces deux expressions transmettent 
le cœur et le message d’amour qu’elle 
voulait partager avec vous. Notre 
Mère a commencé à souligner la 
profondeur et le sens de ces mots 
après que notre Père soit parti. 
Voyant notre Mère physiquement, 
spirituellement, et émotionnellement 
épuisée, j’ai demandé s’il y a quelque 
chose que je pouvais faire pour la 

ré- conforter. Elle m’a dit : « Ne te fais 
pas de soucis pour moi. on doit aimer 
et consoler les membres dans le 
monde entier. » 

Peu de temps après, elle m’a en-
voyé moi et mon mari pour une 
tournée mondiale pour consoler nos 
membres, et rassembler les artefacts 
historiques des Vrais Parents et les 
préparer pour qu’ils soient délivrés et 
immortalisés au musée du Cheon 
Jeong Gung. Elle est ensuite partie 
pour une tournée avec les membres 
de la Vraie Famille aux États-Unis, 
pour donner de l’amour et de l’espoir 
à tous les frères et sœurs américains. 
Ignorant ses conditions physiques 
elle a continué inlassablement es-
sayant de soigner, d’aimer, et de 
donner de l’espoir à tous nos 
membres, nos frères et sœurs dans le 
monde entier.

Après avoir géré et stabilisé tous 
les fondements dans le monde entier, 
elle voulait qu’on organise ce qui est 
maintenant connu sous le nom de 
séminaire Aloha à Hawaï pour tous 
les petits enfants de la Vraie Famille. 
Elle voulait s’assurer que les futures 
générations de l’héritage des Vrais 
Parents apprennent deux enseigne-
ments principaux ; elle a dit : « Si 
vous savez ces deux choses vous 
pouvez tout comprendre des Prin-
cipes Divins. » Les deux précieuses 
phrases coréennes qu’elle leur ensei-
gna étaient « Kamsa hamnida ! » et « 
Sarang hamnida ! » Comme vous le 
savez, ces phrases veulent dire « 
Merci » et « Je t’aime. » Notre Mère 
m’a toujours dit que ces phrases 
représentent les deux plus importants 
principes, la gratitude et l’amour, 

 MESSAGES DES VRAIS ENFANTS 1

L’amour de nos Vrais Parents 
s’écoule en nous
Nous sommes heureux de vous présenter cette allocution poétique que la 
présidente de la Fédération des Familles pour la paix mondiale.

La Présidente de la FFPUM : Sun Jin Moon
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qu’on devrait incarner dans nos vies 
et léguer à nos enfants. Si on applique 
ces principes on peut provoquer une 
vraie guérison, une vraie joie, une 
vraie libération, et un dé- nouement 
pacifique de tous les conflits. Il n’y a 
qu’en étant reconnaissant qu’on peut 
être conscient que chaque moment 
est une bénédiction. Conscient de 
cela, il n’y a qu’abondance, joie, ac-
complissement, et amour vrai. 
Quand on est inondé de la sorte par 
l’amour de notre Parent céleste on 
peut devenir une source d’amour, 
ressentant l’amour dans chaque 
cellule de notre corps, et le partageant 
comme un amour universel avec 
toutes les personnes et toutes les 
choses de la création.

Ceci est l’harmonie complète, 
l’unité sans limites et absolue avec le 
divin. Notre Mère m’a demandé de 
m’incliner devant la lumière divine 
qui est en vous, la lumière que vous 
avez gardée allumée pendant toutes 
ces années, passant cette flamme à 
d’innombrables autres personnes 
pour qu’ils puissent eux aussi possé-
der cette lumière divine pour les 
guider hors de l’obscurité. 

Grâce à la sagesse de notre Mère le 
curriculum pour le séminaire Aloha 
était centré sur ces fondamentaux 
essentiels, sachant que ces deux 
phrases renferment tout ce qu’on a 
besoin de savoir. Toutes mes peurs et 
mes doutes concernant comment 
léguer les enseignements des Vrais 
Parents à nos jeunes ont disparu. La 
guidance de notre Mère était tout 
simplement parfaite. Et, nous venons 
juste de tenir le 2e séminaire Aloha 
où les enfants bénis du monde entier 

ont appris l’amour, la gratitude, la 
joie, et que nous sommes une seule 
famille sous le Parent céleste. J’ai 
enseigné ces deux principes à travers 
le yoga pendant le séminaire Aloha, 
et nous avons une expression pour 
cet amour et cette gratitude éternels 
et cela s’appelle « Namaste. » Cela 
signifie, « je m’incline envers la lu-
mière divine en toi. »

Si les Vrais Parents ne vous sauvent 
pas, si vous ne nous sauvez pas, si on 
ne garde pas la lumière de nos 
membres allumée pour nos futures 
générations, aucun salut n’est possible. 
C’est l’automne, nous avons senti la 
vraie moisson après toutes les 
épreuves et les sacrifices. Nous écri-
vons ensemble une nouvelle page de 
notre épopée historique, une épopée 
de libération par l’indemnité et une 
épopée de bénédictions abondantes 
qui nous entourent chaque fois qu’on 
en a conscience. on écrit de nouveaux 
chapitres glorieux à propos de la 
gratitude absolue et de l’amour, à 
travers le pardon et à propos de 
l’amour vrai et de l’unité avec toutes 
les personnes et toutes les choses. 
Notre Mère cite tout le temps notre 
Père, disant : « Un individu ne peut 
pas aller seul au Ciel ; on y entre en 
famille. » C’est tellement vrai. Peut-on 
imaginer un paradis pour nous même 
sans les personnes qu’on aime ? 
Quand notre Mère dit qu’on doit être 
une famille, ce qui signifie avec tous 
les quatorze Vrais Enfants, avec tous 
les membres de la Vraie Famille et 
avec tous les êtres vivants du monde. 
Nous devrions tous ensemble être Un.

Pour la première fois dans l’his-
toire, les feuilles, les fleurs et les fruits 

de la prochaine génération se déve-
loppent dans un monde éclairé par 
tous les éléments de cette grâce 
vivante et de cette lumière divine. 
Donc quand on voit cet arbre de vie 
nouvelle dans toute sa gloire, on peut 
voir les années, les cernes de crois-
sances et les anneaux de sagesse, 
l’âge, l’endurance, et la croissance 
miraculeuse portant des fruits et des 
graines pures pour nourrir le monde. 
Aucun élé- ment ne peut vivre seul ; 
on fait tous partie de cet arbre magni-
fique. on doit être un, on doit être en 
synergie pour prospérer. Similaire-
ment, toutes les fondations, les lea-
ders, les membres, les familles bénies, 
les beaux enfants bénis et la jeunesse 
prometteuse qu’on voit aujourd’hui, 
sont les résultats de votre sincérité, de 
votre foi et de votre dévouement 
pour le Parent céleste et les Vrais 
Parents, En on doit honorer cet héri-
tage. 

Le passé fut tumultueux. Certains 
d’entre vous avez peut-être des 
doutes dans vos cœurs et vos esprits 
aujourd’hui. Mon espoir sincère, 
cependant, est que vous puissiez 
exploiter votre conscience élevée, 
votre âme originelle, et que vous 
voyiez au-delà des nuages qui vous 
êtes réellement. Vous êtes et serez 
pour toujours les fils et filles des Vrais 
Parents. De la même manière qu’il a 
été mentionné dans le message au-
jourd’hui, on perd l’unité quand on 
perd le centre. Dieu nous a envoyé les 
Vrais Parents afin de comprendre et 
d’expérimenter le cœur de Dieu, et 
par ce lien de cœur, pouvoir devenir 
un, une Vraie Famille sous le Parent 
céleste et les Vrais Parents. Merci.

Notre Mère écoutant le message de sa fille In Sup Park, Kim Ki-hoon écoutant le message de la présidente de la Fédération des Familles
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Je com-
mence-
rais avec 
une 

citation de notre 
Mère quelle fit 
lors du jour de 
la fondation :

 En quatre 
ans, vous 
devez rem-
plir votre 
part de res-
ponsabilité et 
substantielle-
ment réaliser le rêve du Parent céleste 
et celui des Vrai Parents du ciel, la 
terre et l’humanité. J’espère que 
chacun d’entre souviendra que vous 
vivez à un point dans le temps, 
quand notre désir, le désir du Parent 
céleste et le rêve d’une famille de 
l’humanité centré sur le Parent céleste 
peut être accomplis lorsque les ci-
toyens de Cheon Il Guk seront par-
tout sur terre entière, ainsi que l’éta-
blissement permanent Cheon Il Guk 
sur terre, à travers vous.

Par la proclamation de la vision 2020, 
notre Mère a souligné que nous devons 
réaliser substantiellement Cheon Il Guk 
avant 2020, quand notre Mère aura 
soixante-dix-sept ans et notre Père qui 
aurait eu cent ans. Suite à cela, tous les 
leaders et tous les autres membres en 
Asie ont investi tout leur cœur et toute 
leur force pour le réaliser. En mai 2014, 
notre Mère a personnellement présidé la 
réunion des responsables régionaux. 

À ce moment-là, elle a déplacé le 
Siège social International de la FFPMU 
au Cheon Jeong Gung et a déclaré se 
concentrer sur l’Asie pour la providence. 
En tant que mère de l’humanité, je crois 
que c’était naturel pour elle de dire cela 
parce que les deux tiers de la population 
du monde (avec la Grande région de 
Chine) se trouve en Asie. De plus, lors 
du service mondial commun qui a suivi, 
visionné dans le monde entier à travers 
internet, elle a nommé huit émissaires 
spéciaux. Ayant été nommé émissaire 
spécial tout en continuant ma mission 
comme président régional je sens un 
poids lourd de responsabilité sur mes 
épaules.

Le verset de la Bible, Amos 3:7, dit « 
De la même façon, le Seigneur Dieu 
n’agit pas sans faire connaître ses inten-
tions à ses serviteurs les prophètes. » En 

Détermination 
pour la vison 2020
Le texte a été adapté d’un sermon prononcé 
à l’église de régional de Cheongshim le 
27 mars.

Par Shin In-seon

 NOUVELLES RÉGIONALES / CORÉE
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tant que personnes qui vivent dans la 
même époque que les Vrais Parents 
du Ciel, la Terre et l’Humanité, ce en 
quoi nous devons absolument croire 
est la déclaration de notre Père : « j’ai 
tout réalisé » et sa déclaration comme 
quoi il a perfectionné, conclu et com-
plété la providence toute entière. Ce 
qui nous incombe maintenant est 
d’accomplir notre responsabilité. J’ai 
confiance que notre Parent céleste 
révèlera comment Cheon Il Guk sera 
réalisé substantiellement fondé sur le 
fondement victorieux des Vrais Pa-
rents de Ciel, de la Terre et de l’Hu-
manité établie par leur sang, leur 
sueur et leurs larmes. 

Ayant révélé à ces membres bénis 
et ces nations, quelque part là-bas 
dans le monde, qui croient en ce 
fondement victorieux des Vrais Pa-
rents et obéissent et aiment absolu-
ment les Vrais Parents, Dieu agira 
alors à travers eux. Tout comme Isaïe 
46:11 le dit : « j’ai parlé, et je le ferai ; ce 
que j’ai décidé je le ferai, » nous de-
vons réaliser Cheon Il Guk de nos 
propres mains avant 2020, c’est ce que 
nos Vrais Parents ont proclamés. À la 
lumière du fait que notre Père dans le 
ciel et notre Mère sur la terre nous 
commandent, unis en cœur, en corps 
et en idéologie, ils nous permettront 
certainement de compléter Cheon Il 
Guk en commençant par l’Asie. 

Tout comme le Saint esprit a rem-
pli la pièce du haut de la maison 
après la mort de Jésus, Dieu a travail-
lé à travers les messies tribaux par-
tout en Asie après la Seonghwa de 
notre Père. Aucun pouvoir humain 
ne peut arrêter le l’œuvre céleste, qui 
se produit partout en Asie comme 
l’eau qui jaillit soudainement d’un 
réservoir. Nous préparons un ras-
semblement le 1er février 2015 aux 
Philippines qui réunira 144 000 
personnes connectées à travers les 
Messies tribaux. En outre, nos 
membres tiennent des activités de 
Messie tribal dans toutes les soixante-
dix-sept provinces de Thaïlande avec 
le soutien actif du gouvernement. Ce 
feu s’étend aussi en Malaisie, d’autres 
nations en Indochine, le Népal, l’In-
donésie et ailleurs. Nous avancerons 
sans relâche jusque 2020, porté par 
l’élan de cette fortune divine, nous 
réaliserons Cheon Il Guk en Asie à 
tout prix et nous l’offrirons à Dieu.

L’histoire de l’humanité est l’his-
toire de la providence de Dieu pour le 

salut. Les êtres humains, qui ont 
perdu leur vraie divinité dès le dé-
part, ne peuvent pas revenir facile-
ment vers le bien uniquement par 
leurs propres efforts. Par conséquent, 
Dieu envoya le Messie pour effectuer 
le travail de séparation entre le bien et 
le mal et procéder à la recréation par 
la parole et l’amour de Dieu. 

À travers ce processus, Dieu guida 
les êtres humains déchus vers la 
bonté en ravivant la flamme de leurs 
consciences, à partir des résidus de la 
nature originelle de l’homme hérité 
au moment de la création. Notre Vrai 
Père est venu comme le véritable 
ancêtre de l’humanité. Pendant les 93 
années de sa vie, il fut constamment 
plein d’énergie, tel un volcan actif, 
afin de libérer le cœur de Dieu et 
apporter le salut aux êtres humains 
qui sont les descendants de la chute, 
pour la création de tout l’univers 
Cheon Il Guk, le monde idéal éternel 
envisagé au moment de la création. 

Même s’il est venu dans une petite 
nation en Extrême-Orient, sa vision et 
ses pensées embrassèrent le monde 
entier. Malgré les circonstances 
humbles pendant ses années de 
pionnier, il a guidé l’humanité vers 
un monde idéal de liberté, de paix, de 
bonheur et d’unification. Il a soulevé 
une lueur d’espoir brillant au-delà des 
océans Pacifique et Atlantique, sur les 
cinq continents et les six océans. 
Après avoir émergé comme Vrai 
Parent en 1960, il a commencé à se 
frayer un chemin vers la réalisation 
de la providence de recréation. 

Ce faisant, il nourrit trois organisa-
tions providentielles en organisations 
mondiales. Cheon Il Guk est un 
monde composé du peuple de Cheon 
Il Guk, le territoire du ciel, et une 
souveraineté céleste de bonté. Notre 
Vrai Père a révélé que Dieu et les 
hommes sont liés par le sang dans 
une relation parent-enfant. En 1954, 
notre Vrai Père créa l’Association de 
l’Esprit-Saint pour l’Unification du 
Christianisme Mondial pour qu’elle 
devienne l’arche pour le salut de 
l’humanité. 

Avec les progrès de la providence, 
elle se transforma, en 1996, en Fédéra-
tion des Familles pour la Paix Mon-
diale et l’Unification. La mission de la 
Fédération des Familles est de per-
mettre à chaque personne de rencon-
trer le Messie et de les guider vers le 
chemin de la renaissance pour re-

naître en tant que citoyens de Cheon 
Il Guk. Notre Vrai Père a ensuite 
constitué d’autres organisations 
mondiales commençant par la Fédéra-
tion des Femmes pour la Paix Mon-
diale en 1992, pour terminer par la 
Fédération pour la Paix Universelle 
(FPU) en 2005, l’ultime organisation 
providentielle. La FPU fut établie 
comme une organisation providen-
tielle externe servant de noyau pour 
la vision de l’unité dans la diversité, 
incarnant le domaine de la culture 
unifiée avec les caractéristiques régio-
nales, tout en rassemblant des per-
sonnes de diverses races, cultures et 
religions. 

La FPU joue le rôle de créer un 
environnement destiné à protéger, 
préserver et nourrir l’Église qui est 
l’arche du salut interne. Il est presque 
impossible d’enregistrer l’Église ou de 
se livrer à des activités religieuses 
dans les royaumes bouddhistes, dans 
les nations où la foi islamique est 
profondément enracinée, et dans les 
pays communistes ancrés dans 
l’athéisme. D’un autre côté, la FPU est 
enregistrée dans les mêmes pays 
communistes et religieux, grandissant 
pour devenir une ONG mondiale 
reconnue par l’Organisation des 
Nations Unies. En mai de cette année, 
les Vrais Parents ont nommé des 
émissaires spéciaux. Ils ont expliqué 
que les présidents régionaux de-
vraient se concentrer sur la recherche 
et la formation du peuple de Cheon Il 
Guk, tandis que les émissaires spé-
ciaux devraient élargir la portée des 
organisations providentielles externes 
telles que la FFPM et la FPU, en éclai-
rant les gens vers l’idéal de Cheon Il 
Guk. C’est la direction du ciel pour la 
gestion et le fonctionnement du 
champ providentiel en maximisant la 
capacité des dirigeants à mener à bien 
la Vision 2020 vers la création de 
Cheon Il Guk. 

La FFPMU et la FPU sont deux 
locomotives se déplaçant vers l’accom-
plissement de la providence du ciel. 
Tous les membres de la famille de 
l’unification et les ambassadeurs de 
paix devraient travailler ensemble 
pour accélérer leurs efforts et incarner 
l’idéal interreligieux, interculturel et 
international de Cheon Il Guk.

Rev. Shin est le directeur du département 
du témoignage pour le siège coréen de la 
FFPUM.



18      True Peace

Fédération des Femme à Sao 
Tomé et Principe a choisi cette 
année pour commémorer la 
journée internationale de la 

femme à la National Secondary 
School, de parler aux jeunes filles sur 
le thème « Femmes au centre du déve-
loppement National. »

Nous avons commencé le matin à 
11:00, la salle n’était pas encore pleine 
d’étudiants. Cependant nous pou-
vions compter parmis les participant 
des femmes leader comme des offi-
cier, des enseignantes et des chefs 
d’entreprise. Le conférencier principal 
était le révérend Afonso Nelson Taty 
hicham, le Président de la Fédération 
des Famille à Sao Tomé et Principe. Le 
révérend Taty Ntoko a commencé à 
démontrer qu’aucunes différences 
n’existent entre les hommes et les 
femmes par le biais de la double 

caractéristique nous pouvons le lire 
dans le Principe Divin. Pourtant, les 
hommes et les femmes ont des fonc-
tions différentes, qui, par leur action 
de donnant-donnant peut harmoniser 
la responsabilité. La femme ne doit 
pas être rejetée dans notre société, 
comme il arrive dans certaines parties 
de l’Afrique, en raison de la tradition, 
la religion ou la culture. La femme est 
considérée comme une machine à 
produire des enfants sans aucun 
avenir ; un homme peut avoir cinq 
épouses ou plus sans aucune garantie 
de prendre soin d’eux. Une veuve n’a 
pas un droit à tous les biens après le 
décès du mari. La femme est victime 
de discrimination pour le plaisir 
sexuel à cause de l’excision recom-
mandée par certaines religions. Elle 
ne peut pas étudier ou obtenir son 
propre emploi, etc..

Exprimant une Vision Large 
dans la plus petite Nation de 
l’Afrique  
Par Rev. Augustine Olaomi 

1  Le révérend Taty Ntoko
2   Les étudiant écoutant avec un intérêt non 

dissimulé la conférence du révérend Ntoko 
parlant de la discrimination des femmes dans 
le monde

3   Présentation de figure historique féminine 
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Révérend Taty Ntoko a fait appel à 
toutes les femmes de se réveiller et 
travailler, pas contre, les hommes, mais 
à améliorer leurs compétences afin 
d’éliminer tout complexe d’infériorité. 
Il a exhorté à développer leur moralité, 
la dignité et à travailler avec d’autres 
hommes dans une société de per-
sonnes et se complètent dans leurs 
différentes fonctions et tâches. La 
femme doit prendre soin de la famille, 
où elle est le centre de développement 
dans l’éducation de ses enfants à 
devenir des leaders futurs bons avec 
un bon esprit de servir la nation. Sans 
morale et éducation spirituelle de la 
famille, pas d’espoir se pose pour la 
nation, dit-il.

Le révérend Taty Ntoko exhortait 
les filles et les dames d’expulser l’ho-
mosexualité de notre continent et 
d’éduquer leurs filles sur l’abstinence 
jusqu’au mariage pur pour une famille 
stable et d’éviter le VIH/sida et autres 
MST. Les étudiants apprécié son 
adresse et les commentaires suivants 
et affichent un intérêt. Le hall est 
devenu bondé de trois cents étudiants.

 
Un message électronique ajouter détail
De Mme Alaomi Augustinen : Récem-
ment mon mari et je suis venu dans 
cette mission ; Nous avons beaucoup 
de défis que nous aimerions vaincre 
avec peu de nos membres. Nous 
sommes seulement huit familles bénis 
avec nos enfants bienheureux et de 
certains membres. Message de l’Apo-
calypse Taty Ntoko dans notre der-
nière journée internationale des 
femmes était d’éveiller les jeunes filles 
pour leur avenir sur la ligne de front 
de Sao Tomé et Principe de développe-

ment. Révérend Taty Ntoko leur a dit 
que s’ils veulent surmonter tous ces 
défis, ils devraient comprendre la 
formation du caractère, qu’il a promis 
de leur apprendre les occasions fu-
tures.

Après son discours, il a parlé des 
femmes brillantes dans le monde : 
Margaret Thatcher, ancien premier 
ministre de Grande-Bretagne, Jeanne 
d’arc et mère Teresa de Calcutta. 
Comme une femme forte et active, il a 
mentionné Ellen Johnson-Sirleaf du 
Libéria et Hillary Clinton aux États-
Unis. Quand le révérend Taty Ntoko 
demandé dans la salle qui, parmi 
vous, vous voulez devenir un leader 
de grande dame dans notre nation, le 
Président de la République démocra-
tique de Sao Tomé et Principe, un 
ministre ou un député ? La moitié des 
participants s’est levé.

Puis le révérend a commencé à par-
ler de notre Mère, Hak Ja Han Moon. 
La salle entière est devenue calme, 
comme tout le monde écoutait très 
attentivement. Révérend Taty Ntoko 
axé sur avis de la plupart sur True de 
la mère sur la relation homme-femme, 
ne pas de se battre entre eux parce 
qu’ils ne sont pas seulement égaux 
mais sont partenaires en collabora-
tion. Les visages de quelques dames 
dans la salle a changé, car il est rare 
d’entendre ces mots du côté des 
dames. Révérend Taty Ntoko leur a 
dit, “ne plus dire, derrière un grand 
homme, il existe une grande dame. 
Nous devez changer maintenant en 
disant, à côté d’un grand homme, il 
existe une grande dame. » Tout le 
monde a applaudi.

Le nôtre est une petite nation. Que 

les gens demandent quels obstacles 
nous sommes confrontés. J’ai deman-
dé à notre leader national à ce sujet et 
il m’a répondu comme suit :

Sao Tomé est un pays petit et 
pauvre avec deux cent mille habitants, 
beaucoup vivent sur les dons prove-
nant de grands pays économiques 
comme les Etats-Unis, France, Japon et 
Taïwan. En outre, certains organismes 
internationaux utilisés pour aider 
comme l’ONU et l’Union européenne...

Nous nous concentrons plus sur 
l’éducation des jeunes. L’éducation est 
le principal problème pour le déve-
loppement dans un pays. Jeunes sont 
confrontés à nombreuses mauvaises 
influences, alcool, drogues, tabac et 
sexe. Surtout les jeunes filles vivant 
dans des familles dont les parents ne 
peuvent pas prendre soin de tous les 
enfants. Tout le monde doit trouver 
un moyen de survivre. Vous pouvez 
imaginer ce qui vient après.

Nous devons éduquer les jeunes, 
mais nous avons besoin de matériel 
éducatif, des espaces publics de loca-
tion pour l’éducation, échanges d’ex-
périences à l’étranger avec d’autres 
sociétés. Voyager hors de ce pays est 
très cher. Les moyens seulement 
disponibles même de déplacer notre 
sous-région sont par voie aérienne.

Révérend Taty Ntoko l’habitude de 
dire à nous, “si notre esprit et notre 
vision peuvent être sincèrement 
Unies, tout ce que nous faisons au-
jourd’hui va réussir demain. Alors, 
rêve devienne réalité. » Il veut nous 
appeler pour le sacrifice et la vision 
longue de notre providence. C’est 
pourquoi il a dit à travailler sur la 
ferme, mais préparer l’avenir.

3



20      True Peace

FFPUM en Zambie a tenu un 
atelier de sept jours pour 158 
participants. Tous sont des 
nouveaux membres ayant 

récemment reçu la bénédiction prove-
nant des quatre coin du pays. Ils sont 
les fruits des activités de Messie 
tribaux céleste dans notre pays. 

Parmi les participants nous pou-
vons compter vingt-quatre chefs de 
village et leurs femmes. Les chefs de 
village ont un rôle important dans la 
société zambienne. Ces chefs de 
village traditionnels ont aidé à mobili-
ser des candidats à la bénédiction 
dans leurs villages. 

Il y avait grand nombre d’évêques, 
de pasteurs et d’anciens religieux qui 
ont participé à cet atelier. Ils ont leurs 
propres églises. Certains évêques et 

pasteurs ont des églises avec plusieurs 
branches dans le pays. Ils ont reçu la 
bénédiction, et ils ont aidé à apporter 
beaucoup de couples à nos événe-
ments de bénédiction interreligieuse.

Les participants ont été très inspi-
rés par les conférences sur le Principe 
Divin, et sur l’orientation interne de la 
vie des familles bénie et comment 
mener une vie de foi. 

Chaque matin, la journée débutait 
avec du hoondokhae, de 05:00 à 08:00 
du martin. Chaque journée terminait 
avec des réflexions et une prière du 
soir. 

Avant de venir à l’atelier, les parti-
cipants ne comprenaient pas profon-
dément la valeur des vrais Parents et 
de la bénédiction. Par le biais cette 
l’atelier, leurs yeux se sont ouvert. 

Maintenant ils peuvent comprendre 
le vrai sens du changement de la 
lignée de sang et de la valeur de nos 
Vrais Parents.

Au cours de cette atelier, les partici-
pants ont été divisés en douze 
équipes. Chaque équipe a eu une 
moyenne de quatorze membres, dont 
le chef d’équipe. Les équipes ont été 
utilisés comme une plate-forme pour 
aider les participants qui ont acquis 
une meilleure compréhension du 
Principe Divin.

Vers la fin de l’atelier, pasteur 
Mulenga, de l’église Miracles et Déli-
vrance, a appelé tous les évêques, 
pasteurs et les membres sénior des 
églises dans la salle de conférence. 
Peu de temps après qu’il a commencé 
à parler sanglotant « Nous devons 

Un atelier de sept jours 
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nous repentir pour ce que nous avons 
pensé sur les membres de la Fédéra-
tion des famille ». Tous commencèrent 
à prier en groupes de deux ou trois 
partout dans l’enceinte du centre de 
formation. Ils priaient bruyamment à 
chaudes larmes. Nos membres de la 
Fédération des familles étaient vrai-
ment étonnés. Ils n’avaient jamais vu 
quelque chose comme cela. Nous 
avons été touchés par un phénomène 
de la Pentecôte. L’esprit de cet atelier 
était très élevé.

Grâce à cet atelier, nous pouvons 
clairement reconnaître des change-
ments positifs en termes d’attitude, 
parmi les participants. Vers la fin de 
l’atelier, les prières des participants 
sont devenu plus profondes et plus 
souvent larmoyante. 

La Zambie est un pays qui a un 
énorme potentiel pour réaliser la 
providence de Dieu. Sa population est 
de 15 millions, dont 75 % sont catho-
liques et 22% sont protestant. Les 
missionnaires ont été envoyés d’abord 
ici en 1975 et l’église a été officielle-

ment enregistrée le 27 février 1980.
En 1983, avec l’arrivée de nom-

breux missionnaires, l’activité des 
missionnaires s’est rapidement 
développer. En 1984, un rassemble-
ment a eu lieu sous le slogan « Dieu 
bénie la Zambie. » Mille six cents 
personnes ont suivi les trois pre-
miers jours du rallye. Un atelier de 
deux mois séminaire a débuté en 
1988. Une émission de radio intitulé 
« The Unification Church Hour » a 
également été lancée en 1988.

 
Article écrit par un membre de la 
FFPUM-Zambie
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1   Les chefs de village traditionnels ont apporté 
plusieurs candidats à la bénédiction

2   Les participant écoutant attentivement les 
conférenciers

3  L’atelier a attiré de nombreux participant 
4   Président Camara présentant une diplôme 

d’une chef de village traditionnel
5  Abdoulaye Wone s’adressant à l’auditoire
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Le tout s’était passé dans une 
église chrétienne Catholique 
reconnue sous le nom de Jésus 
Ressuscité car ce fut un di-

manche ,jour de l’an  ,1 janvier 1988 , 
lorsque je revenais de mon église 
protestante respective reconnue sous 
le nom de MAYANGUI  là où j’ai eu 
une veillée de prière à Laube du 
Nouvel An .Il était 6h00 du matin 
j’allais passé pour me rendre à la 
maison, mais soudainement , j’ai eu 
l’impression d’être appelé  dans 
l’enceinte  de cette église lors de mon 
passage ,lors que je suis allé entrer 
pour voir comment se tenait la messe 
de 7h00 pour les adultes alors que la 
toute première pour les enfants venait 
de terminer. Soudainement, j’ai vu un 
homme assis à 2 mètres de là où je me 
retrouvais, car nos deux regards 
s’étaient fixés au moment où les autres 
fidèles prenaient la sainte communion 
sauf moi et ce dernier, toute suite je 
me suis posé la question de savoir 
pourquoi n’a-t-il pas lui aussi pris part 
à la sainte communion comme moi 
alors que le prêtre catholique était en 
face de nous ? 

En diagonal, les servants circu-
laient dans la salle habillaient en 
robes de cérémonie de la sainte com-
munion. Un quart d’heure avant la fin 
de ladite cérémonie, au moment je me 
levais pour quitter la salle ,c’est en ce 
moment où je m’aperçois que 
l’homme avec qui nous étions séparés 

d’une rangée et avec qui les regards se 
croisaient pendant la célébration de la 
messe n’était plus là, c’est plutôt de-
hors que je le revoie de nouveau et 
soudain ,il me salut tout en se présen-
tant ,après lui c’était mon tour de se 
présenter, curieusement nous ,possé-
dions les mêmes prénoms ,lorsqu’il 
m’invite pour un partage de la parole 
de Dieu chez lui, tout de suite avant 
de dire oui ! 

Je le lui ai demandé s’il était notre 
voisin d’en face (le Zaïre) actuelle 
République Démocratique du Congo. 
C’est ce nom du Zaïre qui m’effrayait 
et qui commença à me pousser à 
hésiter de répondre à son invitation, 
pour l’unique raison, mon pays le 
Congo Brazzaville s’était fait une 
mauvaise image du voisin (le Zaïrois) 
à cause de certains faux évangélistes 
et faux prophètes qui se présentaient 
comme missionnaires alors qu’ils 
n’étaient nullement en règle moins 
encore là l’éligibilité d’exercer cette 
fonction-là. Mais le long demain je me 
suis rendu chez lui malgré cette 
hésitation pourvu que je comprenne 
de quoi il s’agit dans ce menu spiri-
tuel. 

Nous avions commencé par l’intro-
duction au principe divin qui nous 
appris une quinzaine des minutes 
avant d’enchainer avec le premier cha-
pitre (les principes de la création) puis 
clôturer. C’était un lundi 2 janvier 
1988 que nous avions commencé 

,mais le reste des chapitres c’est-à-
dire, du deuxième chapitre jusqu’au 
dernier (le Second Avènement du 
Christ ) je les avais suivis ensemble 
avec Eurodie Mantaly Ketabeka, c’est 
chez cette maman que nos activités 
spirituelles avaient commencé avec 
M. Michel Futila (mon père spirituel), 
ces enseignements nous avaient pris 
plus de trois semaines à cause des 
interruptions causées par mon emploi 
du temps professionnel. 

À la fin des enseignements, nous 
découvrîmes que le messie était déjà 
sur la terre ; à partir de ce jour nous 
nous lançâmes dans les activités de 
l’église et le 28 novembre 1990, j’ai pris 
la décision de servir la providence 
tout en démissionnant de mes obliga-
tions professionnelles c’est-à-dire j’ai 
quitté l’0rganisation Mondiale de la 
Santé (O.M.S) bureau régional de 
l’Afrique là où je travaillais avant de 
joindre le mouvement de l’unification. 
Cela m’encoûta très chaire, car cette 
démission va ouvrir la page d’une 
série de persécutions qui débuta à 
partir de mon oncle maternel suivi de 
mon frère ainé qui était officier supé-
rieur de l’armée congolaise, paix à son 
âme, il revenait de Moscou pour un 
stage, ce pays où le régime politique 
était le communisme, puis s’en ai 
suivi d’autres membres de la famille 
qui s’insurgèrent contre mon père 
spirituel et l’église. 

Je m’en souviens encore de l’inter-

Ma rencontre mystérieuse de 
l’Église de l’Unification 
L’auteur est né le 16 janvier 1964 à Mouyondzi en Republique du Congo, 
connu aussi sous le nom de Congo Brazzaville.

Par Michel Annulé Ndolo
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rogatoire subit par mon père spirituel 
face à mon grand frère qui était prêt à 
expulser tout le team fundraising du 
Zaïre qui s’était installé dans la capi-
tale de mon pays si ce dernier ne 
justifier pas la cause de ma démission 
; heureusement ,il a pu s’en sortir 
malgré les questions canoniques 
qu’on lui posait : tout ceci se passait 
pendant notre cohabitation, comme il 
était logé chez moi ,cet endroit était 
devenu comme un centre résidentiel 
pour les missionnaires avant que 
nous ayons trouvés un Centre Natio-
nal ; après cela, il devait me laisser le 
libre choix de répondre à la question 
qui m’a été posée ,celle de choisir le 
côté dans lequel je devrais appartenir 
dorénavant ; celui des Zaïrois ou de 
mes parents biologiques, la question 
étant troublante, ma réponse était 
accablante, mais je devais immédiate-
ment répondre afin de satisfaire leurs 
attentes, finalement je leurs ai dit que 
je les aimais beaucoup comme mes 
parents biologiques, mais s’ils insis-
taient à s’ opposer à ma décision de 
suivre le révérend Moon sur qui je 
fonde désormais mon espoir de vivre 
avec sens , nous allons plus nous 
revoir disais-je ; malheureusement 
cette réponse va générer les senti-
ments de rejet suivi d’une rumeur de 
grand ampleur, au niveau familial, 
jusqu’au niveau national. Les gens 
parlaient de ma démission dans tous 
les sens du terme et certains pen-

saient même que je devrais avoir des 
perturbations mentales pour avoir 
démissionné. Une décennie plus tard, 
c’est le couple de mon frère ainé 
(l’officier supérieur dont j’avais fait 
mentionne qui reçoit la bénédiction 
ainsi que l’une de mes cousines ger-
maines après mon retour du Japon en 
1994. 

Il sied, à signaler qu’à la Veille des 
cours sur Principe Divin j’avais vu en 
songe un homme habillé en soutane 
ultraviolette qui me conduisait dans 
un jardin fleuri sans m’adresser la 
parole, avant d’achever notre par-
court, je vois cet homme disparaitre à 
perte vue comme une éclipse et 
subitement apparut la photo portrait 
du révérend et de madame Moon, 
semblable à celle qui était accrochée 
chez la maman celle avec qui nous 
avions suivi les enseignements du 
principe divin , je me suis réveillé en 
sursaut en jetant le drap avec lequel je 
m’étais couvert ;,pris d’émotion quand 
j’ai regardé l’heure ,il faisait tard, étant 
réveillé ,je me suis mis à rechercher ce 
fameux jardin multicolore et rayé de 
sentiers que nous parcourrions avec 
lui.

Lorsque je faisais la description 
physiologique de cette personne dans 
ce songe, je remarque que la tête et les 
pieds de cet homme n’étaient pas 
visibles à ma connaissance ,c’est 
vraiment curieux pour moi de voir un 
tel phénomène .Je m’en souviens que 

c’était à minuit avant d’entamer le 
deuxième songe qui se ressemblait à 
un cauchemar ; car dans ce songe je 
me retrouver dans un stade de foot-
ball en train de pousser le ballon avec 
des enfants indigents, au moment où 
j’allais tiré le ballon ,j’aperçois un 
grand tourbillon qui était en train de 
me poursuivre derrière et subitement 
je me suis retrouvé au lieu du ren-
dez-vous .je cherchais la porte dans 
laquelle j’allais être reçu pour prendre 
les enseignements du principe divin. 
Parmi les trois portes qui faisaient 
face à moi, la toute première qui 
frappait mon regard était pavée des 
tersons, je me suis vite précipité 
dehors, la deuxième était complète-
ment vide et enfin la troisième qui 
allait me rassurer pendant que j’avan-
çais pour entrer, soudain, j’ai ouvert 
les yeux. 

Nous sommes le samedi 2 janvier 
1988, il est 7h30, je devais décider s’il 
fallait partir à la rencontre de mon-
sieur Michel Futila le pionnier qui fut 
envoyé pour relancer les activités 
spirituelles lancées par les premiers 
missionnaires, mais malheureuse-
ment avait été  interrompu en 1975. Je 
vous remercie.

Le révérend Ndolo fut le leader national 
du Congo Brazzaville de 2000 à 2013 puis 
secrétaire général de la FPU au Congo. Il 
est maintenant le représentant de la IRFF au 
Congo.

L’auteur est le troisième de la gauche ; l’homme à côté de lui est Alain LeRoy un français né en République du Congo ; à côté d’Alain est Michel 
Futila, qui est le leader de la sous-région de l’Afrique centrale et père spirituel de l’auteur.
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Les attaques terroristes sur l’aéro-
port de Bruxelles National et sur 
la Station de métro Maalbeek 
ont été une première pour la 

Belgique. Nous n’avions jamais été 
confrontés directement par la terreur 
aveugle, mais il avait été tout près de 
nous dans ces derniers temps en 
raison des attaques sur Charlie Hebdo 
et sur Le Bataclan à Paris. Nous avons 
un dicton en Belgique : quand il pleut 
à Paris, les gouttes de pluie com-
mencent à tomber à Bruxelles.

Ainsi les attaques sont sans sur-
prise. Tôt ou tard, il y aurait une 
attaque. La question était seulement 
quand ? C’est arrivé le 22 mars 2016, 
par un matin clair et ensoleillé.

Je voyage deux fois par l’intermé-
diaire de la Station de métro Maal-
beek presque tous les jours — avant 
l’heure de pointe du matin, mais au 

milieu de celui-ci dans la soirée, je 
m’étais souvent demandé, quelle 
échappatoire serait préférable en cas 
d’incident. J’ai souvent pensé que 
c’était un plus d’avoir des tunnels de 
métro plus larges, pouvant accueillir 
des trains dans les deux sens de 
conduite. Cela permettrait plus d’es-
pace aux côtés des trains dans le cas 
où la seule échappatoire est de mar-
cher sur les rails. 

J’étais à Erasmus University Colle-
ge à Bruxelles et je me préparais à 
donner une conférence. Quand les 
nouvelles des attaques me sont parve-
nus, j’étais brisé. J’ai compris pourquoi 
aucun étudiant n’avait tourné vers le 
haut à cette époque. Via les médias 
sociaux, apparemment, ils savaient 
tout avant moi.

Ainsi, le moment est venu de 
Bruxelles, et il ne serait pas la dernière 
fois. Les terroristes n’avaient pas été 
inactifs depuis Paris. Alors que beau-
coup de gens faisaient de leur mieux 
pour mener une vie bonne et décente, 
ces terroristes avaient pensé comment 
secouer la nation.

Les gens ont été avisés de rester à 
l’intérieur et ne pas s’aventurer dans 
les rues de Bruxelles. Nous étions 
pratiquement gelés le campus jusqu’à 
2h00 de l’après-midi. Les élèves qui 
étaient venus au campus regardaient 
les nouvelles en direct la couverture 
projetés sur grands écrans dans 
diverses salles de classe ou tout sim-
plement sur leurs ordinateurs por-
tables ou les appareils mobiles. Tout le 
monde avait l’air préoccupé ; assister 
à n’importe quelle classe était hors de 
question.

Nous avons reçu des dizaines 

d’appels téléphoniques de parents 
inquiets qui demandaient à parler à 
leurs enfants. Heureusement, aucun 
d’entre eux n’avaient été blessés, 
même si les six étudiants avaient fait 
un stage à l’aéroport de Bruxelles.

Étant situé au centre-ville de 
Bruxelles, la capitale de l’Europe, 
notre Université a beaucoup d’étu-
diants d’origine étrangère. Beaucoup 
sont marocain et vivent à Molenbeek, 
l’arrondissement de Bruxelles qui 
assez injustement a été surnommé la 
« capitale du djihad ».

Les événements sans aucun doute 
jettent une ombre sur les relations du 

Un rappel de froid de la lutte 
essentielle
Une réflexion de Belgique

Par Yvo Bruffaerts
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peuple envers l’autre. N’importe quel 
jeune (surtout un d’origine maghré-
bine) transportant un sac à dos, pour-
rait être un attentat-suicide ; n’importe 
quelle femme pourrait se cacher une 
ceinture de bombe sous ses vête-
ments. On peut sentir les gens sont 
méfiaient de l’autre et sentent mal à 
l’aise.

Tous les transports en commun 
avaient été arrêtée dans et autour de 
Bruxelles. A 14 :00 nous avons été 
autorisés à quitter le campus. Beau-
coup avaient décidé de quitter la ville, 
souvent à pied ou en voiture.

Au lendemain des attentats, il y 
avait de nombreux débat sans fin et 
des discussions dans le médias – à 
propos de l’islamophobie, la polarisa-
tion possible de la société, le rôle de 
l’Europe, etc.. Les hommes politiques 
étaient à la recherche de boucs émis-
saires.

Il faisait clair cependant que même 
si ces attentats ont été faites au nom 
de l’Islam, les auteurs ne sont pas 
musulmans. Des chefs religieux 
musulmans  ontclairement pris leurs 
distances avec les terroristes. La 
pratiques de la séparation de l’église 
et l’État, et la liberté de religion est 
garantie par laconstitution. La loi 
belge reconnaît officiellement de 
nombreuses religions, notamment le 
catholicisme, le protestantisme, 

l’anglicanisme, l’slam, le judaïsme, et 
l’orthodoxie orientale, ainsi que les 
organisations philosophiques non-re-
ligieux.

Un service commémoratif œcumé-
nique a été organisé dans la cathé-
drale de St. Michael à Bruxelles en 
commémoration des victimes des 
attentats terroristes. Rien, bien sûr, 
justifie les actes violents commis par 
ISIS ou toute autre organisation terro-
riste au Moyen-Orient ou ailleurs 
dans le monde.

La discussion sur l’Islam a fait 
remarquer l’absence d’un système de 
valeur dans notre société occidentale, 
en raison de la disparition de notre 
Fondement chrétien. Le caractère 
sacré de la piété filiale, de l’amour 
pur, du mariage et du culte est en 
baisse, même s’il est encore plus 
vivant parmi les musulmans. Voici les 
valeurs partagées avec le christia-
nisme. La marginalisé christianisme 
est-ce le problème de la société d’au-
jourd’hui ? Cela nécessite un examen 
de conscience.

Il nous fait sentir tous la plus la 
nécessité de propager une vérité 
supérieure, qui peut nous mener 
au-delà de toutes les discussions 
religieuses. L’humanité a besoin 
d’orientation globale et l’amour Vrais 
Parents. Plus de policiers dans les 
rues ou plus militaire au Moyen-

Orient ne résoudra pas la menace du 
terrorisme. Éliminer ben Laden ou la 
direction de l’ISIS n’est pas une solu-
tion. Des cellules individuelles, indé-
pendantes du terrorisme se multi-
plient partout.

De même, nous, familles de Béni, 
devrait être des cellules indépen-
dantes de l’amour vrai, activités de 
façon autonome dans la société. Quoi 
qu’il arrive dans notre organisation 
de l’église, nous devrions nourrir 
notre bouée de sauvetage avec le 
Parent céleste et les Vrai Parents et 
changer cette société avec des atten-
tats à la bombe de l’amour. À cet 
égard, qu’un nombre croissant de 
jeunes reçoivent la bénédiction dans 
le monde entier, c’est encourageant. Il 
s’agit de plan d’action du Parent 
céleste pour un monde idéal.

Grandir dans une famille aimante, 
un environnement paisible, est le 
meilleur remède contre la tentation 
du fondamentalisme. Dans la foulée 
des attentats terroristes, nous avons 
vu les grandes effusions d’amour et 
de sympathie. Il a fait ressortir de très 
bonnes choses, de personnes et d’une 
volonté de ne pas être dominée par la 
peur et la terreur.

 
Prof. Bruffaerts est un professeur d’anglais 
à Erasmus University College of Higher 
Education.

La Belgique pleure les décès et les horribles blessures subies par leurs concitoyens après les attentats odieux survenue à Bruxelle
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À l’heure actuelle le nombre 
de membres aux Philip-
pines, au Népal, en Thaï-
lande et au Cambodge est 

en pleine croissance. De nombreux 
nouveaux couples ont participer aux 
festivals de bénédiction interconfes-
sionnel. Dans nos médias de l’église, 
nous sommes habitués à voir ces 
cérémonies de bénédiction, qui at-
tirent parfois quelques centaines 
couples, jusqu’à parfois plus à plus de 
dix mille, résolue à rester fidèle et à 
construire de bonnes familles.

Mais que se passe-t-il après que les 
couples aient reçu la bénédiction (et 
peut-être terminer toutes les cérémo-
nies qui ont suivi) ? Comment est-ce 
que nous pouvons éduquer ces nom-
breuses familles ? Comment peuvent-
ils devenir de véritables membres de 
notre mouvement ?

Les messies tribaux dans cette partie 
du monde se sont penchés sur ces 
questions avec la pensée et l’action. 
Dans ce bref article je vais me pencher 
sur le principal centre religieux dans la 
ville de Marikina, dans la région 
métropolitaine de Manille. Le principal 
centre de la Fédération des Familles à 
Marikina est dans le barangay Concep-
cion, un quartier de la ville avec plu-
sieurs milliers de résidents. À l’heure 
actuelle, ils élaborent des treize zones 
tribales Messie, ce qui signifie qu’ils 
sont efforcés d’assister à plus de 5 000 
couples, dont la plupart ont déjà suivi le 
cours de la bénédiction, y compris 
volontairement séparant pendant 
quarante jours avant de recommencer 
leurs relations conjugales.

 
Couples actifs
Les membres dévoués basés à Mariki-

na incluent Roméo et Joann Dela Paz. 
Ils sont récemment revenus d’un 
travail de construction en Arabie 
saoudite afin que lui et sa femme 
puissent consacrer tout leur temps 
libre à trouver et à élever une tribu de 
quatre cent trente familles. « L’ins-
truction pour trouver ces couples n’est 
pas dans notre intérêt, » a-t-il témoi-
gné lors d’un récent service du di-
manche à Marikina. « C’est pour le 
peuple, qui a besoin d’être sauvés et 
donc aussi pour consoler notre Parent 
céleste et les Vrais Parents. »

En 2014, notre Mère a honoré Fran-
cis et Anna-Liza Lopez (les leaders du 
contre les Concepcion) comme l’un des 
deux premiers couples dans le monde 
ayant amené quatre cent trente couples 
à la cérémonie de bénédiction. Les 
Lopez ne se sont prélassé dans la 
gloire et ils se sont pleinement engagés 
pour aider les autres membres à déve-
lopper leurs tribus. Ils font aussi suivis, 
soigné et inspiré des milliers de 
couples à vivre selon le Principe et à 
grandir spirituellement.

« Tant de couples reçoivent la 
bénédiction, », a déclaré Anna-Liza. 
«Mon mari et moi même n’avons pas 
assez de temps pour les éduquer tous 
nous-mêmes. Il faut un modèle éduca-
tif et un plan afin de les guider et de 
les éduquer dans le Principe. 

Francis et Anna-Liza ont déjà 
soulevé des adjoints principaux parmi 
leurs propres couples. «Alors que 
nous avons continué à aller de bloc à 
bloc, de maison en maison, nous 
avons pu voir les gens de type Abel 
qui accepteraient plus facilement le 
Principe, nos enseignements... Nous 
avons choisi des couples les plus actifs 
à nos coordonnateurs ».

Le travail acharné d’un 
Messie Tribal 
Par Julian Gray 

1   Les coordinateurs sont des membres récem-
ment bénis qui sont pourtant active et enthou-
siaste. Ils sont membres de la communauté et 
aident les messies tribaux dans le travail de 
sensibilisation. 

2   Manny et Joan Curiba rencontrent un couple 
nouvellement béni.

3   Les enfants grandissent dans un environne-
ment incluant des vrais Parents.

4  Notre membre Joan Curiba avec un couple béni

1

2
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Travail effectué par les coordinateurs 
Les coordonnateurs sont générale-
ment des couples ou l’un des deux 
conjoint (dans de nombreux cas 
principalement l’épouse) qui ont reçu 
la bénédiction dans la dernière année, 
et qui ont souscrit aux Principes de 
l’Unification. Ils travaillent pour 
soutenir le couple Messie tribaux en 
visitant les autres familles au nom du 
couple. Parfois, ils peuvent recevoir 
un petit pécule pour leurs efforts 
continus d’un fonds créé par le biais 
de dons. Ce financement permet au 
coordonnateur de consacrer plus de 
temps au travail.

Anna-Liza pour inspirer ses coor-
donnateurs à chacun trouve un autre 
trois coordinateurs subsidiaires. 
Ainsi, un groupe restreint, ayant reçu 
l’enseignement du Principe Divin, 
sont sur la façon de devenir membres 
qu’ils visitent et prennent soin des 
autres, sous la houlette du chef reli-
gieux. Ils adoptent progressivement 
les traditions de notre Eglise, y com-
pris la participation à des scéances de 
hoondokhae et au service du di-
manche. 

«En même temps les coordonna-
teurs recherchent de nouveaux 
couples, afin que l’arbre continue de 
grandir,» dit-elle. « Chaque tribu aura 
douze coordonnateurs ; ils devien-
dront les douze disciples dans cette 
tribu. »

 
Société édifiante
À Marikina, les nombreuses familles 
appauvries apprécient profondément 
même les petits efforts déployés à les 
soutenir avec encouragement, prière 
ou des conseils pratiques. Anna-Liza 
a même certains des plus pauvres 

aidé à développer la stabilité finan-
cière. «Je voudrais donner parfois un 
peu d’amorçage, afin qu’ils puissent 
commencer une petite entreprise. J’ai 
fait une condition : s’ils ont réussi à 
gagner de l’argent, ils devraient don-
ner des petits dons pour le soutien de 
leur activités. Sept couples ont déjà 
établi des petites entreprises en ce 
sens. Un couple vend du sel ; un autre 
vend des légumes. Deux couples 
vendent des poissons ; On a un maga-
sin de chaussures. Ils ont commencé 
ces entreprises avec de très petites 
quantités d’argent. »

Il y a des témoignages de la bonne 
influence de recevoir la bénédiction a 
eu sur les familles — de comment les 
maris qui buvaient ou étaient abusif 
ont changé. Les familles ont reçu un 
baptême de l’esprit et de leur foi est la 
condition pour que Dieu touche leur 
vie. Cependant, pour la plupart des 
familles, il est prévu qu’une élévation 
permanente de leur qualité de vie 
viendra par le biais de leurs parents 
spirituels ou des Messies tribales 
patiemment d’enseignement, le ser-
vice et qui offre une aide pratique.

« Vous pouvez remplir votre cœur 
et vous rapprocher de Dieu, » Le 
Messie tribale de Marikina Nellybeth 
Javier a témoigné lors d’un récent 
service. « Par le biais des travaux de 
Messie tribal vous pouvez embrasser 
non seulement les individus, non 
seulement les couples, mais des 
familles entières — amener ces fa-
milles sous Dieu. » 

Anna-Liza Lopez voit la possibilité 
de progrès. «Nous devons les aider à 
comprendre le but et la vision de la 
bénédiction. Alors qu’ils peuvent plus 
facilement faire bien eux-mêmes et à 

leurs familles, puis définissez un 
exemple pour toutes les autres fa-
milles dans leur quartier. 

« Peut-on imaginer les Messie 
tribaux conduisant à des communau-
tés entières soulevée par la grâce de la 
bénédiction et consacré leurs efforts de 
Messie tribal ? Romeo et Joann De la 
Paz ont exprimé leur vision que Mes-
sie tribal « pas pour notre propre 
bonheur, mais pour sauver les gens et 
finalement créer une base pour la 
restauration de la nation. » Si les pres-
tations aux familles deviennent vi-
sibles, il est naturel de croire à la portée 
de ces prestations en expansion.

La grâce de la bénédiction à certai-
nement toucher le cœur des gens au 
cœur pur, et il est clair que nombreux 
sont parmi les milliers spirituellement 
bien préparés. Don extraordinaire des 
Vrai Parents du principe qui trans-
forme notre point de vue du potentiel 
humain et de notre compréhension de 
la condition humaine et nous aide à 
résoudre les problèmes plus difficiles 
de la vie. Nous avons sûrement be-
soin de développer des systèmes, ou 
des modèles, par des principes de 
Dieu, qui puissent être plus solide-
ment implantés dans la société, éven-
tuellement par le biais de l’enseigne-
ment scolaire ou par des 
organisations civiques. Ici dans la 
ville animée de Marikina, dans un 
pays rempli de gens chaleureux, le 
modèle que créent ces messies tribaux 
sûrement mérite un examen attentif 
comme base sur laquelle on peuvent 
naître de nombreux nouveaux 
membres.

 
M. Gray travaille comme chercheur au siège 
International de la FFPUM. 

3 4



28      True Peace

L ’académie génération de la paix, 
est le programme de formation 
aux États Unis pour les étu-
diants diplômés du lycée. Les 

étudiants viennent de toutes parts des 
États-Unis pour s’embarquer dans un 
voyage d’une année pour trouver et 
renforcer leur foi, développer leur 
caractère et se préparer à vivre des 
vies profondes. Le GPA (académie 
génération de la paix) est dédié à 
l’éducation des membres de la pro-
chaine génération afin qu’ils puissent 
hériter et intégrer les traditions et 
pratiques des Vrais Parents et 
conduire les autres vers des vies de 
dévouement et de service. Le 1er 
octobre, quatre-vingt-dix membres de 
la seconde génération ont terminé le 
séminaire d’orientation de vingt-et-un 
jours. 

Le séminaire de théologie de 
l’unification a servi de lieu pour notre 
atelier ; c’est là qu’eurent lieu pour les 
participants l’enseignement, des défis 

de développement de l’esprit 
d’équipe, un entrainement d’endu-
rance physique et des activités pour 
s’unir en tant que groupe. Le pro-
gramme est organisé étroitement avec 
l’équipe du siège de l’Église en Amé-
rique pour fournir le meilleur ensei-
gnement et formation pour nos deu-
xièmes générations et autres jeunes 
unificationnistes. La première se-
maine de séminaire, le président 
régional Kim nous a inspirés avec sa 
visite et son discours. Il a souligné 
comment les défis et les luttes de ses 
deux propres années de pionnier, au 
même âge que les participants, l’ont 
fait devenir l’homme qu’il est au-
jourd’hui. 

À travers le séminaire, les jeunes 
ont appris les différentes activités où 
ils s’engageraient et ont eu d’amples 
occasions de réfléchir sur leur but, 
clarifier leurs objectifs et fortifier leur 
désir de mettre à profit leur année. À 
partir de maintenant jusqu’en dé-

cembre ils vont s’investir pour lever 
des fonds, ce qui leur fournira un 
fondement spirituel et financier pour 
leur année. Le GPA aide les jeunes 
adultes à trouver une direction de 
principe et un d’avoir un état d’esprit 
public. Le GPA souligne l’importance 
de faire une impression positive sur le 
monde. Avec cet objectif en tête, le 
fundraising est l’un des moyens les 
plus effectifs pour grandir vite. Lever 
des fonds peut favoriser des vertus 
comme la persévérance, la patience et 
le pardon. 

Une opportunité supplémentaire 
pour un changement de vie existe à 
travers des projets de service outre-
mer. Nous voyageons dans des pays 
en voie de développement pendant 
vingt-et-un jours pour servir les gens 
dans le besoin et pour gagner un plus 
grand sens de gratitude pour les 
bénédictions qui nous sont données. 
Un projet typique serait de construire 
un orphelinat, une école ou près 

SUR LES PAS DES 
VRAIS PARENTS
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d’enfants là-bas. Dans le passé le GPA 
est allé servir au Panama, au Pérou, 
en république Dominicaine, au Trini-
dad, en Argentine, en Thaïlande et 
aux Philippines. Nous avons visité 
quelques pays depuis cinq ou six ans, 
nouant des relations fortes, ayant un 
effet et laissant une impression du-
rable.

Rencontre avec des anciens participant 
À chaque destination, ils peuvent 
entendre directement des membres 
qui avaient des expériences directes 
avec les Vrais Parents. Ces premiers 
membres partagent leurs souvenirs 
personnels du temps passé avec les 
Vrais Parents. Après le pèlerinage, les 
participants peuvent choisir ce que 
nous appelons « un ministère spécia-
lisé, » qui pourrait être d’étudier la 
pensée de l’Unification, ou de déve-
lopper leur relation avec Dieu à tra-
vers la création par une formation 
d’aventure ou découvrir la joie du 
service intérieur en servant les per-
sonnes défavorisées à New York... 
Nathan Bratcher a écrit de son expé-
rience : « Mon immersion dans la 
nature m’a aidé à apprécier et à être 
en meilleure relation avec la nature. 
J’en suis venu à apprécier ce grand 
cadeau de Dieu qu’est la vie et com-

ment Dieu l’a créé pour nous. » Pour 
finir, nous nous réunissons tous pour 
notre séminaire de conclusion, qui est 
conçu pour aider tous les participants 
à revendiquer les victoires de l’année 
et les aider à se réintégrer avec succès 
dans les communautés d’où ils sont 
venus. Une belle et émouvante céré-
monie de remise des diplômes, assis-
tée par des familles et des amis, 
marque la fin officielle de l’année. La 
majorité des participants continue à 
l’université, et s’implique avec le 
CARP. Certains deviendront 
membres du personnel encadrant 
dans des groupes locaux de jeunes ou 
prendront part activement dans leur 
communauté d’église. Un certain 
nombre reste une année supplémen-
taire, se sentant appelé à développer 
leurs qualités de leader. 

Futur dirigeant 
Ces frères et sœurs passent par une 
formation intensive pour devenir des 
chefs d’équipe pendant leur deuxième 
année. De ceux-là, une poignée conti-
nuera à faire une troisième année et 
travaillera étroitement avec le person-
nel pour développer et créer le pro-
gramme. Les principales équipes de 
membres qui lèvent des fonds 
cultivent leur cœur comme le té-

moigne un membre de deuxième 
année, Emiko Cunningham : La plus 
grande réalisation et le meilleur 
cadeau de notre Parent céleste que j’ai 
reçu cette semaine ont beaucoup à 
voir avec notre Père. Notre Père a 
toujours été un symbole de force pour 
moi, un géant spirituel qui pourrait 
prendre quoi que ce soit et qui était 
invincible. Pourtant, ce que j’ai com-
mencé à réaliser cette semaine, c’est 
que notre Père était un être humain 
comme vous et moi. La seule diffé-
rence entre lui et moi est qu’il a aimé 
Dieu avec une passion si grande qu’Il 
a occupé son cœur et contrôlé sa vie. 
Notre Père a autant investi en moi 
qu’en eux. Mes parents m’aiment 
autant que les leurs les aiment. En 
réalité, ces membres sont les per-
sonnes les plus précieuses dans ma 
vie et tout ce que j’ai voulu faire était 
de s’occuper d’eux pour notre Père, de 
les aimer comme lui, pour Dieu. Nous 
sommes profondément reconnais-
sants envers notre Mère qui est la 
source de notre inspiration et de notre 
guidance, et nous continuerons à 
offrir notre soutien de quelque ma-
nière que ce soit.

Article de Rene Kazagawa

1   GPA sur le Machu Picchu, un site du patrimoine mondial des Nations Unies, est une ville du XVème siècle 
dans l’Empire Inca. 

2  Ils ont laissé derrière eux les résultats de leur travail acharné.
3  Certaines jeunes femmes GPA en vêtements péruviens
4  Photo commémorative
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Ê tre missionnaire de Cheon Il 
Guk est une expérience qui 
m’a changé ma vie et qui m’a 
aidé à grandir et découvrir le 

vrai moi. J’ai rencontré beaucoup de 
gens remarquables, avec qui je suis 
devenu tellement proche qu’ils sont 
comme des frère et sœur. En six mois, 
mon équipe et moi-même nous nous 
sommes rendu dans sept pays diffé-
rents en Europe — Estonie, Russie, 
Moldavie, Italie, Lettonie, Ukraine et 
Espagne. Une chose que j’ai réalisé au 
cours de cette mission est que la 
Corée est un petit pays (109 sur une 
liste de 257, selon la taille).

En rencontrant beaucoup de gens 
formidables — pasteurs, mission-
naires, membres de l’église de l’Unifi-
cation et invités, j’ai appris à accepter 
la différence. De leur point de vue, 
nous étions tous du pays des Vrais 
Parents. Par conséquent, ils étaient 
impatients d’apprendre tout de nous, 
surtout la culture de notre pays. 

 
Fundraising
Nous avons du fundraising (levée de 
fond) seulement en Espagne. Un des 
objectifs du fundraising a été de 
soutenir un séminaire qui s’est dérou-
lé en République Tchèque. Le fundrai-
sing s’est avérée une expérience 
difficile, mais il m’a aidé à découvrir 
moi-même, qui je suis en tant un 
enfant béni. J’ai réalisé une valeur 
importante par le biais du fundrai-
sing. Au début, j’ai essayé de me 
rappeler que je faisais du fundraising 
avec nos Vrai Parents. Toutefois, 
comme le temps passait, je suis deve-
nu fatigué. J’ai totalement oublié nos 

Vrai Parents, ce qui finalement m’a 
amené à un résultat négatif. Souvent, 
je ne pouvais pas atteindre mon objec-
tif pour la journée. Lorsque je suis 
arrivé au point où je ne pouvais plus 
continuer à faire du fundraising, je 
me suis rappelé d’un message que 
notre Mère nous a donné ç nous 
enfants bénies : « Maintenant, mes 
enfants, pouvez-vous s’il vous plaît 
m’aider ? ». Notre Mère m’avait en-
voyé et je veux sincèrement être un 
fils qui capable d’aider notre Mère. J’ai 
aussi ressenti de la pitié envers elle, 
parce que notre Mère ne devrait pas 
avoir à demander de l’aide. Sur cette 
base, j’ai ressenti un nouveau regain 
d’énergie et une nouvelle motivation 
j’ai repris le fundraising. 

 
Pour atteindre d’autres cœurs
En tant que missionnaire de Cheon Il 
Guk, notre principale activité était de 
témoigner. Par le biais de témoignage, 
j’ai reconnu un fait extraordinaire : 
nous pouvons sauver des vies. Par 
exemple, quand j’étais en Estonie, j’ai 
rencontré une jeune femme. Elle 
traversait un moment difficile de sa 
vie. Ses parents étaient en procédure 
de divorce et son jeune frère avait été 
envoyé en prison pour trafic de 
drogue. Sa situation était insuppor-
table. Le Principe Divin a un pouvoir 
magique ; Il peut donner un nouvel 
espoir et une nouvelle vie à quelqu’un 
qui étudie avec un cœur ouvert et un 
esprit ouvert. C’est exactement ce qui 
lui est arrivé. 

Après être venu à notre centre 
pour écouter une conférence sur le 
Principe Divin, elle était tellement 

émue qu’elle a décidé de participer à 
un atelier de sept jours. Depuis ce 
jour, sa vie a complètement changé. 
Grâce à l’étude de Principe Divin elle 
a réussi à surmonté ses difficultés. 

Maintenant, elle est très active 
dans le CARP estonien (que nous 
avons établi lors de notre arrivée dans 
ce pays d’Europe du Nord). Le CARP 
en Estonie peut désormais compter 
plusieurs membres et le CARP est 
devenue partie prenante du mouve-
ment estonien. 

 
Face à l’opposition
Une autre réalisation, je suis venu à 
tandis que témoigner, c’est que Satan 
fera tout son possible pour empêcher 
les gens de se joindre à nous. Donc 
faire des jeongseong (conditions 
comme un acte d’exprimer la sincéri-
té) est important. Lorsque vous tra-
vaillez en Russie, les parents de l’un 
de mes invités a interdit à leur fille de 
participer à toute activité que nous 
avions organisée. Pourtant, elle aimait 
les activités du CARP ; en outre, elle 
désirait ardemment écouter des 
exposés sur le Principe Divin. 
Comme elle est fille unique ses pa-
rents sont donc plus protecteur. Un 

Bâtir le Cheon Guk
L’auteur est jeune coréen de notre deuxième génération qui a 
participé pendant six mois à un programme intitulé Cheon Il Guk 
Youth missionnairy. 

Par Kim Young-jun  
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jour, malgré les objections de ses 
parents, elle a décidé de nous re-
joindre dans l’une de nos activités. 
Malheureusement, en cours de route, 
elle a eu un terrible accident de voi-
ture. En conséquence, elle a dû rester 
à l’hôpital pendant deux semaines. 
Satan faisait tout que son possible 
pour l’empêcher de nous rejoindre. Je 
faisais chaque jours de nombreuses 
prières pour elle, mais sur les conseils 
de notre chef de groupe, j’ai commen-
cé une condition de jeûne de trois 
jours. Après cette condition, je suis 
allé au centre et elle y est. C’était 
merveilleux. 

Cependant ce n’était pas la fin de 
notre pérégrination. Nous avons 
organisé des ateliers, mais plus forte-
ment, elle a établi son esprit sur la 
participation, plus intensément sa 
mère travaillait à l’arrêter. En fin de 
compte, elle n’est venue pour un 
couple de nos ateliers. 

Grâce à cette expérience, j’ai réalisé 
que rend les conditions est vital d’être 
témoin de succès. Tous les matins, 
nous avons mis Dieu en premier dans 
nos vies en faisant hoondokhae dès 
notre réveil et fait cent vingt kyeong 
bae en disant le nom de notre contact 

a chaque fois. Lorsque nous avons 
senti que nous avions besoin d’un 
soutien supplémentaire spirituel pour 
atteindre notre objectif d’aider 
quelqu’un, nous avons offert une 
condition de jeun. Ces conditions 
peuvent sembler excessives, mais elles 
ont été d’un grand soutien à travers 
tous les programmes.

 
Participation de la collectivité
En plus de témoigner, nous avons fait 
beaucoup d’autres activités. La plu-
part de nos grands projets se sont 
tenu en Moldavie et en Lettonie. Nous 
avons participé à la route de la paix 
en Moldavie. Une chaîne de télévision 
moldave a même interrogé l’un des 
membres de mon équipe. La Molda-
vie est le pays le plus pauvre en Eu-
rope, donc en association avec une 
ONG italienne, nous avons organisé 
de nombreux projets de volontariat, 
comme le nettoyage des rues, s’occu-
per des personnes sans abri et collec-
ter et faire don de cahiers et crayons à 
des élèves n’ayant pas les moyens d’en 
acheter. 

Témoigner, c’est tout au sujet de 
communiquer les enseignements de 
nos Vrais Parents à d’autres per-

sonnes. Cependant, je ne peux pas 
communiquer en russe, estonien ou 
moldave. Même si dans la plupart de 
ces pays, beaucoup de gens peuvent 
parler anglais, nous devons ap-
prendre un petit peu de toutes ces 
langues. Chaque matin après le petit 
déjeuner, nous avons étudié l’anglais 
et la langue locale. La langue des 
Vrais Parents est le coréen, ma 
langue, donc tous les jours après 
avoir témoigné, nous avons organisé 
des classes coréennes pour les popu-
lations locales. On leur a appris la 
langue coréenne et la culture co-
réenne. 

Dans cet esprit, nous avons organi-
sé un festival en Lettonie, qui connaît 
un grand succès. Il a attiré beaucoup 
de gens, y compris les dirigeants 
municipaux. Nous avons chanté, 
enseigné le coréen et joué à des jeux 
coréens comme yute. Nous avons 
également introduit le Principe Divin 
et la vie des Vrai Parents. 

Les dirigeants locaux ont été pro-
fondément impressionné et inspiré 
par l’histoire des Vrais Parents, en 
particulier par la rencontre entre les 
Vrais Parents et Gorbatchev. La plu-
part des participants ont assisté à 
l’atelier de Principe Divin, que nous 
avons tenu après le festival. En Letto-
nie, nous avons de nombreux nou-
veaux membres. Certains d’entre eux 
sont venus à travers cet atelier de 
principe divin. 

Pour conclure ce programme de six 
mois, nous avons fait une compilation 
vidéo de toutes nos activités et de nos 
résultats et nous l’avons envoyé à 
notre Mère.
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1   Les membres européen accueillant les mission-
naires de Cheon Il Guk

2   L’écrivain est le jeune homme portant des 
lunettes

3  Communion avec la nature
4  La Route de la Paix en Moldvie
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Un principe de base de notre 
foi, c’est que les Seigneur 
du Second Avènement est 
de retour en Corée, où les 

Vrais Parents sont nés. La Présenta-
tion du Principe Divin décrit le rôle 
particulier de la Corée en termes non 
équivoques, expliquant que Christ ne 
reviendrait pas dans une nation juive, 
mais à une nation à l’est, plus précisé-
ment en Corée. Le texte dit, «Dieu a 
divisé la nation coréenne, à l’instar 
des sacrifices d’Abraham étaient 
supposés être divisée,» symbolique-
ment séparant bien et le mal. Il in-
dique également, « Parce qu’il avait 
donné à Adam la bénédiction du 
dominer, Dieu a dû laisser Satan libre 
cours pour créer, à travers les descen-
dants d’Adam, un monde sans scru-
pules. »

Il est étonnant de voir ce que les « 
Descendants d’Adam » ont fait dans 
ce « monde sans scrupules » à l’aide 
de ce « libre cours ». De plus en plus, 

nous apprenons sur les principes 
directeurs de la Démocratique popu-
laire de la République de Corée 
(RPDC), où  l’orchestrations des 
violations des droits de l’homme 
contre ses propres citoyens constitue 
sa politique intérieure et menaces de « 
exporter » anéantissement nucléaire 
constituent l’accent majeur de poli-
tique étrangère.

 
Restez informé

Pour les Unificationnistes, ce qui se 
passe en Corée du Nord en général 
suscite un vif intérêt. 

En conséquence, beaucoup de nos 
lecteurs peuvent trouver satisfaction 
en lisant une section spéciale produite 
récemment par le Washington Times, 
intitulé, menace nucléaire de la Corée 
du Nord : évaluation, des Solutions et 
des réponses globales. Pour le lire, 
visitez www.washingtontimes.com, 
allez vers le bas de la page sous Ac-

cueil Nouvelles, cliquez sur rapports 
spéciaux. 

Voici un très bref résumé d’un 
article à chaque rubrique pour inciter 
nos lecteurs à visiter le site web de 
Washington Times et lire plus longue-
ment. 

 
Évaluation de la 

menace nucléaire
Parmi les écrivains distingués en 
vedette dans le rapport spécial est 
Jenny Town, qui est hautement scolari-
sés et a des années d’expérience de 
travail avec des organisations presti-
gieuses. Elle est la rédactrice en chef et 
producteur de « 38 Nord, » un site web 
(38north.org) qui présente « informée 
des analyses des événements dans et 
autour de la Corée du Nord ». 38 Nord 
fournit des informations de haute 
qualités au public que l’on s’attendrait 
à ne voir que dans les rapports de 
gouvernement déclassifiés. Son article, 

Bibliographie : Un rapport spécial 
sur la Corée du Nord

 RAPPORT SPÉCIAL
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« Nuke-Tally Could Double by 2020, » 
puise dans une longue étude réalisée 
par le U.S.-Korea Institute à la Johns 
Hopkins School de Advanced Interna-
tional Studies, dont elle est la directrice 
adjointe. L’article affiche une analyse 
approfondie de la question du sujet. 
Elle donne un éventail d’estimations 
fondées sur le bon de mauvaises condi-
tions dans lesquelles la Corée du Nord 
pourrait fabriquer des armes nu-
cléaires. L’un des meilleurs aspects de 
ces courts articles de cette qualité est 
qu’ils fournissent suffisamment de 
connaissances initial pour faire un 
complément d’enquête. 38 nord est un 
excellent site.

 
Réponses globales 

« Congrès Unis sur les Sanctions de la 
Corée du Nord, » a exprimé les vues 
de Edward Royce, le membre du 
Congrès américain, qui représente le 
39 District en Californie. Monsieur 
Royce membre du Congrès et un 
autre représentant du Congrès améri-
cain auteur de la « Corée du Nord des 
Sanctions et politique du « Enhance-
ment Act » de 2016 (H.R. 757) » dont le 
président Obama a promulgué le 18 
février. Cet article est le texte d’un 
discours prononcé au Congrès après 
que le projet de loi a été adoptée. 

Nous entendons parler des sanc-
tions imposées contre le pays de 
voyous. Cet article donne un aperçu 
du processus nécessaire d’imposer 
des sanctions contre la Corée du 
Nord. Afin de punir une nation si 
violemment, à l’instar des sanctions, 
doivent être justifiés. Ce projet de loi, 
explique cette justification. 

 
Dirigeants de Corée du 

Nord et de la pensée 
Alexandre Mansourov a obtenu des 
diplômes aux États-Unis, en Russie et 
en Corée du Nord, de l’Université 
nationale de Kim Il Sung (un diplôme 
en Etudes coréennes). Après avoir 
vécu sous joue nord-coréen, elle a 
étudié sur la Corée au titre de profes-
seurs de Corée du Nord, mépris des 
avis des experts occidentaux, 
Alexandre Mansourov croit ferme-
ment que la Corée du Nord n’envahi-
ra pas la Corée du Sud. 

Il explique que les nord-coréens 
isolement, -une mentalité de victime et 
sentiment d’être une cible aux États-

Unis ont intensifié comme voix de 
l’extérieur de la Corée du Nord pour 
protester contre l’abus de droits de 
l’homme et la belligérance envers ses 
voisins de Pyongyang ont augmenté 
plus forts. Tout cela suit étroitement 
l’opinion la plus répandue, mais Man-
sourov connaît des faits plus nom-
breux et par conséquent est convain-
cante. Pourtant, ce que l’écrivain fait 
mieux, ce qui est plus effrayant, est sa 
description de la façon dont de la 
famille Kim et des réactions violentes 
en circonstances stressantes. De ma-
nières subtiles et directes, l’écrivain 
crée une image d’un fou à la barre. 

 
Violations des droits de 

l’homme
Greg Scarlatoiu, directeur exécutif du 
Comité pour les droits de l’homme en 
Corée du Nord, basée à Washington 
DC, a contribué à un article sur les 
nord-coréens travaillant dans des 
pays étrangers, dont les salaires sont 
renvoyés à la Corée du Nord. Même 
dans les sociétés libres, la vie des 
pauvres et des opprimés et les injus-
tices qu’ils subissent sont peu connus 
au-delà de leurs propres quartiers. Ce 
court article est un moyen de gagner 
l’empathie pour ce que les travailleurs 
nord-coréens souffrent dans la vie 
quotidienne en tant que citoyens 
d’une nation dont les dirigeants, les 
traitent comme un produit jetable. 

Le régime de la famille Kim choisit 
seulement ceux qui sont fidèles. Seuls 
ceux qui sont pauvres serait prêts à 
faire le travail difficile, de quatorze à 
seize heures par jour. Ces travailleurs 
n’ont aucune liberté de mouvement. 
Ils ne reçoivent pas le paiement par 
leurs employeurs locaux. Ils vivent 
dans de mauvaises conditions. 

Solutions de paix dans la 
péninsule

Bruce Klingner est chercheur à la 
Fondation du patrimoine. Dans “Al-
lied coordination needed to counter 
North Korea,”  il appelle la Corée du 
Nord « une menace très réelle et crois-
sante pour les Etats-Unis et ses alliés 
». Il est aussi probable que la Corée du 
Nord a déjà a des missiles nucléaires 
et affirme que les meilleurs person-
nages militaires américains croient 
que la Corée du nord est capable 
d’une frappe nucléaire contre les 
Etats-Unis. M. Klingner parle avec 
admiration de la présidente de la 
Corée du Sud et premier ministre Abe 
au Japon ; elle a pour « debout contre 
la pression chinoise et de chantage 
économique » aller de l’avant «sur le 
déploiement américain du système de 
défense antimissile THAAD» et 
mettre fin à «l’entreprise économique 
intercoréenne a échoué à Kaesong» et 
lui, pour imposer des sanctions unila-
térales contre la Corée du Nord. 

Klingner décrit comment la Corée 
du Nord peuvent se sentir plus en 
plus rejetée par les sanctions de divers 
pays, mais si la Corée du Sud, le Japon 
et les États-Unis parviennent à réali-
ser l’unité, la Corée du Nord allait 
changer son comportement. Elle 
pourrait exploiter n’est plus de dis-
corde dans la région parmi les na-
tions, que c’est l’intimidation. L’espoir 
émerge des efforts déployés récem-
ment par la Corée du Sud et le Japon 
pour enfin mettre des différends 
historiques derrière eux et se concen-
trer sur le grand danger actuel dans 
leur quartier.

 
Cet article a été fourni par un membre du 
personnel de TPmagazine. 

Dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, supervisant les recherches sur des modèles d’armes nord-coréennes
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Un trait distinctif du succès 
de la Conférence sur le 
Leadership International 
en février 2016 à Séoul en 

Corée a été la formation de l’Interna-
tional parlementaire Peace Associa-
tion (IPPA), dans lequel les législa-
teurs de cent quarante de cinquante 
nations ont pris part. À un moment 
providentiel, quand nous nous 
concentrons pour réaliser la Vision 
2020, les législateurs pourraient être 
d’une grande aide dans l’accomplis-
sement de leur rôle important dans 
la conduite de leurs nations.

Le Yuan législatif (chinois : 立法

院) est le Parlement monocaméral 
de la République de Chine. Le Yuan 
législatif a 113 législateurs, qui 
supervisent le rôle du gouverne-
ment, d’examiner les politiques et 
de faire respecter la Constitution 
pour protéger le peuple et de pro-

gresser vers un avenir meilleur.
Basé sur la vision de l’Associa-

tion internationale de paix des 
parlementaires et sur la fortune 
céleste providentielle, nous avons 
commencé à appeler et à rendre 
visite à des législateurs. Du 14 au 18 
mars, le Dr Oyamada Hideo et 
Mme Oyamada Yoshiko, de la 
région de Grande Chine à rencon-
trer sept législateurs – Ko Chih-fr, 
Kawlo Iyun Pacidal, UO Chen-Po, 
Wu Yu-Chin Huang Hsiu-fang, Yu 
Mei-Nu et Wang Jin-Pyng.

Yu Mei-Nu est le principal légis-
lateur du Parti progressiste démo-
cratique, le nouveau parti au pou-
voir. Elle joue également un rôle 
important dans le mouvement des 
femmes de Taiwan. Dr. Oyamada 
l’a encouragé à exercent une bonne 
influence sur la société par le biais 
de puissance féminine.

Dr. Oyamada a invité les législa-
teurs à se joindre à la Conférence 
l’année prochaine et a expliqué les 
fonctions importantes de l’Associa-
tion internationale de paix parlemen-
taires dans la promotion de la paix 
mondiale en résolvant les conflits 
régionaux et un problème environ-
nemental en raison des changements 
climatiques et la pollution. Que le 
monde se transforme en une com-
munauté mondiale, les problèmes 
qui en découlent effort conjoint des 
Nations Unies ayant coopérants 
résoudra eux. Les législateurs, nous 
avons rencontré ont tous exprimer 
leur approbation et leur soutien pour 
cette initiative de paix (IPPA). Cer-
tains d’entre eux sont à l’écoute pour 
plus d’infos sur notre mouvement 
Pacifique.

Parmi les législateurs, Wang 
Jin-Pyng, avaient une idée claire sur 

 SENSIBILISATION DES DIRIGEANTS

Appel aux législateurs 
taïwanais 
Sur le plan politique, c’est un moment important pour Taiwan, marquée par la vic-
toire électorale écrasante en janvier du Président Tsai dans-wen. Non seulement la 
président Tsai est l’une des douze femmes chefs d’État dans le monde, mais son 
parti, le Parti progressiste démocratique (DPP), a remporté suffisamment de sièges 
pour obtenir la majorité au Parlement depuis le Kuomintang (KMT), le parti formé 
de ceux qui ont fui la Chine en 1949 et qui avait contrôlé le Parlement depuis.

1 2
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le but de l’Association des parle-
mentaire International de la paix 
avant notre visite. Le représentant 
Wang est l’ancien Président du 
Yuan législatif, avant que le KMT 
deviennent le parti de la minorité 
après l’élection, plus tôt cette année. 
Dans son mandat de Président du 
Yuan législatif, a animé deux fois la 
conférences de Union (APPU) des 
parlementaires de l’Asie Pacifique, 
en 2009 et 2014. L’APPU a joué un 
rôle important dans le branchement 
des législateurs de différents pays 
dans la région Asie-Pacifique, en 
particulier a aidé  Taïwan à briser 
les obstacles internationaux de la 
politique de la Chinoise.

Dr. Oyamada a rencontré le  
représentant Wang en juillet l’an 
dernier, date à laquelle il séjourna 
avec nous pour expliquer les chan-
gements dans la situation politique 

de Taïwan depuis l’élection. Il a 
commenté le DPP, politique étran-
gère du nouveau gouvernement, le 
conflit du Pacifique Sud et la tension 
en raison de la Chine construction 
d’îles artificielles dans le Pacifique. 
Ces îles artificielles sont attisant les 
tensions avec les pays voisins. Ten-
sion a aussi augmenté en Asie du 
nord-est en raison des manoeuvres 
militaires conjointes, disputées entre 
la militaires de Corée du Sud et les 
États-Unis militaires. Compte tenu 
des divers conflits dans cette partie 
du monde, représentant Wang sens 
que le moment de la création de cet 
organisme, l’Association internatio-
nale de la paix parlementaires, est 
significatif.

Toutefois, il suggère que nous 
devrions visiter le nouveau pré-
sident du Yuan législatif et lui 
expliquer le rôle de IPPA. Nous 

devons apprendre et être conscients 
des différences de politique étran-
gère et viendra naturellement en 
jeu avec l’élection d’un nouveau 
gouvernement. Il a décrit le Pré-
sident du Yuan législatif comme 
quelqu’un qui travaille générale-
ment avec le ministère des affaires 
étrangères à faire tout ce qui est le 
mieux pour Taïwan. Nos courtes 
visites aux législateurs se poursui-
vra jusqu’à ce que nous pussions 
gagner plus de soutien pour établir 
IPPA à Taïwan cette année. L’issue 
de la visite devrait se traduire par 
un nombre croissant de législateurs 
reconnaissant Fondation de Vrais 
Parents dans la consolidation de la 
paix. Au réseau mondial des diri-
geants de divers domaines pourrait 
éventuellement se développer élan 
pour réaliser la vision 2020 et bâti-
ment Cheon ll Guk.

Les trois femmes à la droite du Dr Oyamada, les représentants du gouvernement Yu Mei-Nu, Wu Yu-Chin et Huang Hsiu-fang, sont tous 
membres du parti populaire démocratique.

1   (arrière, gauche) Le représentant Wang 
Jin-Pyng (KMT), ancien Président du Yuan 
législatif

2   Le représentant Chen Ou-Po (porte veste), 
le révérend Oyamada Hideo (costume gris) 
et Oyamada Yoshiko sont les émissaires 
spéciaux des vrais Parents dans les régions 
de la grande Chine et le nord-est.

3   Le représentant Kawlo Iyun Pacidal, 
nouveau parti de la puissance (APM) (porte 
une écharpe) veut en savoir plus sur notre 
mouvement pour la paix.

3
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Durant la vie de mariage, 
vous faites souvent face à 
des difficultés. Vous avez 
reçu la bénédiction et 

vous avez commencé votre famille 
avec une détermination à vivre pour 
le bien d’autrui, mais en dépit de 
vous-même, vous n’aimez pas les 
paroles et les actes de votre conjoint. 
Vous étiez résolu à suivre ce les 
enseignements des Vrais Parents 
vivant dans le souci de l’autres, mais 
dans la réalité est bien différente. Si 
vous exprimez ces sentiments, votre 
conjoint est en colère et quand vous 
voyez que le conflit amplifie comme 
vous parlez et agissez de façon 
provocante. Si vous parlez du com-
portement de votre conjoint, vous 
sentez que la relation pourrait s’ag-
graver, donc vous vous contenez, 
mais lorsque vous le faites, votre 
conjoint ne change pas et voud 
continuer à lui (ou elle) nuire ou à 
ses blesser ses sentiments. 

En fin de compte, vous continuez 
à échanger des réactions agitées et 
les conflits conjugaux deviennent 
de pire en prie. Vous et votre 
conjoint peut devenir émotionnelle-
ment distant, commencent à com-
muniquer de moins en moins, 
menant à une relation dans laquelle 
vous vivez séparément menant 
souvent au divorce. 

Un thérapeute conjugal profes-
sionnel aux États-Unis, John Gott-

man, a observé trois mille couples de 
deux jours chacun et analysé leur 
communication. Il a découvert les 
quatre poisons qui causent des 
relations maritales se détériorent et 
qui mène au divorce. Quand un 
couple a souvent injecté ces quatre 
poisons dans leur communication, 
93 % sont allés divorcer. En revanche, 
un couple heureux immédiatement 
utilisera les antidotes pour guérir la 
relation lorsqu’un des conjoints a un 
sentiment de douleur causée par 
l’autre. Si nous appliquons ces anti-
dotes au sein de la communication 
entre mari et femme ou entre parents 
et enfants dans les familles bénies, 
nous pouvons construire des rela-
tions plus heureuses. 

 
Les quatre poisons 
Les poisons sont selon le docteur 
Gottam comme les quatre cavaliers 
de l’Apocalypse [Apoc. 6: 1-8]. Ils 
sont critiques, ils ont une attitude 
défensive, de mépris et d’obstruc-
tion. Je vais démontrer ces poisons, 
qui sérieusement détériorent les 
relations, par le biais de mini-dialo-
gues et de commentaires. 

 
Critique
La critique est une demande de 
changement parce que l’orateur sent 
qu’il vaudrait mieux si le discours 
ou comportement de l’autre per-
sonne change, mais l’autre personne 

l’entend comme une critique. La 
critique apparaît après que vous 
avez prononcée sur les mots une 
personne ou son comportement, bon 
ou mauvais, bien ou mal fait. Singu-
lariser les mots, actions, émotions ou 
aspects de caractère votre époux est 
facile et les résultats dans des décla-
rations comme : 

 
 Ce qui ne va pas avec vous ? Ce 
que l’enfer avez-vous ? Vous 
faites mal. Même si vous dites 
que vous voulez, rien ne change 
jamais. Ce comportement est 
tellement ennuyeux. Je vous dit 
ne pas de le faire ! Vous ne pou-
vez rien faire correctement ?
 
En outre, si le conjoint a fait cette 

erreur par intermittence ou c’est un 
fait inhabituel, les ouples exagèrent 
en utilisant des mots tels que : tous 
les jours, pas une seule fois, jamais, 
toujours, chaque fois. Ils critiquent 
les mots de leur conjoint ou actes en 
disant des choses telle que vous 
jamais écoutez. Ce qui ne va pas 
avec vous ? 

 
Attitude défensive
Une attitude défensive décrit les 
personnes qui reçoivent des cri-
tiques et par réflexe de parle d’une 
manière défensive ou contre-at-
taque fondée par instinct de protec-
tion. Ils parlent ou agissent de 
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manière défensive parce qu’ils 
craignent qu’ils auront plus mal si 
ils (elles) ne répondent pas aux mots 
ou actions qui leur font du mal. Ils 
se défendent en niant les actes 
répréhensibles : 

 
 Ce que j’ai fait ? Quand ai-je dit 
ça ? Ce que j’ai fait de mal ? J’ai 
n’a rien fait mal.
 
Pour se protéger, ils pourraient 

contre-attaquer aussi : 

 Alors, qu’avez-vous ? Comment 
est-ce ma faute ? C’est de votre 
faute. Vous étiez plus sévères que 
j’étais quand tu étais en colère. 
Vous avez fait des erreurs plus 
que cela ! Comment je suis le 
seul tort ?
 
Ce genre de réaction défensive 

ou contre-attaque arrive parce que 
vous essayez de vous protéger, 
mais on finit par blesser les uns les 
autres plus. Parce que vous avez été 
blessé, la critique et une attitude 
défensive se répète et le malenten-
du s’aggrave progressivement. 
Lorsque la critique et une attitude 
défensive s’accumule, les cicatrices 
émotionnelles s’approfondies et la 
relation s’aggrave. 

 
Outrage au Tribunal
Comme les cicatrices approfon-

dissent ç cause de ces échange 
critiques et d’une attitude défen-
sive, les attitudes et les commen-
taires du conjoint commencent à se 
sentir impersonnelle, lointain, 
dépassionnée. Maintenant que vous 
êtes impersonnelle, vous commen-
cez à ignorer ou mépriser votre 
partenaire. Lorsque vous vous 
sentez outragé, les formes de com-
portement sur la ligne que mes 
idées et mes actions sont mieux que 
le vôtre.

Vous sentez qu’il y a quelque 
chose de mal avec ce que votre 
partenaire dit et même quand vous 
regardez à la lumière de Dieu, le 
principe, ou les enseignements des 
Vrais Parents. Si vous sentez que 
vous êtes mieux que votre conjoint. 
Donc vous regardez, parlez ou 
agissez envers votre partenaire 
avec mépris : 

 
 Espèce d’idiot ! Vieux cochon. 
Connaissez votre place. Vous 
êtes bon avec vos les mots, mais 
vous n’êtes jamais passons à 
l’action. Vous pensez que vous 
êtes si bon ? 
 
Lorsque vous et votre conjoint 

ou un autre membre de la famille 
échangent le mépris, la relation se 
détériore rapidement. L’outrage ne 
devrait jamais être exprimée parce 
que c’est le pire poison pour 

construire une relation. Selon les 
recherches, les personnes traitées 
avec mépris sont facilement stres-
sées, leur métabolisme s’affaiblit et 
ils obtiennent des maladies infec-
tieuses plus souvent. La douleur 
mentale augmente le risque de 
maladies physiques. 

 
Obstruction
Il existe deux types d’obstruction. 
L’un est l’évasion. Quand un couple 
se querelles, plutôt que de se blesser 
mutuellement avec des critiques ou 
une attitude défensive et contre-at-
taquant, la personne évite, avant 
que ça arrive. Une autre façon 
d’éviter l’interaction est en se fer-
mant l’un à l’autre. Lorsque les 
cicatrices sont trop profondes et 
une personne peut construire des 
murs se rapportent uniquement au 
niveau moins profond. Si on se sent 
comme si le partenaire est sur le 
point de critiquer ou de parler avec 
mépris, ils pensent que des choses 
comme, pouah, nous y revoil… Je 
souhaite que cela s’arrête. Si cela 
continue, cela conduira simplement 
à un combat. Le faire une fois de 
plus et... Je suis fatigué de cela ; Je 
vais dormir sur le canapé ce soir.

Ces sortes de pensées vous 
conduiront à éviter votre parte-
naire. Vous résister à interagir, 
évitez le contact avec les yeux, 
gardez votre téléphone hors tension 

Un atelier expérientiel de thérapie familiale dans laquelle les participants apprennent à développer des familles plus heureuses.
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ou ignorez les appels et en quelque 
sorte vous ne réagissent pas. Vous 
vous concentrez sur le journal ou 
sur la télévision et répondez  dis-
traitement. Ce sont des efforts pour 
maintenir la paix dans une relation, 
mais elles ne contribuent pas à 
restaurer la relation ; elles ne font 
que l’empiré. Hors les quatre types 
de « poison », les femmes ont ten-
dance à utiliser la critique plus 
souvent ; les hommes ont tendance 
à utiliser l’obstruction. Quand les 
hommes sont en états d’obstruction 
ils sont physiologiquement dans un 
État plus élevé d’envahissement 
émotionnel. Leur tension artérielle 
s’élève alors qu’ils sont incapables 
de se concentrer sur le journal de la 
télévision. L’inondation émotion-
nelle, c’est quand le sang se préci-
pite dans les amygdale plutôt que 
dans le lobe frontal. 

 
Les quatre antidotes
DEMANDER PLUTÔT QUE DE SE 
PLAINDRE : Au lieu de critiquer 
quand votre partenaire mots ou 
actes n’atteignent vos normes, faire 
une demande de douce. Doucement 
demandant ce que vous voulez est 
mieux que soulignant les pro-
blèmes de quelqu’un ou d’exiger le 
changement. 

Par exemple, au lieu de dire, 
vous ne même se souciez moi plus ! 
Essayez quelque chose comme, je 
deviens anxieux (ennuyé ou soli-
taire) quand je suis seul le soir. 
Pourriez-vous venir la maison plus 
tôt ?

Quand vous venez maison après 
le travail et de trouver la chambre 
en désordre, au lieu de dire, qu’as-
tu fait toute la journée ? Quel gâ-
chis, essayer une approche moins 
agressive : je suis fatigué de travail-
ler toute la journée. Au lieu de dire 
qu’une maison de désordre vous 
gêne, essayez de dire, mon stress 
augmente si la maison est en dé-
sordre quand je viens maison. 
Pourriez-vous s’il vous plaît au 
moins garder ma propre chambre 
bien rangée ?

À votre conjoint qui est regarder 
la télévision : pourrait vous veuillez 
nettoyer le salon après ce spectacle 
? ou je suis fatigué aujourd’hui 
parce que j’ai dû prendre [notre 
enfant] chez le médecin. Le salon 
est en désordre. Vous serait-il vide 
s’il vous plaît ?

Chaque fois que vous faites ce 
genre de demande et votre parte-
naire répond bien, toujours expri-
mer votre gratitude en mots ou en 
action. Si vous exprimez votre 

appréciation même pour faire des 
petites choses, l’autre personne va 
commencer à les faire volontaire-
ment et changera votre interaction. 

 
Accepter une part de responsabilité 
Lorsque votre partenaire fait re-
marquer une erreur vous faite mais 
exagère en utilisant des termes tels 
que « constamment » ou « tout le 
temps », vous pouvez vous sentir 
critiqué ou attaqué. Parfois, vous 
mai n’ont jamais fait ça avant ou 
pouvez avoir fait une ou deux fois. 
L’exagération vous fait pourriez se 
sentir injustement accusé et vous, 
peut répondre à refus ou une 
attitude défensive comme si vous 
n’aviez pas fait n’importe quoi. 
Pourtant, accepter la responsabilité 
d’une partie du problème plutôt 
que de défendre est plus efficace. 
Accepter la zone où votre parte-
naire est correcte. N’acceptez pas 
tout mais se responsabilise en 
partie en disant, oui, que j’ai fait 
une erreur. Quand votre partenaire 
dit, vous buvaient à nouveau ? 
Pourquoi buvez-vous toujours ? 
accepter que vous but. Oui, j’ai bu 
un peu aujourd’hui. 

Si vous avait rompu une pro-
messe, il avoue : je me suis cassé ma 
promesse. Je ne le referais.

1 2



Avril 2016 39

Accepter que vous ayez fait une 
erreur : J’ai été tellement fatigué ces 
derniers temps ; J’ai fait une erreur. 
Désolé.

Même si vous avez simplement 
oublié ou il y avait une raison, il 
accepte en disant : Oops, j’ai été 
tellement hors de lui que j’ai oublié. 

Lorsque vous avez utilisé beau-
coup d’argent, accepter la responsa-
bilité : Oh ! Il y avait beaucoup de 
frais cette fois. 

Quand tu es jugé mal : J’ai fait 
beaucoup d’erreurs, mais... 

Lorsque vous êtes en colère, il 
avoue : je suis très en colère. 

N’importe qui peut faire une 
erreur. Ainsi, si vous acceptez la 
responsabilité les émotions néga-
tives ne disparaîtra progressive-
ment. 

 
Reconnaissance et le respect
Selon une étude de Gottman, 
couples heureux remercient cinq 
fois plus et le respectent envers 
l’autre que les couples malheureux. 
Une fois que vous commencez à 
voir les choses négatives sur votre 
partenaire, vous démarrez conti-
nuellement pointant les choses que 
vous voulez que votre conjoint 
pour changer. Cela peut devenir 
lancinante et souffre de la relation. 

En revanche, si vous recherchez les 
bons points à votre partenaire, 
remercier et respecter votre parte-
naire pour eux. La pensée est une 
bonne chose par jour sur votre 
partenaire et exprimant est un 
moyen efficace d’améliorer votre 
relation. Exprimant la gratitude et 
le respect par le biais de compli-
ments, en paroles et en actes ex-
prime soutien, confiance et encou-
ragement et aide à développe une 
relation intime. 

Exprimant la gratitude et le 
respect cinq fois plus de critiques 
peut guérir votre conjoint ; examen 
et intimité se développe : Wow, 
vous avez fait un super boulot ! 
Comment avez-vous fait cela, c’est 
cool ! J’aime quelqu’un qui est 
innocent et carrés. Vous êtes rayon-
nante de santé. Que faire de soupe, 
a été le meilleur. Votre cuisine est 
mieux que de n’importe quel res-
taurant. J’accepte votre point de 
vue. Je te fais confiance. J’aime vous 
voir travailler si dur. 

 
Paix dans votre couple 
Quand votre partenaire vous met 
en colère, plutôt que d’obstruction, 
calmez-vous. La colère provoque 
des ondes cérébrales qui fluctue 
violemment de manière instable. Le 

rythme cardiaque augmente sensi-
blement, alors que les battements de 
votre cœur battre augmente. Pour 
les hommes, il vous faut plus de 
trente minutes pour que les batte-
ments de cœur se calmer lorsque 
vous êtes en colère. Pour les 
femmes, cela peut prendre dix 
minutes. Ainsi, il est plus difficile 
de calmer la colère de l’homme. 

Un des meilleurs moyens pour 
apaiser la colère est de respirer 
profondément. Si vous êtes en 
colère, dites-vous d’arrêter. Respirez 
et expirez profondément. La com-
munication est difficile, si un de 
vous est en colère. Si vous trouvez 
vous-même incapable calme et 
communiquer alors signalez à votre 
partenaire  de patienter pendant 
que vous essayez de libérer vos 
tensions. Si vous avez besoin de 
quitter la pièce pour faire une 
marche afin de calmer votre colère, 
dites à votre partenaire, je viendrai 
retour en trente minutes. 

Plus un couple utilise ces anti-
dotes au mieux, ils seront à leur 
mise en œuvre. Une fois que vous 
vous rendez compte que vous 
pouvez être sous l’influence de l’un 
des quatre Poisons, rapidement 
utiliser les quatre Antidotes. Faites 
une douce de demander à votre 
partenaire, reconnaissez vos er-
reurs et exprimez vous avec grati-
tude et le respect. Ce genre de 
mode de vie va augmenter l’intimi-
té dans votre relation. En recher-
chant les bons points, les points 
forts, les actes de service ou des 
choses positives sur votre parte-
naire chaque jour, vous rencontre-
rez plus de paix et de bonheur dans 
votre vie et votre famille.

 
Prof. Oh est responsable de la tête de 
la True Love Family Counselling Centre 
de recherche à la Sunmoon University 
Graduate School of Theology.

1  Un séminaire de relation cœur
2  Chanter ensemble
3   Les étudiants de l’Université de Sunmoon 

assistent en nombre à ses séminaires.
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M a vision de « l’Histoire 
de Dieu, » a commen-
cé à se développer 
dans mon jeune âge 

en écoutant les conférences à 
Barrytown, en 1974. 

A cette époque, nous faisions des 
trois jours, sept jours, vingt et un 
jours, quarante jours, et cent-vingt 
jours workshop. Les conférenciers 
enseignaient le Principe Divin en 
entier — chaque chapitre, trois 
sessions par jour, trois heures par 
conférence, sans questions ni dis-
cussions, juste une écoute concen-
trée et la prise de notes. J’ai rempli 
des cahiers de mon écriture minus-
cule avec des versions de chaque 
diagramme, que je parvenais à 
recopier du tableau. A chaque 
workshop, j’affinais les 
diagrammes, en rattrapant ce que 
j’avais raté la dernière fois.

Au cours des cent-vingt jours 
workshop, Ken Sudo, Tom McDe-
vitt et Kevin McCarthy nous for-

maient pour enseigner le Principe 
Divin. (Il fallait aussi apprendre la 
théorie de la Victoire sur le Com-
munisme et la Pensée de l’Unifica-
tion). Nous avons eu des confé-
rences, sur la Pensée de 
l’Unification que nous devions 
ensuite pratiquer nous-même. Nous 
devions tous travailler sur nos 
notes manuscrites. Une méthode, 
que nous avons apprise a été la « 
Conférence des serviettes ». Révé-
rend Sudo nous a appris que nous 
pourrions trouver une nouvelle 
personne dans un lieu de rencontre 
occasionnel, où nous aurions à 
saisir n’importe quelque papier qui 
était à portée de main et commen-
cer à dessiner des cercles et des 
flèches pour expliquer les notions 
de bases.

Une condition de vingt et un 
jours de pionnier commençait par 
une conférence. Ils ont déposé 
chaque stagiaire dans une ville avec 
des vêtements, des cassettes de 

conférences du révérend Sudo et un 
chevalet. 

J’étais dans le mouvement de-
puis moins d’un an. Une flotte de 
camionnettes transportant six à 
huit membres, leurs valises et 
chevalets, quittait Barrytown tous 
les matins, les conduisant d’un 
endroit à l’autre, pour nous déposer. 
Au crépuscule, nous sommes 
arrivés dans ma ville. Mes sacs et le 
chevalet étaient sur le trottoir 
quand la fourgonnette vide est 
repartie. J’ai commencé à enseigner 
le principe divin sur la promenade 
(l’été, ma ville était une ville plage). 

Bien que nos conférenciers de 
Barrytown nous avaient enseigné 
avec passion, je n’avais pas claire-
ment compris que le Principe Divin 
était « l’Histoire de Dieu ».  Je le 
voyais plutôt comme une révélation 
étonnante d’un grand nombre de 
principes spirituels et de lois qui 
explique exactement ce qui se 
passait dans des histoires bien 

Une vue de l’Histoire de Dieu
Par Gerry Servito 
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connues de la Bible et dans le 
monde postbiblique. 

J’ai dû mémoriser un nombre 
énorme de faits sur l’histoire juive, 
chrétienne et européenne, sur la 
Bible, la science et certaines philoso-
phies, sur les gouvernements et les 
guerres mondiales. J’ai eu à 
connaître assez pour paraître bien 
informés afin d’être un conférencier 
convaincant. J’ai pratiqué jusqu’à ce 
que je puisse enseigner les confé-

rences d’une journée, de deux jours 
ou de sept jours. Chaque confé-
rence couvrait suffisamment de 
matière pour durer trois heures. 
Quand j’ai rejoint finalement le staff 
du séminaire, j’ai appris à participer 
aux séminaires de vingt-un-jour.

Par la répétition constante et 
l’énorme quantité de connaissance 
que j’avais accumulés, parfois je 
devenais sec. Parfois, je me sentais 
tellement sec que j’aurais voulu que 
le temps s’arrête et que j’en finisse 
de parler ! Après quelques années, 
j’ai totalement cessé d’enseigner. 

Réveil 
Au départ, j’ai été soulagé mais de 

plus en plus, j’ai ressenti un senti-
ment de malaise et de vide. Le 
Principe Divin et la Pensée de 
Unification étaient tellement inspi-
rant que ne pas les partager, surtout 
après toute la formation que j’avais 
reçu, me donnait la sensation d’être 
à moitié vivant. En tant que 
membre de New York, j’ai eu la 
chance de voir Abo nim parler tous 
les dimanches. Son sentiment 
d’urgence m’a amené à commencer 

à enseigner à nouveau. 
A un moment donné, je suis 

retourné au séminaire de 
Barrytown. J’ai fermement décidé 
d’apprendre à enseigner la Pensée 
de l’Unification, qui a contribué à 
mon acceptation de Abo nim six 
ans plus tôt. J’ai créé un guide 
d’étude de la Pensée de l’Unifica-
tion. Grâce à cela, j’ai été en mesure 
de comprendre plus profondément, 
la vision de Abo nim du monde 
originel et du mode de vie originel 
centré sur Dieu. En un an, j’ai aussi 
réussi à gagner la première place au 
concours des conférences sur le 
Principe Divin.

Après avoir été diplômé du sémi-
naire, j’ai rejoint le CARP. Dr. Joon-
ho Seuk a apprécié mon intérêt 
pour la Pensée de l’Unification et 
s’est arrangé pour que je rencontre 
et que je travaille avec M. Lee 
Sang-Hun. Finalement, M. Lee m’a 
confirmé comme conférencier de la 
Pensée de l’Unification. J’ai appris 

combien M. Lee aimait et honorait 
le Principe Divin. Ainsi, son éduca-
tion a élevé mon appréciation du 
Principe Divin. 

L’enseignement de la Pensée de 
l’Unification nous montre que 
l’éducation du cœur est l’éducation 
la plus importante elle s’acquière en 
saisissant les trois sentiments du 
cœur de Dieu — le cœur d’espoir 
(ou attente), le cœur de tristesse (ou 
deuil) et le cœur de douleur (ou 

souffrance). Ces trois sentiments 
correspondent au Principe de la 
Création, à la Chute de l’Humanité 
et à l’Histoire de la Restauration. 
Cette prise de conscience a grandi 
en moi et a transformé ma compré-
hension du Principe Divin d’une 
vue intellectuelle à une vue émo-
tionnelle. 

Mon enseignement du Principe a 
changé en fonction de ma compré-
hension du cœur de Dieu inclus 
dans le Principe. Je ne pourrais 
jamais oublier l’appel de Hyo-Jin 
nim qui me fit assoir dans son 
bureau dans le centre de Manhat-
tan, m’interrogeant sur mon ensei-
gnement. J’étais en tête à tête avec 
lui, dans son bureau et il m’a de-
mandé ce que je pensais de Abo 
nim, de lui-même et du Principe 
Divin. 

J’ai expliqué que le Principe 
Divin pour moi est la plus grande 
saga épique de l’univers. Il explique 
les espoirs d’une personne, ses 

1  Révérend Servito est derrière notre Mère
2   Les premiers membres étudiant avec 

acharnement le Principe Divin
3   Hyo Jin nim écoutant la conférence du 

révérend Servito 
4   Monsieur Sang-hun Lee qui influencé 

profondément sa vie 
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rêves et tout ce qu’il a vécu et dési-
ré, suivie d’un compte rendu de la 
tragédie calamiteuse qui a tout 
dévasté. Il se termine par l’histoire 
de la vie de cette personne qui a 
tenté à plusieurs reprises de ramas-
ser les morceaux cassés de ses 
rêves, ses espoirs et son cœur.

C’était peut-être la première fois, 
que quelqu’un me demandait de 
verbaliser ce que je venais de sentir 
sur le Principe. Cela s’est mis en 
place à l’intérieur de moi, jusqu’à ce 
que je finisse par comprendre « 
l’Histoire de Dieu. »

L’Histoire de Dieu 
J’avais commencé à voir que sous la 
traduction, sous tous les principes, 
les lois et les exemples historiques 
et bibliques il y avait l’histoire qui 
avait saisi le cœur de Abo nim et de 
Jésus avant lui. Cela rendait impos-
sible pour eux de ne pas faire 
quelque chose pour venir en aide à 
leur Dieu, leur Parent Céleste. Cela 
les avait tellement secoués au 
niveau du cœur qu’ils ne pouvaient 
se retenir d’essayer de rectifier la 
situation et de restaurer la beauté 
de la vie telle que Dieu l’avait 
voulue. 

Un conférencier a comparé 
l’exposé de Principe Divin à « Une 
prière de Dieu adressée à l’homme. 
» Ça m’a pénétré et réveillé mon 
cœur. De la même façon que nous 
nous agenouillions devant Dieu en 
signe de supplication désespérée, le 
cœur de Dieu reflète ce sentiment, 
lorsqu’un exposé du Principe Divin 
nous est donné...

Des années plus tard, comme je 
guidais mes étudiants à donner 
leurs propres cours « serviette », 
nous lisions le manuel du Principe 
Divin ensemble lorsque je suis 
tombé sur une phrase que j’avais 
négligé pendant des décennies : 

 « Pourrons-nous un jour saisir le 
cœur de Dieu ? La nouvelle 
expression de la vérité devrait 
être en mesure de révéler le cœur 
de Dieu : son cœur de joie au 
moment de la création ; le cœur 

brisé, qu’il a ressenti quand les 
êtres humains, ses enfants qu’il 
ne pouvait abandonner, se sont 
rebellés contre lui ; et son cœur 
de miséricorde qui s’est efforcé 
de les sauver, tout au long de 
l’histoire. » Exposition du Prin-
cipe Divin, Introduction, p. 8

J’ai alors réalisé d’où venait l’idée 
de la Pensée de l’Unification des « 
trois cœurs de Dieu ». Tout comme 
l’avait expliqué le Dr Lee, tout 
commence avec le Principe Divin. 

Le Principe Divin explique 
également le cœur de Dieu dans la 
famille d’Adam, dans la famille de 
Noé, dans la famille d’Abraham et 
dans les vies de Moïse et Jésus. 
Dépouillé des symboles et des 
interprétations, l’accent est mis 
uniquement sur comment Dieu 

s’est senti durant les épreuves de la 
vie de ces personnages. En seule-
ment quelques pages, un récit de 
l’expérience émotionnelle est peint 
pour nous, essayant de nous aider, 
à ressentir ce que Dieu sentait tout 
au long de la vie de ces figures 
héroïques. Cela a transformé ma 
compréhension des centaines de 
pages sur le sujet de « la Restaura-
tion ». 

Le grand nombre d’histoires, 
dans la deuxième partie du Prin-
cipe Divin, avec les significations, 
les implications et les conséquences 
historiques des événements ont 
généralement occulté le récit émo-
tionnel qui sous-tend tout cela. La 
Pensée de l’Unification a tout 
dépouillé et a mis à nu le cours de 
la vie de ces personnages histo-
riques. Cela a eu un effet sur moi 

1   Le révérend Servito continue d’inspirer les membres par le biais de ses présentations du Principe 
Divin.

2  Plonger dans la pensée d’Unification avec les jeunes
3  Le message essentiel demeure le même
4  Animée et passionnée

1
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que je visais depuis longtemps : 
mon cœur pourrait se briser pour 
Dieu. 

Mon cœur envers le Principe 
Divin s’est transformé. Je l’avais vu 
comme un livre contenant la doc-
trine de l’église, une compilation 
tout à fait remarquable d’innom-
brables révélations et aperçus de la 
Bible. C’est aussi devenu la plus 
spectaculaire et la plus épique de 
toutes les sagas historiques, qui 
englobe tout le drame qui s’étend 
depuis le début des temps, depuis 
la préexistence humaine, par le 
biais de l’ensemble de l’histoire de 
la race humaine, jusqu’à la vision 
de la fin du monde et du commen-
cement du monde nouveau que 
beaucoup d’écrits retracent.

Cela m’a amené, comme le fait si 
souvent la Pensée de l’Unification, à 

remarquer un petit passage du 
Cheon Seong Gyeong: « …Pour être 
un fils ou une fille de piété filiale, 
vous devez connaître le cœur de 
votre père et de votre mère. …le 
cœur de Dieu avant la création, son 
cœur au cours du processus de 
création et son cœur de deuil après 
la chute. …le cœur triste avec lequel 
il a dirigé l’histoire humaine vers la 
restauration et son cœur d’espoir 
pour un monde nouveau après que 
la restauration soit terminée. (14-
174, 1964.10.03)»

Je dois dire que ce dernier cœur 
(un cœur d’espoir après que la 
restauration soit terminée) me 
connecte aux trois nouvelles écri-
tures qu’Omo nim a autorisées. Je 
me souviens que Abo nim répétait 
qu’il révélerait davantage que ce qui 
figurait dans le livre noir du Prin-

cipe Divin. Je crois que les vrais 
Parents ont tenus cette promesse ; 
en effet les écritures de Cheon Il 
Guk contiennent bien plus que 
dans le texte de 1966 [coréen].

Omo nim demande que nous 
partagions tous ce que nous 
croyons avec les gens qu’on aime. 
Elle a demandé aux jeunes gens 
d’hériter des anciens. En tant qu’aî-
né qui a déjà transmis, je peux 
sentir ce cœur plus que jamais. Je 
fais ce que je fais parce que la plu-
part de mes professeurs bien-aimés 
sont passés dans le monde spirituel. 
Si je ne fais pas cela, je crains que 
leur amour et leurs travaux puisse 
être oubliés. J’espère inspirer mes 
neveux et nièces dans ce mouve-
ment qu’ils puissent aimer la Parole 
et l’hériter, surtout depuis que Omo 
nim a exprimé sa préoccupation 
sincère sur cette question.

Je continue d’enseigner le Prin-
cipe Divin. La vérité a le pouvoir de 
changer le monde. Ce pouvoir 
semble survivre à tous les efforts de 
ceux qui cherche à l’éteindre elle et 
ses porteurs. Certaines personnes 
chérissent les enseignements 
nobles, les apprennent et les re-
donnent aux futures générations, 
même si les autres les ont ignorés, 
rejetés, et ont même exécutés ou 
assassinés les grands maîtres reli-
gieux ou philosophiques qui ont 
fourni ces enseignements. 

Donc la leçon pour moi est de 
participer à la transmission de cette 
grande vérité, de contribuer et faire 
tout ce que je peux pour que cette 
vérité puisse réaliser ce qu’elle est 
capable de faire : changer le monde, 
en son temps. Ce n’est pas seule-
ment une belle histoire pour moi, 
c’est la clé, c’est histoire de Dieu, et 
elle correspond à mon cœur. J’ai 
essayé d’unir mon esprit et mon 
corps par l’intellect ou la volonté, 
mais en fin de compte, c’est ce qui 
est dans mon cœur qui met de 
concert mon esprit et mon corps. Il 
s’agit d’un élément clé pour lequel 
que Abo nim et Omo nim se sont 
battus : Amener Dieu à devenir le 
centre de notre cœur.

2
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 MISSION PAPILLON

La ville de Pardubice, aujourd’hui en République tchèque, où la peur des représailles de la police a poussé l’écrivain d’enterrer la littérature religieuse dans le sol
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L ’invasion de la Tchécoslovaquie 
en 1968 par les forces du Pacte 
de Varsovie avait été un grand 
choc pour moi. Un an plus tard, 

alors que j’étais encore au lycée, un ami 
m’a présentée aux mouvements des 
Scouts, mais en 1971 même cela était 
interdit sous le régime répressif. Per-
sonne n’a pu s’entretenir à ce sujet à 
nouveau. Il n’y avait plus aucune liberté 
d’expression.

J’ai écouté le Principe Divin en sep-
tembre 1972, j’étais alors étudiante en 
biologie et en chimie à l’Université 
Comenius de Bratislava. Une demi-an-
née plus tard, notre leader, Betka, m’a 
demandé d’aller en mission de pion-
nière à la ville tchèque de Jihlava. J’ai 
trouvé du travail dans un laboratoire et 
bientôt je me suis liée d’amitié avec des 
étudiants à qui j’ai présenté le Principe 
Divin. A cette époque, nous avions un 
livre contenant douze chapitres ainsi 
qu’une sélection des discours du Vrai 
Père et seize autres documents comme 
matériel d’étude. Il fallait toujours gar-
der cette littérature dans un endroit sûr. 
Dans la maison où je vivais, je descen-
dais souvent dans la cave pour cacher ce 
matériel de lecture sous un gros tas de 
charbon, ou dans les pots et les casse-
roles des placards de cuisine.

Nous avions l’habitude d’avoir des 
réunions mensuelles avec une vingtaine 
de nos leaders. A ces occasions, nous 
discutions des directives de ce qu’il 
fallait faire si la police nous arrêtait. Nos 

activités étaient en conflit avec le sys-
tème communiste. En anticipant ce qui 
pouvait arriver, nous étions ainsi prépa-
rés si un problème survenait.

Les difficultés ont commencé lorsque 
la Police Secrète a trouvé une liste d’ad-
hésion des membres et leur ont systéma-
tiquement rendu visite. Un jour, ils sont 
arrivés dans mon appartement à Jihlava 
et m’ont menacée de prison si je devais 
continuer avec ces « activités subver-
sives ». Après cela, dix de nos membres 
se sont réunis à Morava, à environ 
soixante-dix kilomètres de distance, et 
nous nous sommes engagés à continuer 
à témoigner malgré les menaces.

Ça commence à chauffer
Le 28 janvier 1974, la police secrète m’a 
revisitée, fouillée mon appartement, m’a 
arrêtée et emmenée dans une prison à 
Brno. Là, sur une période de quatre 
mois, j’ai subi des interrogatoires avant 
de recevoir une peine de huit mois de 
prison. J’ai passé mon vingt et unième 
anniversaire dans une cellule de prison, 
que je partageais avec des jeunes mères 
qui avaient tué leur nouveau-né, des 
prostituées, des voleuses et autres 
criminelles. Dans cet environnement, 
j’ai dû garder ma foi, ce qui n’était pas 
facile. J’ai gagné dix kilos, parce que 
nous ne mangions que des boulettes de 
pâte ; pas de légumes ou de fruits et 
presque pas de viande. J’ai passé la 
seconde moitié de ma peine de prison à 
Bratislava.

POURSUIVIE 
DANS LES RUES 
PAR LA POLICE 

SECRÈTE  
Par Erika Lajdová
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Après ma libération, j’ai voulu 
poursuivre mes études. Générale-
ment, les anciens détenus n’avaient 
aucune possibilité de fréquenter l’Uni-
versité, surtout si leur peine était due 
à des activités religieuses. Pourtant, 
malgré certains doutes initiaux, je 
suis allée à la ville Tchèque de Pardu-
bice et est entrée à l’Université. Une 
autre sœur, Majka, vivait à proximité. 
Nous nous rencontrions de temps en 
temps, mais toujours nous nous 
assurions que personne ne nous 
suivait. Parfois, nous avons voyagé 
pour rencontrer les autres membres 
dans différentes villes. Chacune de 
nos rencontres était précieuse ; juste 
se voir et se parler entre nous pendant 
quelques heures.

Cependant mon bonheur ne dura 
pas longtemps. Au cours de l’été 1976, 
je suis allée à Prague pour rendre 
visite à une sœur nommée Marta. 
Nous avions voulu rejoindre des 
travailleurs pour aller ramasser des 
fraises.

 Courir comme si nous étions traquées
Notre erreur a été de parler en détail 
à ce sujet au téléphone, qui hélas a été 
mis sur écoute. A la gare, j’ai vu un 
homme qui a déclenché mes soup-
çons. Intuitivement, j’ai entendu un 
esprit dire, «retournez à votre dortoir 
et cachez la littérature que vous avez 
laissée là-bas ! Enfouissez -la profon-
dément dans le sol ! » Anxieuse, je 
me suis précipitée en hâte vers l’au-
berge de jeunesse, j’ai saisi le matériel 
en question et enterré toute la littéra-
ture à un endroit approprié à proxi-
mité.

Quand je suis retournée à la sta-
tion, mon train pour Prague était déjà 
parti, donc j’ai dû attendre le pro-
chain. Mon « ombre » était toujours là. 
Lorsque le train est arrivé, il m’a suivi. 
J’ai été alarmée. Je ne cessais de pen-
ser, s’il avait besoin d’aller à Prague, 
pourquoi n’a-t-il pas pris le premier 
train ? Il doit donc être un agent, et il 
me suit. Que dois-je faire ?

J’étais si tendue. C’était comme si 
j’étais dans un film de thriller. A la 
gare de Prague, j’ai vu l’homme parler 
avec quelques policiers qui, ensuite 
sont venus vers moi et m’ont deman-
dé de présenter mes papiers. Bien 
qu’ils m’aient permis de continuer 
mon chemin, je sentais néanmoins la 
corde autour du cou. La fuite n’aurait 
pas été facile, parce que je portais 

plusieurs sacs et un étui. En escala-
dant des marches j’ai vu deux poli-
ciers à la recherche de quelqu’un. Que 
devais-je faire ? Tout d’abord, j’ai 
déposé certains des sacs au service 
bagages et je suis allée vers l’arrêt du 
train.

Là, j’y ai rencontré ma prochaine « 
ombre ». Cependant, j’ai réussi à 
rassembler mon courage et je lui ai 
demandé s’il pouvait me dire où je 
pourrais trouver une carte. J’ai ajouté 
que je voulais visiter ma tante. Cet 
agent me conduisit à un plan affiché 
de Prague, en m’aidant même à porter 
deux de mes valises. Il m’a alors 
proposé de m’accompagner à la mai-
son de ma tante, mais j’ai refusé.

Après l’avoir quitté, j’ai remarqué 
que deux autres agents étaient sur 
mes talons. Je ne pouvais pas prendre 
un taxi, car ils auraient pu découvrir 
ma destination en quelques minutes. 
Aussi en désespoir de cause, je suis 
retournée à la gare ; les deux hommes 
m’ont suivie.

J’ai sauté à bord d’un tramway en 
attente avec l’un d’eux me suivant 
encore. J’ai fait semblant de composter 
un billet et tout comme les portes se 
fermaient, j’ai sauté hors du train. 

Mon ombre, enfermé dans le tram, a 
commencé à maudire. Je tremblais de 
peur mais je me sentais aussi libérée. 
Quand je suis arrivée à l’appartement 
de nos membres, et j’ai expliqué tout 
ce qui s’était passé, les deux sœurs 
sont devenues intensément effrayées. 
Nous sommes allées dans le jardin 
pour cacher certaine de notre littéra-
ture. La police ne se montra pas ce 
jour-là, ni le lendemain. Dans ces 
circonstances, nous sommes restées 
quelques jours ensemble.

J’ai mentionné cet incident en 
détail, car c’était une claire démons-
tration de l’aide du monde spirituel. Je 
suis physiquement plutôt maladroite 
et guère habile à réussir à semer six 
ou sept policiers bien formés. Pour 
maîtriser l’ensemble de cette situation 
il faudrait une sorte de superwoman 
ce dont je n’étais pas.

Réaction contre le patriotisme
La prochaine vague de persécution a 
commencé en janvier 1977, lorsqu’un 
document sur les droits de l’homme, 
Charte 77, a été publié et distribué. A 
cette époque, la Police Secrète avait 
visité tous les dissidents politiques et 
religieux. En mars, la police est venue 
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à l’immeuble où j’avais classe et m’a 
arrêtée avec deux autres collègues. Ils 
nous ont interrogés au poste de police 
dans la ville de Hradec Kralove. Mon 
interrogatoire a duré toute la journée 
jusqu’à minuit et ils m’ont verrouillée 
dans une cellule. C’était comme être 
dans une glacière ; la fenêtre était 
grande ouverte à l’air froid de la nuit. 
J’ai gardé mon manteau et me suis 
enveloppée dans les couvertures du 
lit. Je frissonnais non seulement de 
froid, mais de peur. J’ai essayé de 
comprendre ce qui se passait. Ma 
première arrestation et emprisonne-
ment m’avaient coûté mes études, 
mais Dieu m’avait alors donné une 
autre chance. Maintenant même, cette 
seconde chance était complètement 
suspendue dans la balance. Je raison-
nais toutefois, que la situation était en 
grande partie dans les mains de Dieu 
et que j’étais prête à accepter la perte 
d’une éducation universitaire pour 
toujours.

Lorsque les disciples de Jésus 
étaient en prison, un ange leur a 
ouvert les portes et les a libérés. Bien 
que je n’avais pas l’espoir d’être libérer 
par un ange, je croyais fermement 
qu’il se passerait une sorte de miracle. 

Réconfortée à cette idée, je me suis 
endormie.

Dans la matinée, deux jeunes 
femmes — une roumaine arrêtée pour 
vol et l’autre une polonaise attrapée 
pour contrebande à la frontière — 
m’ont rejoint dans la cellule. J’ai donné 
à chacun d’elles un massage du dos 
parce qu’elles ne se sentaient pas bien 
et je les encourageais à faire des exer-
cices. Nous avons chanté des chan-
sons ensemble, et je leur ai raconté des 
contes de fées. Intérieurement ces 
jeunes femmes avaient très envie de 
voir la belle victoire sur le mal ! Elles 
semblaient être comme des enfants, 
avec leurs yeux brillants. Nous avons 
oublié que nous étions en prison et 
nous étions totalement impliquées 
dans les histoires. C’était incroyable !  
Elles ne ressemblaient plus du tout à 
des criminelles, mais à de belles 
femmes, partisanes de la bonté.

Lors de ma prochaine séance 
d’interrogatoire, j’ai refusé de dire 
quoi que ce soit. J’ai demandé un 
morceau de papier, sur lequel j’ai écrit 
que je n’essayerais pas de convertir 
personne à l’école et j’ai signé. A la 
suite, le vent a tourné en ma faveur. 
Le ministère public a rendu une 

ordonnance pour me libérer et m’a dit 
de revenir à intervalles réguliers à des 
fins de contrôle.

Retour à la vie « normale »
Quand je suis rentrée à mon auberge 
de jeunesse, les personnes me regar-
daient, ne sachant pas quoi penser car 
ils avaient entendu dire que la police 
avait fouillé ma chambre. Je me sen-
tais exposée. Après un certain temps, 
cependant, la tension se réduite et les 
gens ont oublié. Néanmoins, j’ai 
continué à m’inquiéter d’être expulsée 
de l’école. Un jour, le vice-chancelier a 
invité ma mère et moi pour un entre-
tien. Il a dit que parce que j’étais une 
bonne élève, il serait désolé s’il devait 
m’expulser. Il a ajouté que, parce que 
je n’avais pas encore reçu une peine 
de prison, je pourrais poursuivre mes 
études. S’il y avait un verdict, il verrait 
ce qu’il pouvait faire. C’était une 
personne fantastique ! A cette époque 
et dans ces circonstances, il pouvait 
me chasser sans discuter.

Après quelque temps, la Cour m’a 
citée à comparaître. Heureusement, 
mon avocat était une personne en-
voyée par Dieu. Il a essayé de gagner 
du temps en demandant à plusieurs 
reprises des témoins et de nouveaux 
éléments de preuve. Cette stratégie a 
retardé le verdict. Finalement, trois 
jours après l’obtention de mon di-
plôme, j’ai reçu une peine de prison 
de deux ans. Mais cela serait, seule-
ment, dans le cas, si les autorités me 
trouvaient à faire du témoignage ; je 
serais alors envoyée en prison pour 
un an. J’ai été très heureuse et soula-
gée de cette relative clémence. Grâce à 
l’intervention de Dieu et de Sa protec-
tion, nous avions gagné la partie !

En ces temps-là, je marchais avec 
Dieu, lui parlais, lui chantais des 
chansons et je me sentais comme sa 
fille, pensant à Eve avant la Chute qui 
avait dû éprouver des sentiments 
similaires. La seule différence, 
d’avant, semble être l’environnement ; 
alors qu’aujourd’hui toutes sortes de 
saletés et de difficultés remplissent la 
nôtre.

Mme Lajdová a reçu la bénédiction parmi 
le groupe de six mille couples. Son mari, 
qui ont enduré plus de trois ans de prison 
pour sa foi, est le Secrétaire général de l’UPF 
en République Tchèque. Son histoire est 
apparue dans le numéro inaugural d’avril 
2014, du TPmagazine. Ils ont cinq enfants.

Deux survivants, 
Erika Lajdová et son 

mari Juraj Lajda le jour 
de leur mariage




