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Ma récente nomination en tant que directeur continental au Moyen-Orient, 
me semblait être une tâche assez ardue. Il s’agit d’une région qui crée 
l’enfer pour le monde entier. Comment allons-nous pouvoir ramener la 
paix dans une telle région ? 

Notre Mère nous a souvent expliqué que le moment est venu pour nous de résoudre 
beaucoup des problèmes du monde, pour analyser la situation de notre région et faire 
des projets importants pour résoudre les problèmes et apporter la paix.

Nous, en tant que membres expérimentés, avons passé de nombreuses années à faire 
des conditions spirituelles pour « le Royaume à venir. » En fait, la mission de notre Père 
était de faire les déclarations providentielles et spirituelles et les conditions pour poser 
les fondements pour construire le Royaume des cieux sur la terre.

Mais maintenant nous vivons dans une ère nouvelles. C’est le moment dans lequel, en tant que croyants, nous 
devons sensiblement construire le Royaume des Cieux sur la terre, le Cheon Il Guk. Selon la présentation du Principe 
Divin (version dix heures) « pendant la période où la providence de la restauration doit être complété après la se-
conde venue du Christ, les gens de foi ont la responsabilité de tiers pour vaincre Satan et accomplir la providence de 
la restauration. » Ce moment auquel nous nous nous nous référons dans l’ère de la femme ou l’époque de notre Mère. 
Comme une mère, sa mission est de mener à bien la mission que notre Père avait mis au point et avec nous bâtir ce 
Royaume.

Quand nous avons commencé notre mission au Moyen Orient, notre Mère a été très favorable. Elle a organisé une 
réunion extraordinaire pour discuter de notre région et nous a envoyé des directives. Elle est préoccupée par la guerre 
en Syrie. Elle a découvert que les familles quittaient en masse, parce que le système éducatif a été détruit et il n’y avait 
aucun espoir d’une bonne éducation pour leurs enfants. C’est l’une des principales raisons par laquelle ils quittaient 
en si grand nombre pour l’Occident. Les parents savaient qu’en Europe, leurs enfants recevraient une bonne éduca-
tion, qu’ils n’avaient aucun espoir de recevoir s’ils restaient dans leur propre pays. 

Par conséquent, notre Mère nous a donné la direction à ouvrir une école pour les enfants de réfugiés syriens au 
Liban. Nous avons suivi sa direction et créé une école préparatoire pour les enfants réfugiés, qui ont été hors du sys-
tème scolaire pendant des années afin qu’ils puissent entrer dans les écoles libanaises. Nous soutenons également 
ceux qui sont inscrits pour recevoir les dépenses que dont ils ont besoin pour continuer. Pour commencer notre 
propre école n’est pas facile, mais au moins, nous aidons des enfants en difficulté à se préparer à retourner ainsi que 
d’autres qui n’ont pas les ressources nécessaires pour tirer profit d’études offerts par le gouvernement libanais. La 
Fédération des Femmes est également en train de créer une bibliothèque dans l’école locale pour améliorer l’éduca-
tion, que les enfants reçoivent. Nous faisons ce que nous pouvons avec nos moyens.

Notre Mère nous a encouragés à mener des projets de solidarité au Moyen-Orient, elle nous a encouragés à iden-
tifier les problèmes et essayer de faire un programme permettant de les résoudre. En outre, elle a mentionné que les 
couples bénis en Occident (Europe et Amérique) devraient contribuer à soutenir ces projets. 

Nous venons juste de terminer un projet en Jordanie intitulé, « Les rêves peuvent se réaliser » nous avons travail-
lé avec des réfugiés à la création d’une serie sur des thèmes moraux. Nous savons que les camps de réfugiés sont les 
lieux où fanatiques recrutent de nouveaux soldats. La situation désastreuse des camps avait conduit certains enfants 
à la corruption et à une vie immorale. Il y a beaucoup de gens là-bas qui encouragent cette manière contraire à 
l’éthique de la vie. Nous avons créé une équipe d’étudiants universitaires venant d’hautes écoliers afin de créer et de 
présenter ces petites vidéos éducatives. Ils se sont rendus à douze camps de réfugiés en Jordanie pour présenter ces 
drames aux enfants dans les camps. Cela a été un grand succès et a profondément affecté la vie de ceux qui se sont 
impliqués ainsi que ceux qui ont observé les leçons. Faire des efforts pour changer l’esprit de ces jeunes gens n’est pas 
une tâche facile, mais maintenant ils ont l’espoir qu’il y a un terme à leur dilemme désespéré. Nous avons besoin de 
faire plus de programmes de ce genre pour aider ces jeunes talents à réaliser leurs rêves.

Notre Mère a profondément besoin de notre coopération pour créer le Royaume. Nous avons des idéaux élevés. 
Nous n’allons pas attendre plus longtemps pour accomplir notre responsabilité pour vaincre Satan et établir le Cheon 
Il Guk.
 
Révérend Angelucci est le Président de la FFPMU au Moyen-Orient.

 Premier article

La substantialisation de la Vraie Mère du ciel, 
de la terre et de l’humanité 

Par Umberto angelucci
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Personne n’a jamais réalisé que 
l’histoire humaine a été l’his-
toire de la restauration. L’ac-
complissement majeur de 

l’Eglise de l’Unification a été de consi-
dérer les événements historiques 
comme un processus de restauration. 
C’est Dieu qui est à l’origine des 
circonstances historiques. Jusqu’à 
présent, c’est Lui qui eut la responsa-
bilité du développement de l’histoire. 
Grâce à la volonté de Dieu, des indivi-
dus, des familles, des tribus et des 
nations ont reçu des missions de 
restauration et l’histoire a progressi-
vement avancé à travers eux. L’accom-
plissement de la restauration signifie 
la restauration de tous les modèles 
inachevés ou inaccomplis, par 
exemple celui laissé inaccompli par 
Adam à cause de sa chute, ou celui 
qui ne fut pas achevé par Jésus. Tout 

cela doit être restauré par l’indemnité. 
Voilà la mission de l’Eglise de l’Unifi-
cation. J’ouvre le chemin et tous les 
membres de l’Eglise de l’Unification 
dans le monde doivent suivre. Ma 
mission consiste à faire travailler les 
membres de l’Eglise de l’Unification 
afin qu’ils restaurent tous ces modèles 
inaccomplis. C’est votre mission de 
faire cela en suivant ma direction.

Le chemin de la persécution
Afin que nous puissions indemniser 
ce qui fut perdu, nous devons accom-
plir sur cette terre un modèle en 
traversant toutes les luttes historiques. 
C’est pourquoi il nous faut être persé-
cutés par tout le monde et, en fin de 
compte, renverser la situation. La 
restauration par l’indemnité ne peut 
être menée à bien sans ce genre de 
souffrance. Voilà ce qu’a été le chemin 

de l’Eglise de l’Unification jusqu’à 
présent. Nous avons toujours été 
battus et persécutés mais nous ne 
nous sommes jamais plaints. Nous 
avons été persécutés et nous nous 
sommes trouvés dans la plus grande 
solitude, aux niveaux individuel, 
familial, tribal et national. De plus, 
dans ces circonstances, nous avons dû 
consoler Dieu. Voilà toute l’histoire de 
l’Eglise de l’Unification. Vous devez le 
savoir. 

La raison pour laquelle il nous faut 
vaincre par un tel cours d’indemnité 
est que nous devons restaurer les 
modèles perdus par la chute d’Adam 
et Eve, ainsi que ceux perdus à 
l’époque de Jésus. Il nous faut tout 
restaurer, à la fois intérieurement et 
extérieurement. Le Principe que vous 
étudiez en ce moment relate tout ce 
qui a été accompli au cours de l’his-

La restauration à travers 
la Bénédiction
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toire, mais ce livre ne peut décrire 
comment indemniser absolument 
tout. Je lutte en ce moment afin d’ou-
vrir ce cours victorieusement.

Même si nous sommes confrontés 
à une situation terrible et désespérée, 
nous devons tous rester unis et nous 
tenir courageusement face à la mort. Il 
fallut 21 ans pour remonter de la 
situation la plus misérable et traverser 
la providence divine du Salut. A 
l’origine, si la religion centrale dans la 
nation élue avait reçu le Messie, la 
restauration n’aurait pris que 7 ans. 
Puisque nous n’avons pu être accep-
tés, il nous a fallu traverser un cours 
de 21 ans. Vous connaissez certains 
aspects du premier cours de 7 ans 
après 1960, mais vous n’en connaissez 
pas vraiment les détails.

Derrière ce cours, il y a l’histoire de 
la famille de Dieu et l’histoire d’une 
tribu centrée sur Dieu. Si vous voulez 
comprendre cette histoire, il vous faut 
recevoir la Bénédiction. Je ne peux 
pas révéler tous ces contextes à moins 
que vous ne receviez et n’héritiez du 
modèle victorieux de la Bénédiction. 
Lorsque vous connaîtrez ce cours 
complètement, vous ressentirez 
combien l’histoire de la restauration a 
été amère. Il nous faut donc réaliser 
combien la Bénédiction est précieuse.

Le Mariage Saint
Pour le Mariage Saint de 1960, nous 
avons dû établir toutes les conditions 
d’indemnité requises pour les 4000 
ans d’histoire biblique avant Jésus et 
pour les 2000 ans après Jésus. La 
signification de ce Mariage Saint était 
mondiale et cosmique mais, en réalité, 
seule une poignée de personnes en 
fut témoin. A cette époque, nous 
étions encore confrontés à une inima-
ginable persécution.

Le but de Dieu était de restaurer la 
famille d’Adam, mais Caïn et Abel 
reculèrent la providence à la famille 
de Noé. A travers la famille de Noé, ce 
fut toute l’humanité qui fut jugée par 
le déluge, pour éliminer l’invasion de 
Satan lors de la chute. C’était la provi-
dence de Dieu pour le Salut sur cette 
terre. Plus tard, la responsabilité fut 
transmise à la famille d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob, et encore plus tard 
à Moïse, puis finalement à Jésus. 
Ainsi nous pouvons constater que la 
providence de Dieu pour la restaura-
tion a été prolongée de nombreuses 
fois. Aussi devons-nous restaurer ce 

chemin. Afin d’indemniser le modèle 
de la famille d’Adam et d’établir les 
Vrais Parents, nous devons d’abord 
restaurer les 3 enfants d’Adam.

Dans le monde spirituel, il y a 3 
archanges. Dans le monde physique, 
il faut que 3 enfants spirituels suivent 
totalement leur Abel ; 3 disciples 
doivent garder la foi en dépit des 
persécutions. Ce modèle fut établi en 
avril 1960. Puisque le cours de la 
restauration doit prendre le chemin 
inverse, ceux qui se trouvent dans la 
position d’enfants doivent être bénis 
les premiers. Trois disciples ou 3 
enfants doivent satisfaire cette exi-
gence.

La Bénédiction des disciples
Après avoir fiancé les 3 disciples, ce 
qui signifiait la résurrection des 3 fils 
d’Adam - Caïn, Abel et Seth - les Vrais 
Parents purent se tenir dans la posi-
tion de parents substantiels comme il 
est proclamé dans le Mariage Saint de 
1960. Dieu éprouvait du ressentiment 
envers la famille d’Adam mais les 
Vrais Parents purent forger une unité 
entre des parents et 3 enfants pour la 
première fois sur la terre. Ceci fut 
réalisé pour la première fois en 1960 
en Corée. C’est cet événement histo-
rique qui commença une nouvelle 
histoire.

En avril 1960 eut lieu la première 
étape de la Bénédiction centrée sur le 
nombre 12. Historiquement, ceci 
équivaut à la restauration des 12 
disciples de Jésus. La Bible parle de 12 
portes dans le ciel, le nombre 12 est 
crucial dans l’histoire d’Israël. C’est 
seulement en indemnisant cette 
histoire que l’idéal chrétien, qui n’a 
rempli qu’une mission spirituelle, 
peut être enraciné ici sur terre à la fois 
spirituellement et physiquement.

Le grand chagrin de Dieu a été 
que, depuis la chute, Il n’a pu conser-
ver aucune prise sur cette terre, que ce 
soit au niveau individuel, familial ou 
national. Nous devons d’abord accom-
plir la restauration aux niveaux indi-
viduel et familial, afin de soulager ce 
chagrin de Dieu.

Déclaration du Jour de Dieu
Le jour le plus merveilleux est le Jour 
des Parents. Nous, les hommes dé-
chus, nous n’avons jamais eu de 
parents en qui Dieu puisse se réjouir. 
Mais depuis la restauration de Nos 
Vrais Parents, la joie est revenue entre 

Dieu et l’homme.
Ensuite nous avons établi le Jour 

des Enfants. Jusqu’à présent l’huma-
nité ne pouvait pas célébrer ces jours 
merveilleux car nous n’avions pas pu 
accomplir le cours de la restauration. 
Mais maintenant le grand Evangile a 
été accompli historiquement.

Le Jour de Dieu fut enfin proclamé 
le 1er janvier 1968. Cet événement 
rendit possible la présence de Dieu 
sur la terre et permit la progression 
quotidienne de l’Eglise de l’Unifica-
tion. A présent, nous pouvons travail-
ler à la libération du monde spirituel 
aussi bien qu’à celle du monde phy-
sique et de l’enfer centrés sur la vérité 
du Principe. Grâce à la proclamation 
du Jour de Dieu, nous pouvons reve-
nir à une situation où l’enfer et Satan 
n’ont plus de prise. Ma mission fut 
achevée au moment de la Proclama-
tion du Jour de Dieu.

Fondement de victoire
Nous avons ouvert en pionniers le 
chemin de la restauration car nous 
avons su endurer la persécution. 
Même si le monde entier est contre 
nous, nous resterons confiants. Nous 
ferons la volonté de Dieu d’une façon 
absolue, même si nous devons mourir 
de nombreuses fois pour Lui. J’ai 
résolu tous les problèmes historiques 
qui furent un obstacle pour Dieu 
pendant 6000 ans d’histoire biblique, 
alors qu’ils sont restés une énigme 
pour les Eglises établies.

La victoire est là. Même si je dois 
mourir maintenant, l’enseignement 
de l’Eglise de l’Unification prévaudra 
dans le monde. L’Eglise de l’Unifica-
tion ne sera jamais vaincue, quel que 
soit le degré de mobilisation du Japon 
contre nous.

Dieu a-t-Il besoin du Japon ? Il n’en 
a pas besoin en soi, mais parce qu’Il a 
besoin du monde - le monde spirituel, 
le monde physique et le cosmos. Dieu 
a d’abord créé l’environnement mon-
dial, préparant toutes choses pour 
notre époque. Si nous faisons donc 
notre petite part maintenant, le 
monde entier changera. Nous vivons 
une période où c’est possible.

Vous les jeunes, vous ne devez 
jamais penser que Dieu n’existe pas. Il 
est sûr que Dieu existe ; ce n’est ce-
pendant pas un Dieu abstrait mais un 
Dieu qui agit dans nos vies. Il n’est 
pas seulement un être de sentiments 
mais un être de pratique. Combien 
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cela est merveilleux !

Le standard de la Bénédiction
Nous ne pouvons pas établir la condi-
tion requise pour la Bénédiction si 
nous n’accomplissons pas le cours de 
la restauration aux niveaux indivi-
duel, familial, tribal et mondial, 
établissant ainsi un standard que 
Satan ne peut accuser.

En 1960, nous avons atteint le 
sommet du stade de croissance d’où 
Adam et Eve ont chuté. Une période 
de 7 ans représentant 7 étapes était 
nécessaire pour que les Vrais Parents 
puissent atteindre le domaine de la 
perfection. Lorsque nous atteignons 
ce stade, nous entrons dans le règne 
direct de Dieu. Le règne direct signi-
fie être en relation directe avec Dieu, 
aussi bien intérieurement qu’extérieu-
rement. Voilà le standard du règne 
direct à la fois au niveau du coeur et 
de la vie.

En 1960, la Bénédiction fut atteinte, 
mais pas le vrai stade de perfection ; 
le monde était encore dans le do-
maine du règne de Satan. Il pouvait 
donc attaquer la Vraie Famille. Cepen-
dant, durant ces 7 ans, nous avons pu 
surmonter toutes les persécutions et 

établir le Jour des Parents, le Jour des 
Enfants, le Jour de toutes les Choses et 
finalement le Jour de Dieu. Le stan-
dard de la perfection fut alors définiti-
vement établi sur la terre.

Dieu a attendu le jour où des époux 
pourraient se rencontrer en surmon-
tant l’accusation de Satan. Pendant les 
2000 ans d’histoire chrétienne, l’époux 
était Jésus travaillant dans le monde 
spirituel et le Saint-Esprit qui repré-
sentait l’aspect féminin de Dieu tra-
vaillait sur la terre.

Mais le ciel et la terre ont été com-
plètement unis par l’Eglise de l’Unifi-
cation qui a écarté l’obstacle que 
constituait Satan entre ces deux enti-
tés. Le but ultime des personnes 
religieuses a été accompli. Si cette 
tribu s’accroît de jour en jour, elle 
constituera une nation et s’élargira au 
niveau mondial. Ainsi une nouvelle 
nation, une troisième Israël, sera créée.

Nous nous trouvons dans une 
position tout à fait différente, c’est-à-
dire dans le domaine victorieux qui 
efface l’accusation de Satan.

Dans quelle position vous te-
nez-vous ? Vous n’êtes pas qualifiés 
pour la Bénédiction avant d’avoir 
atteint le sommet du stade de crois-

sance. Au moment de la chute, un 
homme et une femme furent chassés 
du Jardin d’Eden. C’est pourquoi, 
dans le cours de la restauration, un 
homme et une femme doivent sur-
monter un environnement hostile. 
Telle est la signification de la Bénédic-
tion.

En tant que Vrais Ancêtres d’un 
nouveau lignage, il vous faut établir 
votre propre Jour des Parents. Vous 
devez également établir votre propre 
Jour des Enfants, Jour de toutes les 
Choses et Jour de Dieu. Les membres 
de l’Eglise de l’Unification doivent 
faire tout cela. C’est pourquoi nous 
avons commencé le second cours de 7 
ans.

Bien que vous soyez les descen-
dants de la chute, il vous faut dépas-
ser le standard d’Adam et Eve et aller 
de l’avant avec confiance en surmon-
tant l’accusation de Satan. Voilà ce que 
j’entends par progrès définitif. Non 
seulement nous-mêmes, mais le 
monde entier devra accomplir cela. Le 
second cours de 7 ans est la période 
du progrès définitif.

Extrait d’un discours de notre Père qu’il 
donna en 1975.

le révérend moon et sa femme offrant une prière de bénédiction lors de la cérémonie de bénédiction cosmique le 14 octobre 2009.
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Vous connaissez le principe 
divin. Vous comprenez sans 
doute le sens du mot « 
indemnité » comme utilisée 

dans le principe. Une personne doit 
payer l’indemnité pour restaurer une 
faute. Dans l’histoire de la Fédération 
des familles en Thaïlande, les autori-
tés thaïlandaises ont persécuté Dr 
Lek. Quelle durée a été la peine d’em-
prisonnement des huit dirigeants 
thaïlandais ? Vingt et un mois et le 
procès a duré vingt et un ans. Vrai-
ment, ils ont versé une somme 
énorme d’indemnité. C’est pourquoi 
Satan ne peut plus entraver l’œuvre 
de Dieu en ce qui concerne le Prin-
cipe. 

Dieu a créé le ciel et la terre au 
début et avait un rêve de l’avenir par 
le biais de l’humanité. Dieu désire 
qu’Adam et Ève croissent et reçoivent 

la bénédiction. La vision de Dieu était 
de devenir le vrai parent et le vrai 
ancêtre de tous l’humanité, mais ils 
ont échoué et ne se sont pas acquitté 
de leurs responsabilités. La chute a 
grandement attristé Dieu. Cependant, 
parce que Dieu a un plan de la créa-
tion idéal, il ne peut pas simplement 
tout jeter. Ainsi, la providence du 
Salut a commencé. 

 
La perte de Jésus
Parce que l’intention de Dieu par le 
biais de la création était pour l’huma-
nité à se perfectionner et atteindre 
l’unité avec lui, une personne parmi 
les gens tombés qui peuvent assumer 
sa propre part de responsabilité et 
d’atteindre la perfection doit se poser. 
Au sein de la providence historique 
du Salut, Dieu a sélectionné un 
groupe de personnes dans le monde 

déchu et qu’il appela le peuple élu. 
Puis, tel qu’il les a éduqués et attendu 
pour eux d’établir une Fondement 
nationale, il leur a dit qu’il enverrait 
leur le Messie. 

Tout comme il l’avait promis, Dieu 
a envoyé Jésus Christ comme le Mes-
sie. Bien que le Messie possédât de 
grandes capacités, pour qu’il puisse 
établir une nation, une figure centrale 
et un peuple étaient nécessaires. C’est 
pourquoi Dieu a ressuscité les Israé-
lites pour recevoir son fils unique, 
Jésus-Christ. Puis le judaïsme... les 
grands prêtres, la famille de Zacharie, 
Marie et les Hébreux devait agir 
comme une barrière pour Jésus et 
devenir un avec Jésus. Parce qu’ils ne 
pouvaient pas réaliser cette unité, 
Jésus n’avait aucun lieu, aucun fonde-
ment sur lequel il pouvait se tenir. 

Par conséquent, Jésus n’avait aucun 
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Le chemin vers la 
liberté et la paix

Message de notre Mère lors du rassemblement des Messies tribales célestes de 
Thaïlande sur le 8 mai au Cheon Jeong Gung. 
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autre choix que de prendre le chemin 
de croix. Lors de sa mort, il a promis 
qu’il reviendrait pour organiser les 
noces de l’agneau. Les personnes 
déchues désir rencontrer les Vrais 
Parents. Puisque Jésus est mort sur la 
Croix, il y a deux mille ans, la position 
de fils unique est demeurée, mais la 
fille unique de Dieu n’avait pas émer-
gé. Dieu ne pouvait pas entrer dans la 
nation d’Israël, Il ne pouvait pas 
l’utiliser à nouveau ; les hébreux ne se 
sont pas acquitter de leurs responsa-
bilités, de sorte que Dieu aurait créé 
des motifs d’accusation de Satan.

 
Un nouveau peuple élu
À la lumière de cela, le Ciel devait 
choisir une autre nation pour créer un 
Fondement pour sa fille unique. 
Autrement dit, les deux mille ans 
d’histoire du christianisme par l’inter-
médiaire de l’Office coréen, la Répu-
blique de Corée, a été de préparer 
pour la fille unique engendrée, pour 
l’amour de l’éternel retour. La fille 
unique de DIeuest notre Mère, né en 
1943. Vous pouvez suivre ce que je dis 
? La seule fille unique devait naître 
sur la Fondement chrétienne parce 
que l’histoire providentielle s’est 
déroulés dans cette direction. 

Dae-mo nim est une personne qui 
est née dans une famille où trois 
générations se composait d’enfant 
unique, toutes des filles, et elle a 
rempli un rôle central dans un groupe 
religieux qui a offert d’immense 
dévotion afin de préparer l’éternel 
retour. Vous devez être conscient de 
cela. Il y a deux mille ans, Marie ne 
remplissait pas ses responsabilités en 
présence de Jésus, mais Dae-mo nim a 
rempli son rôle en présence de la fille 
unique de Dieu.

Elle protégés et éduqués la fille 
unique de Dieu et offert des dévotions 
pour que je puisse prendre part aux 
noces de l’agneau. Elle a également 
mené une vie exemplaire au service 
des Vrais Parents devant la Sainte 
famille et les autres membres de 
l’église. Même après son départ pour 
le monde spirituel, elle était en me-
sure d’accomplir son rôle pour les 
Vrais Parents. Par conséquent, elle a 
été nommée Dae-mo [grande mère]. 
Elle est une personne indispensable à 
toutes les personnes chutées. Dans 
cette optique, vous êtes tous bénis. Au 
temps de Jésus, deux mille ans aupa-
ravant, aucun environnement simi-
laire n’existait. Aucune clôture ne 
protégeait et chacun d’entre vous, 
mais si vous regardez l’histoire de 
Cheongpyeong aujourd’hui, Dae-mo 
nim affiche une foi absolue, un amour 
et une obéissance dans la position 
d’être dans un seul cœur, un seul 
corps, un état d’esprit en harmonie 
avec les Vrais Parents. Si elle était 
dans le monde des esprits, elle a 
préparé l’ascension de notre Père. Il 
n’était pas quelque chose que n’im-
porte qui pouvait accomplir. C’est 
pourquoi elle est aujourd’hui respon-
sable de préserver la dignité de ceux 
qui effectuent des activités de l’église 
dans le monde.

 
S’approcher de Dieu
Oui. Le Parent Céleste est le parent de 
tous l’humanité. Les Vrais Parents 
sont ceux qui rendre possible pour 
nous d’entrer en présence de Dieu. 
Sans eux, aucun de vous ne peut 
s’approcher de Dieu. En raison des 
Vrais Parents, nous pouvons nous 
tenir devant Dieu tout-puissant, le 
créateur, comme ses enfants.

Particulièrement en Orient, la piété 
filiale envers les parents est enseignée 
[ostensiblement]. Les parents aiment 
et prennent soin de leurs enfants, et 
ils espèrent ardemment que leurs 
enfants les surpasseront. Dans de 
nombreux pays aujourd’hui, toutefois, 
la philosophie de la piété filiale est 
ignorée. Donc, seuls ceux de la Fédé-
ration des Familles agissent comme 
des enfants responsables en ce qui 
concerne notre Parent Céleste, l’être 
absolu.

 
Réfléchir collectivement 
Recevoir la bénédiction n’est pas dans 
votre intérêt seul ; le désir du Parent 
Céleste doit être capable d’embrasser 
les 7,3 milliards personnes sur Terres 
comme ses enfants. Dans ce cas, ceux 
d’entre vous qui ont reçu la bénédic-
tion plus tôt ont guider le reste du 
monde pour participer à la bénédic-
tion. Dans un langage simple, le plus 
de bonheur est partagé plus il se 
répandra. Plus vous donnez la béné-
diction aux autres, plus de bonheur 
vous recevrez en retour. 

Le gouverneur Ronnachit (qui vous 
ai parlé plus tôt) je suis fière de toi. 
Ton esprit original aspire à s’exprimer. 
Je tiens à le féliciter pour avoir été en 
mesure de prendre le chemin d’accès 

1 2 3

1   M. Ronnachit Phutthala (fonctionnaire du 
gouvernement thaïlandais et Ambassadeur de la 
paix) recevant avec son épouse un cadeau de 
notre Mère 

2   Robert Kittel, émissaire spécial des Vrais Parents 
en Asie 

3   A droite, le président régional, le révérend Yong 
Chong-sik, écoutant le leader national thaïlandais, 
Kamol Thananopavarn

4   Des membres thaïlandais offrant une danse 
traditionnelle aux Vrais Parents dans le palais du 
Cheon Jeong Gung
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vers la position d’un fils filial et un 
vrai citoyen. 

Il peut se sentir seul par soi-même. 
Si tous les frères et sœurs vont de pair, 
le bonheur va se multiplier. Tous les 
gens du monde sentiront qu’ils ne 
devraient pas pensent uniquement de 
leur propre bien-être et prospérité ou 
celle de leurs propres pays. Seulement 
quand leurs pays voisins seront tous 
heureux en même temps, alors leur 
pays sera heureux. Tous les pays du 
monde sont frères en présence de 
notre Parent Céleste, le créateur et le 
Vrai Parent.

Mission de vrais Parents
Lorsque l’environnement de l’éternel 
retour fut prêt, Dieu a utilisé la démo-
cratie plutôt que monarchie. Par 
conséquent, il n’est pas que les États-
Unis se portait bien. Au contraire, les 
Etats-Unis ont commis beaucoup 
d’erreurs. Dans l’histoire providen-
tielle, cependant, le christianisme a 
jeté les bases qui pouvaient recevoir la 
fille unique de Dieu et l’éternel retour. 
Dans un souci de réforme religieuse, 
Dieu a conduit les puritains en Amé-
rique. La liberté religieuse a été pro-
clamée. Même au moyen-âge, l’autori-
té catholique était puissante, mais ceci 
plus tard a éclaté en diverses confes-
sions. Existaient de nombreuses 
réglementations. Pour éveiller l’esprit 
original au sein de tous l’humanité, 
Dieu a dû amener les gens à recher-
cher pour les parents. Comme l’église 
catholique romaine était trop bureau-
cratique et ses dirigeants avaient peu 
de prévoyance, elle passait juste là 
comme une incantation que l’on 
cherche à mémoriser. 

Depuis le début de l’histoire, tous 
les peuples qui ont proclamé que 

leurs nations étaient des superpuis-
sances de leur époque étaient tous 
égocentriques. Ils ne pensaient qu’au 
profit leur propre nation. Cependant, 
parce que notre Père et moi-même 
sommes les Vrais Parents, nous ou-
vrons le chemin de la compréhension 
afin que tous puissent s’unir. Il y a 
cent ans, un grand poète hindou, 
Tagore, a loué la Corée, disant qu’elle 
était la « Lampe de l’est ». L’économie 
coréenne aujourd’hui n’est pas cette 
lampe de l’est. Une lampe fait réfé-
rence à la lumière et la lumière c’est la 
vérité. La vérité c’est la parole. Ainsi, 
cette phrase veut dire qu’à travers 
l’enseignement des Vrais Parents, 
cette nation, la Corée, peut se tenir au 
sommet en relation avec l’Asie et le 
monde. Maintenant, je veux vous 
demander à vous tous qui êtes là 
aujourd’hui, que voulez-vous dire à 
notre Père ? Moi, je veux lui dire : « 
Notre Père, à partir de maintenant, tu 
ne dois plus te faire de soucis. Nous 
allons accomplir notre responsabilité 
à tous prix. Ainsi nous espérons et 
nous prions que tu pourras mainte-
nant aller et venir à ta guise et récon-
forter Dieu; notre Parent céleste, qui a 
été seul jusqu’à maintenant, dans le 
jardin éternel de la patrie originelle ».

 
Travailler au le renouveau personnel 
Vous êtes des personnes bénis. Soyez 
reconnaissant envers le Ciel. Des 
douleurs indicibles sont née dans 
l’histoire providentielle. Toutefois, en 
raison d’un travail acharné, à ouvrir la 
porte pour le monde. Vous devez 
comprendre que l’endroit dans le 
monde spirituel et le monde substan-
tiel où on peut meilleure expérience et 
sentir la grâce et la bénédiction est 
Cheongpyeong. Comprenez-vous ?

Vous êtes tous tristes. Vous devez 
venir souvent (à Cheongpyeong). 
Alors seulement le niveau de votre 
cœur pourra se développer. Par 
exemple, si un étudiant accorde une 
attention particulière à ses ensei-
gnants en école primaire, Collège et 
lycée et même aà l’université et il 
grandit normalement, il ou elle finira 
par être quelqu’un de très bien, avec 
de nombreuses connaissances. En 
vous fournissant les nutriments 
essentiels physiques et spirituelles, ce 
lieu peut aider à vous former à deve-
nir ce type de personne. 

Efforts de monde esprit de Dae-mo nim
Ceci est possible en raison de l’impor-
tante historique providentielle de 
Dae-mo nim, centré sur les Vrais 
Parents. Deux mille ans, Jésus a perdu 
son fondement des quatre positions 
en raison de l’échec de Mary. Néan-
moins, ce fondement de quatre posi-
tions sont venus revenir vivante, en 
raison de la Fondement de la fille 
unique engendrée d’être né dans six 
mille ans. J’ai rempli ma responsabili-
té. Alors qui suis-je ? Satan ne peut 
pas envahir.

Quand Dae-mo nim est passé dans 
le monde spirituel, la première chose 
qu’elle a commencé à faire fut de 
subjuguer Lucifer. Vous avez entendu 
probablement que Dae-mo nim a 
subjugué Satan avec le vrai amour. 
Elle a réveillé le cœur de l’Archange, 
qui avait aidé la providence de la 
création avec Dieu au commence-
ment. Surmonté par la cupidité mal-
heureuse et provoquant ainsi la chute, 
Lucifer est devenu le meneur qui a 
apporté l’humanité dans le Royaume 
satanique. 

Vous devez comprendre et d’expli-
quer la loi du principe. Il n’y aura pas 
des idéologies d’autres que les Vrais 
Parents. Ils sont les plus élevés. 
Lorsque plusieurs nations auront 
connaissances et soutiendront les 
Vrais Parents, le monde aura naturel-
lement la paix. L’humanité se battent 
pour la liberté et un monde de paix ; 
la réponse est les Vrais Parents. Com-
prenez-vous ? De cette façon, accom-
plissez votre responsabilité dans 
votre pays. Puis étendez-le aux pays 
voisins. De cette façon, le bonheur se 
propage. En remplissant votre part de 
responsabilité, la Thaïlande sera la 
nation d’Asie centrale. N’est-ce pas 
tentant ? Vous pouvez le faire....

4
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 messages des Vrais Parents 3

Prière de bénédiction de notre 
Mère des éléments saint de 

Cheon Il Guk 
21 avril 2016 (3.15 selon le calendrier céleste) 

Cheon Jeong Gung salle de prière
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M ajestueux Parent Céleste ! Afin de réaliser votre rêve, vous qui êtes à l’origine de la 
création et de la création d’Adam et Eve, qui auraient dût devenir les ancêtres de l’hu-
manité.

Le principe qui sous-tend la création induit que l’humanité doit devenir un avec 
vous. Si Adam et Ève s’étaient acquittés de leurs responsabilités et il serait devenu les premiers an-
cêtres de l’humanité en servant notre Parent céleste, le monde ne serait pas aujourd’hui pas dans sa 
situation actuelle. 

Toutefois, en raison de la chute, le Ciel a enduré une longue histoire de six mille ans remplie de 
chagrin et de ressentiment. 

Pourtant vous conservé votre idéal d’originel de la création, donc vous enduré, avec mélancolie, le 
jour où les ancêtres de l’humanité apparaitront et vous libéreront.

Pour la première fois en six mille ans, en 1960, le terme, « Vrais Parents » s’est manifesté sur terre à 
travers votre fils et votre fille unique. Toutefois, même si les Vrais Parents ont connu des jours misé-
rables en raison de leur humble début et de leur élévation à travers les huit étapes, les Vrais Parents 
portent encore de nombreux enfants bénis. 

Ces enfants bénis, qui sont dans le Royaume de Satan, ont la responsabilité — centré sur les Vrais 
Parents, avec une foi absolue, un amour absolu et une obéissance absolue — de se multiplier dans 
une position unie avec leurs Vrais Parents. Pourtant, avant même de s’acquitter de cette responsabili-
té, ils se sont centrés sur eux-mêmes et ont hésité dans cet environnement (satanique). 

Notre Parent Céleste a soutenu le souhait des Vrais Parents avec compassion pour établir un 
Royaume de Dieu où tous les êtres humains puissent devenir des enfants bénis. Comme les familles 
bénis et de vrais citoyens de Cheon Il Guk, vous avez établi un nouveau standard de foi, nous deve-
nons des enfants bénis qui remplissent notre missions et responsabilités. 

S’il vous plaît bénissez cette occasion afin que ces enfants bénis puissent se greffer en tant qu’en-
fants unifiés qui remplissent toutes leurs responsabilités en présence des efforts des Vrais Parents 
d’embrasser les 7,3 milliards de personne sur terre, qui est l’espoir de notre Parent Céleste. Pour bénir 
ce jour, une fois de plus, au nom de vrais Parents, nous renaissons à travers ces éléments sacrés ornée 
de votre compassion et devenons des vrais enfants qui puissent aller vers la patrie originel avec 
aucune présence et aucune trace de même le plus petit royaume satanique. 

Tous les enfants de nos familles d’unifié dans le monde entier puissent comprendre ces éléments 
sacrés accorder par votre grâce et puissent-ils vous en être reconnaissant. Nous devenons des enfants 
qui faisons de notre mieux pour remplir notre responsabilité afin que vos enfants, les personnes 7,3 
milliards de personne sur Terre, puissent être acceptée au sein de Vrais Parents. 

Dans l’espoir que vous nous obligerez une fois de plus avec votre compassion, je bénis ceci au nom 
des Vrais Parents. Aju. 

 
Message aux membres présents lors de cette prière
Ce sel Saint est spécial. Quand un membre béni termine sa vie terrestre et se rend dans le monde 
spirituel, ce membre doit se repentir, se purifier de tout acte répréhensible, et cela doit être utilisé lors 
d’une cérémonie spéciale au cours de la cérémonie de Seonghwa afin que la personne puisse revenir 
dans l’état original d’Adam et d’Eve au moment de leur création.
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Histoire providentielle

A.  Le février 2 (1.13 selon le calendrier céleste) en 2013, les Vrais Parents ont présidé la cérémonie de 
bénédiction et le jour d’enregistre au Cheon Il Guk. Par le biais de cette bénédiction, les Vrais 
Parents accordé inconditionnellement la grâce d’un retour à l’origine du jardin d’Eden. Par le 
biais de l’amour inconditionnel des Vrais Parents, les familles bénis peuvent revenir à l’ère de la 
domination directe du Parent Céleste et prendre le chemin dignement vers l’ère de Cheon Il 
Guk.

B.  Les Vrais Parents du ciel, de la terre et de l’humanité proclamèrent la Vision 2020 pour per-
mettre l’établissement de Cheon Il Guk. Trois stratégies clés ont été annoncés pour cette vision, à 
savoir, «le témoignage», «créer un environnement pour témoigner,» et « la formation de futurs 
talents. » En outre, les Vrais Parents ont conduit la providence pour restaurer l’humanité tout 
entière grâce aux activités de Messie tribal céleste. En particulier, suivant l’ascension de notre 
Père, notre Mère a offert de nombreuses dévotion pendant trois ans dans un état d’unicité abso-
lue avec notre Père. Notre Mère a offert cette dévotion au nom de toute l’humanité. En outre, sur 
le fondement de ces dévotions, les Vrais Parents ont célébré le troisième anniversaire du jour de 
la Fondation centré sur l’anniversaire des Vrais Parents.

C.  Notre Mère a demandé que nous célébrons cet anniversaire en l’honneur du fils unique et de la 
fille unique de Dieu ainsi que mariage Saint des Vrais Parents. Ces célébrations ont aidé les 
membres comprendre la signification de ces événements. Lors du cinquante-sixième anniver-
saire de mariage des Vrais Parents (tenue le 16 mars 2016), les Vrais Parents ont consacré le vin 
sacré de Cheon Il Guk. Notre Mère a expliqué la grâce de ce vin béni, les familles bénies doivent 
complètement se purifier pour la vie qu’ils mènent depuis la couronnation de Cheon Il Guk, la 
volonté d’améliorer et de prendre un nouveau départ dans les quatre années d’espoir pour la 
victoire de Vision 2020.

D.  Afin de pardonner et d’embrasser les familles bénies une fois de plus, les Vrais Parents devaient 
porter une croix inimaginable d’amour. Souvenons-nous de cette grâce spéciale accordée par 
vrai Parents par le biais de cette cérémonie spéciale de vin béni, se repentir pour les erreurs 
passées et exprimons notre gratitude en contribuant à la Vision 2020, grâce à des activités de 
Messie tribaux Céleste.

 grâce sPéciale

Aspect providentiel des 
éléments saints de 

Cheon Il Guk 
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L’objectif de cette grâce

1.  Les éléments saints de Cheon Il Guk au niveau de perfection : les Vrais Parents ont fait les tout 
premiers éléments Saintes au cours de leur mariage sacré le 16 mars 1960 et leur ont donné au 
niveau de la formation. Le 13 juin 2006, les Vrais Parents nous présentait les éléments saints au 
niveau de croissance par le biais de leur couronnement et leur entrée victorieuse au palais du 
Cheon Jeong. Enfin, du cinquante-sixième anniversaire de leur mariage sacré, les Vrais Parents 
ont décerné quatre grands saints éléments de Cheon Il Guk au niveau de la perfection.

2.  Cette grâce nous permettra de renaître dans le jardin d’Eden original et entrer dans la patrie 
originale éternel (Bonhyangwon) dans un état d’alignement parfait avec le ciel et sans traces 
sataniques ou d’ombres.

3. Cette bénédiction est une grâce spéciale qui va nous permettre de devenir de vrais enfants.

4.  Moïse reçut les tables avec les dix commandements, un symbole immuable du ciel, tout en 
priant et jeûnant pendant quarante jours dans le désert sur le Mont Sinaï pour les hébreux. De 
même, les quatre grands éléments saints de Cheon Il Guk sont l’héritages à chérir de tous les 
citoyens de Cheon Il Guk. Qu’ils ont été faits comme des symboles du Parent Céleste et des 
Vrais Parents, mais aussi une grâce spéciale qui conservera la fortune céleste et arrêtera toute 
ingérence satanique.

          Le siège International de le FFPUM a contribué à cet article.

notre mère arrangeant les éléments saint 
de cheon il guk avant de prier
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Renforcement des familles en 
Thaïlande par le biais de la 
bénédiction
Cet article a été adapté du discours d’un fonctionnaire du gouvernement 
thaïlandais donné en présence de notre Mère le 8 mai lors d’une manifesta-
tion en l’honneur de personnes ayant accompli leur mission de 430-couples 
en Thaïlande. 

Par Ronnachit Phutthala

Une des nombreuses cérémonie de Bénédiction qui se sont déroulé récemment en Thaïlande depuis 2013

 témoignage
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J e me sens profondément hono-
ré d’avoir l’occasion de rencon-
trer les Vrais Parents ici au 
Palais de la paix du Cheon 

Jeong Gung et de pouvoir exprimer 
ma détermination à apporter la paix 
et le bonheur à mon peuple de cent 
quarante mille, dont je sers en tant 
que chef du bureau du District de 
Kalasin dans le nord-est de la Thaï-
lande, avec l’aide de la FFPMU en 
Thaïlande. 

En janvier 2013, j’ai étudié le Prin-
cipe Divin et j’ai reçu la bénédiction. 
Je suis venu à apprécier la grandeur 
des enseignements des Vrais Parents, 
leur vision et le Festival de bénédic-
tion de la paix interreligieuse. Ceux-
ci ont répondu à toutes mes ques-
tions, que j’avais eu pendant plus de 
trente ans et m’a montré le moyen de 
donner une vraie paix et un vrai 
bonheur à mon peuple. 

Les Vrais Parents nous ap-
prennent sur la valeur de la piété, 

l’amour, la vie et lignée, la fidélité 
dans le mariage et le vrai amour, la 
relation entre femme et mari, pa-
rents et enfants. Lorsque nous don-
nons sans cesse, nous pouvons 
apporter une paix durable et une 
sécurité ainsi qu’une croissance 
économique durable et le développe-
ment de nos communautés et de la 
nation.

Depuis le début de 2013, nous 
avons organisé trente-huit Festivals 
de bénédiction interreligieuses et 
bénit plus de vingt - sept mille 
couples dans de nombreux districts 
et sous-districts de la Province de 
Kalasin en étroite collaboration avec 
Mme Sangkom Netsopa et son 
équipe. Au milieu de cette année, 
nous aurons atteint plus de dix-sept 
mille couples bénis, ou quarante 
tribus, qui aura terminé la cérémonie 
de trois jours et qui pratiquent les 
traditions familiales bénies.

Partout où nous organisons des 
cérémonies de bénédiction, je peux 
voir des changements positifs dans 
la vie des officiers gouvernementaux, 
leurs familles et les communautés. 
Beaucoup de couples avait des pro-
blèmes graves et était au bord de la 
séparation, mais après avoir reçu la 
bénédiction, leur comportement 
négatif a changé. Ils jouissent main-
tenant de chaudes relations fami-
liales ; problèmes de comportement 
et de la drogue voire criminelles ont 
été résolus par les programmes 
d’éducation FFWPU et bénédiction. 
Du fond de mon cœur, je tiens à 
exprimer ma profonde gratitude aux 
vrais Parents pour leurs enseigne-
ments et de la bénédiction, qui ont 
apporté beaucoup plus de bienfaits et 
le bonheur au peuple de Kalasin, que 
je n’ai jamais connu avant dans mon 
travail comme un fonctionnaire de 
l’administration pendant plus de 
trente-huit ans.

En général, les politiques de 
gouvernement thaïlandais se 
concentrent sur trois piliers : 1. d’as-
surer la sécurité et la sécurité grâce à 
l’application de la loi par la police, 
par le biais des relations publiques et 
des publicités. Cependant, les pro-
blèmes ont régulièrement augmenté.

2. Améliorer l’infrastructure 
nationale, comme l’électricité, eau, 
routes et internet pour apporter la 
prospérité au peuple. Cependant, les 
familles et les communautés sont 

devenues plus faibles et la criminali-
té et les problèmes sociaux ont aug-
menté.

3. Apporter le développement 
économique et augmenter le PIB ; 
Néanmoins, devenir plus riche ne 
signifie pas devenir plus heureux. 
Au contraire, notre société est deve-
nue plus corrompue et les conflits ont 
augmenté.

D’autre part, par le biais des vrais 
Parents, je peux maintenant voir la 
lueur d’espoir. Les Vrais Parents 
nous apprennent que le vrai bonheur 
vient de véritable amour, qui com-
mence dans la famille lorsque les 
parents et les enfants pratiquent 
l’amour vrai. Comme la famille est le 
point de départ de bonheur et 
d’amour vrai, le renforcement de la 
famille est un facteur crucial pour 
résoudre toutes sortes de problèmes. 
Bien que le gouvernement thaï-
landais n’a pas démontré beaucoup 
de souci pour cette question jusqu’à 
présent, il n’y a grand espoir mainte-
nant que la nouvelle constitution 
sous examen Etats que « le gouverne-
ment a le devoir de renforcer la 
famille ». J’espère sincèrement que 
cela ouvrira la voie pour le gouverne-
ment à mettre en œuvre des poli-
tiques et d’allouer des budgets pour 
les programmes qui renforcent la 
famille en Thaïlande. 

J’ai apporté des cinquante-huit 
fonctionnaires représentant quarante 
familles de la Province de Kalasin et 
dirigeants de haut niveau gouverne-
ment des cinq autres provinces à 
participer à ce séminaire spécial en 
Cheongpyeong. Réunion Parents 
True en personne et en reconnaissant 
leur sacrifice toute la vie pour le bien 
de l’humanité tout entière, ils 
prendre vision des Parents vrai 
retour à la maison et se consacrer à 
bâtir des collectivités plus en plus de 
modèle de Béni familles dans tout le 
pays. 

Ma femme et moi avons ferme-
ment résolu à travailler avec FFWPU 
pour les 1 million habitants de la 
province de Kalasin et de nourrir 
une province de modèle de paix, en 
élargissant la vision et la philosophie 
des vrais Parents pour chaque 
sous-district et le village en Thaï-
lande.

 
FFPUM et la Thaïlande ont contribué à cet 
article. 
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M es parents physiques 
sont M. Petero Mugabo 
et Mme Prisca Rufuure 
Kahuliire Mugabo. 

Dans une famille polygame, ma mère 
était la quatrième femme. Parmi leurs 
neuf enfants, j’ai été les troisième nés, 
suivantes deux sœurs qui mourut peu 
de temps après leur naissance. Mon 
père, qui, en septembre 1939, était déjà 
assez vieux pour être exemptés de 
notre impôt de capitation graduée en 
raison de la vieillesse, a pris ma mère 
en 1948. Je suis né le 4 juin 1952. Ils ont 
amélioré leur mariage à statut conju-
gal chrétien en 1956. J’ai grandi au 
milieu des difficultés et des souf-
frances mais encore grandi. 

Mon vieux père a voulu me marier 
quand j’étais encore jeune, afin qu’au 
moment où qu’il mourra, il me laisse 
avec son héritage de continuité. Pour-
tant, parce que je devais d’abord 
passer mon éducation, il est devenu 
difficile. Il fait attendre dans l’empres-
sement. Quand finalement j’ai termi-
né mes études à vingt-six ans, j’ai 
essayé de se conformer aux désirs de 
mon père mais était cinq fois terrible-
ment déçu et rejetée dans toutes mes 
propositions de mariage dans une 
période de six ans. Le 5 décembre 
1983, mon père mourut, ayant vécu 
bien plus une et une troisième siècles, 
me laissant un fils solitaire et déçu. 

 
Une nouvelle vie commence
Exactement un mois après l’enterre-
ment de mon père, tout en ayant 
toujours la douleur de la perte de 
mon père bien-aimé, le 8 janvier 1984, 
chère Margaret Guderia Ndyaazhu-
gwa Busiingye est entré dans ma vie 
avec un coeur de sympathie. Deux 

mois plus tard, j’ai rencontré l’Associa-
tion de l’Esprit Saint pour l’Unifica-
tion du christianisme mondial, cha-
pitre de l’Ouganda, dont Margaret et 
moi avons embrassé d’un seul cœur 
depuis mars 1984. Quand nous avons 
terminé un atelier de vingt et un 
jours, de nombreuses expériences 
nous entourent, mettant en évidence 
les nombreuses luttes que nous tra-
versions. Par exemple, je me souviens 
le rêve qui m’a fait peur en plus, dans 
lequel je me trouvais escalade des 
échelles portatives accoudé à un mur 
très haut au-dessus de laquelle était 
un atterrissage en douceur, pavé, 
menant à une maison brillante. La 
maison a été d’environ vingt mètres. 

Comme j’ai atteint le sommet du 
mur, je me suis trouvé incapable de 
marcher sur cet atterrissage, parce 
que les cordes lié mes mains et cordes 
connecté mes jambes à un objet très 
lourd, dont j’ai été incapable de voir. 
J’ai pris un canif de ma poche et 
essayé de couper les ficelles du métier, 
mais au moment où que j’ai coupé la 
dernière corde, ceux que j’avais coupé 
plus tôt était à nouveau en me tenant 

comme ils le faisaient avant. 
L’objet lourd était encore sur le sol, 

solidement fixé aux cordes. J’ai pris le 
temps du mal, sans succès, de me 
déconnecter de cet objet lourd. Je me 
suis assis en silence dans ce rêve, la 
recherche d’une solution jusqu’à ce 
qu’une idée m’est venue : je devrais 
tirer l’objet lourd vers le haut. Je l’ai 
fait, seulement pour trouver que 
l’objet lourd était ma chère Margaret. 
Arriver à l’atterrissage au sommet du 
mur, nous étions tous deux fatigués ; 
Nous étions assis regardant et sur-
prise à la maison brillante. 

Lorsque nous étions à marcher 
vers la maison, Margaret marchait 
rapidement et a disparu dans la 
maison, alors que je suis resté der-
rière, regarder seulement dans le 
bâtiment. Puis je me suis réveillé de 
mon rêve. 

Le lendemain soir, je suis allé au 
centre et dit la figure centrale, Ulf 
Ingwersen, qui a écouté avec attention 
et puis dit, simplement, que Margaret 
iront au ciel devant vous. Sincère-
ment, je ne comprenais pas ce que 
cette déclaration signifiait à la fois. Je 
rentrai chez moi et a dit Margaret, qui 
seulement se mit à rire. 

 
Notre parcours vers l’unicité
La vie continue avec notre parcours 
difficile comme un couple marié. Ma 
foi fond provenait de native angli-
cane, alors que Margaret était de la 
religion catholique romaine. Notre 
embrassant une foi nouvelle, unir 
dans l’Eglise de l’Unification a appor-
té de nouveaux défis. Rituels et tradi-
tions face à nous. 

Bientôt, comme c’est arrivé, nous 
avons eu notre premier enfant, une 

Comment j’ai rejoint 
l’Eglise de l’Unification
Par Charles Mugabo Kahondah

 témoignage

Charles Mugabo Kahondah et son fils June Tae 
Kahondah
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fille, Patricia Agarukire, né à nous en 
juillet 1984. Notre second fils était un 
garçon, Bosco Aineamazima, né en 
août 1985. Il a vécu seulement onze 
mois et est mort à cause de la rou-
geole. À son enterrement, nous avons 
confronté l’expérience d’avoir embras-
sé ce que nos parents appelés à une 
autre religion. Dieu Merci, Mme 
Irmigad Ingwersen a déplacé 
quelques kilomètres quatre cent 
cinquante avec nous tout le chemin de 
la ville de Kampala dans mon village 
natal dans le District de Rukungiri et 
avait proposé de présider cette céré-
monie funéraire. Quand mes parents 
et le membres du clergé Anglican 
local vu que nous n’étions venus avec 
des membres de notre Eglise de 
l’Unification, et que nous étions 
déterminés à enterrer même sans leur 
participation, ils ramollissent. La 
cérémonie d’enterrement mixte que 
nous a tenu en douceur.

Au milieu des difficultés et 
épreuves de foi et de la responsabilité, 
la séparation devient intermittente, 
qui nous a néanmoins apporté deux 
filles, Providence Atubweine en 
février 1987 et préparation Aturiheihi 
en septembre 1989. Avec ces défis et 
les difficultés de l’intérieur et à l’exté-
rieur de notre foi retrouvée, nous 
sommes passés sans cesse de manière 
simples mots ne peut pas expliquer de 
façon adéquate.

 
Devenir un couple béni
Le 25 août 1992, chère Margaret et j’ai 
a reçu la bénédiction à la cérémonie 
de bénédiction de couple de trente 
- mille. Margaret, avec quelques 
autres représentants de l’Ouganda, 
ont assisté à cette cérémonie à Séoul à 
la salle principale. Pendant ce temps, 
quelques autres et moi avons partici-
pé à Nairobi, au Kenya, via le lien 
satellite présumé, qui malheureuse-
ment le gouvernement a rejeté peut-
être à cause de mauvais conditionne-
ment les informations nécessaires, 
que notre église avait fourni. Néan-
moins, nous sommes allés à venir lors 
d’une cérémonie de bénédiction 
supervisé par Rev. et Mme Lee et M. 
Nonami. 

Nous avons, Margaret et moi, par 
la suite officiellement commencé 
notre glorieuse famille bénie en 
passant par les procédures finales 
finales de la bénédiction sur 24 – 26 
décembre 1992. 

Partie de se précipitent Margaret à 
la maison brille dans mon rêve de 
1984 a été physiquement voir et réu-
nion Parents True à Séoul. Pourtant, 
encore beaucoup plus restait à venir. 
Le 3 décembre 1993, nous avons 
rencontré vraie mère à Nairobi 
(Kenya), sur ses cent-et-vingt nation 
parlant tour, dont le thème était vrai 
Parents et l’âge de Testament termi-
née. Margaret et moi, comme bien-
heureux couple numéro un, assis au 
premier rang, juste en face de la vraie 
mère dans le Centre International de 
conférences Kenyatta. Cela a été 
important dans notre vie de foi à un 

degré que ces mots ne suffisent pas à 
décrire. En janvier 1994, Parent céleste 
nous a bénis avec un fils béni, à qui le 
président régional, le révérend Lee, a 
fourni le nom, tae juin Kahondah. 

 
Sensibilisation du public
Depuis l’époque de l’inauguration, en 
1993, de la section de l’Ouganda de la 
Fédération des femmes pour la paix 
mondiale, chère Margaret a servi 
comme vice-président. En 1995, nous 
nous sommes sentis bien lorsque 
nous avons apporté activement des 
enfants spirituels dans la bénédiction, 
les goûts de Mme Betty Busiingye 
Byamukama de Kabale et son mari, 
qui a reçu la bénédiction parmi le 
groupe de 360 000-couple. En no-
vembre 1996, ma famille bénie cen-
trale a reçu un deuxième enfant béni, 
une fille nommée Ho Kahondah 
bientôt. 

Quand Ho était bientôt juste neuf 
mois, nous avons déménagé de l’en-
droit nous avons louer à notre propre 
maison, où malheureusement après 
seulement six mois et treize jours, 
Madamme Margaret mourut de 

course sur le 15 février 1998. Son 
ascension vers le monde spirituel si 
pressés m’a rappelé beaucoup de ce 
que le rêve m’a communiqué de 
retour en 1984. Cela concordait avec 
l’interprétation que Rev Ingwersen 
m’avait donné. 

 
Aller de l’avant
On peut penser qu’épreuves et souf-
frances ont continué à me suivre, mais 
avec des allocations constantes, par 
des prières dans ma vie de foi, je suis 
restant concentré et élever mes en-
fants avec un seul cœur. Dans la vie, 
j’ai réalisé qu’une grande partie de la 
responsabilité est souvent singulière 
et particulière dans la nature. Ayant 
servi pendant neuf et demi ans 
comme chef de file national vice dans 
mon pays, je fais appel à mon cœur de 
voir la marche à suivre. Lorsque notre 
église a été jeté hors des centres de 
location à Mengo, un quartier à Kam-
pala, nous n’avions nulle part où aller 
se pour rassembler pour la bourse. J’ai 
offert ma maison, si humble, pour 
nous accueillir provisoirement peu 
après le couronnement de Dieu le 13 
janvier 2001. Lorsque le couronne-
ment de vrai Parents a eu lieu le 6 
février 2006, notre célébration de 
niveau national a également eu lieu 
dans notre maison. Cela a été une 
leçon d’humilité pour ma famille. 
Dimanche services y étaient simples 
et socialement chaud. Dieu était avec 
nous tout au long.

Achat de notre mouvement d’une 
ambassade de paix élevé nous où nous 
avions été adorer pendant plus de 
soixante semaines. Nous pouvions 
sentir l’amour vrai Parents de réfléchir 
sur leurs commencements humbles et 
sur la vraie mère visite en Ouganda, 
en mai 1999. Il y a espoir en vision 
2020 à travers la déclaration de culpa-
bilité et de service de dévotion. Ma 
famille se sent reconnaissante d’être 
présente dans la vie en ce moment 
quand vrai Parents ont été marcher 
sur la terre, par ailleurs à un moment 
unique dans l’histoire de notre ré-
demption. Pendant que j’écris, je suis 
heureux d’avoir ma fille Ho bientôt 
assister à un programme de Top Gun 
deuxième génération et étant élevée 
avec tous les désirs de logistiques de la 
vie, y compris la bénédiction. J’adore 
et je remercie les vrais Parents, et je 
prie pour la bonne santé de la mère 
vraie et longue vie. 

L’écrivain et sa femme (qui est partie pour le monde 
spirituel en 1998)



18   True Peace

 témoignage

Témoigner en s’alignant à la 
figure centrale
Par Lee Mi-Jae 

des citoyens de cheon il guk chantant et 
témoignant dans les rues de chiba.
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En Décembre 1991. J’ai quitté 
la Corée vers le Japon, mon 
mari et moi avons commen-
cé la vie de famille à Tokyo, 

ensuite nous sommes parti à Chiba 
en 2008, je servais en tant que leader 
des familles dont les parents ont reçu 
le mariage international dans l’Église 
de Chiba. En Juin 2013, je suis entré 
au groupe de soutien de Cheon Il 
Guk souhait de la Vraie Mère enfin 
de remplir notre mission en tant que 
messies tribaux.

L’impressionnante logique 
Sixième de huit enfants d’une 
famille d’un fermier à Iksan dans la 

province de Jeolla du Nord. J’ai trois 
frères et deux sœurs plus âgées et 
deux jeunes sœurs. Ma famille était 
très pauvre, nous nous entassons 
dans une petite maison avec seule-
ment deux chambres.

Mes premiers jours à l’Eglise de 
l’Unification, des dirigeants tels que 
Rev. Lee Jae-seok et le révérend 
Hwang Hwan-chae (Tous deux 
trente-six-couples) étaient en mis-
sions spéciales dans mon village en 
tant que leaders régionaux. Cepen-
dant à cette époque, l’église n’avait 
aucun bâtiment ou rester. Bien que 
mes parents ne soient pas membres, 
ils ont gentiment offert à ses mis-
sionnaires un endroit où rester à 
chaque fois qu’ils seront en visite 
dans notre village. Les hivers étaient 
très froids, pour que ma famille 
place les poulets dans une pièce 
propre à eux et garde les mission-
naires dans un autre. Les mission-
naires ont dit: «Cela ne nous dérange 
pas de dormir dans la même 
chambre avec les poulets. S’il vous 
plaît laissez-nous y rester. «En 
pensant à ça, j’ai toujours regretté de 
permettre à nos leaders respectés de 
rester dans ce genre de chambre. 

Ma sœur aînée était marié avant 
l’église de l’unification, tout en 
travaillant à Séoul, peu après elle a 
reçu la bénédiction de trente mille 
couples, avant de rejoindre l’église 
de l’unification, elle a eu beaucoup 
de difficultés dans sa vie conjugale. 
Ma sœur souhaitait vivement que 
ses frères et sœurs reçoivent la 
bénédiction.

En 1982, après mon diplôme de 
l’école secondaire, j’ai vécu chez ma 
sœur à Séoul. Un jour, elle m’a 
remis l’Exposition du Principe 
Divin après son travail et dit: «Je 
suis épuisé. Pourriez-vous lire ce 
livre pour moi? «Après que je l’aie 
lu pendant environ quinze mi-
nutes, elle m’a demandé:« Comment 
l’as-tu trouvé ? «Ma sœur dit, de 
mon côté j’ai constaté qu’il est très 
différent ,en le comparant avec ce 
que j’avais appris dans nos églises 
chrétiennes, jusqu’à ce que je sois 
admis au lycée, et moi par contre 

j’ai répondu : «Il est très scientifique 
et incroyable.» Ma sœur a répondu: 
«Je sais», d’un ton clair.

Je suis allé à l’Eglise de l’Unifica-
tion avec ma sœur enfin de partici-
per au séminaire de sept et de vingt 
et un jours. Grâce à ses séminaires, 
j’ai compris que les enseignements 
de vrais parents sont tellement 
précieux comparé aux enseigne-
ments des églises chrétiennes par 
exemple, il faut «juste croire» ou «le 
Seigneur reviendra sur le nuée »ses 
enseignements me semblait telle-
ment vague et non scientifique. 
D’autre part, la logique du Principe 
Divin m’étonnait et m’a pleinement 
convaincu. Depuis toujours les 
paroles de vrais parents ont captivé 
mon cœur.

J’ai travaillé dans le Département 
des affaires administratives d’Ilhwa 
(en Jegi-dong, Séoul) jusqu’à ce que 
j’aie reçu ma bénédiction comme 
6.500 couples en 1988. Mon mari est 
japonais. Avant je n’ai jamais eu 
comme ami un Japonais, dans 
l’histoire coréenne et nous avons 
appris que les Japonais étaient des 
«meurtriers» et qu’ils ont tué de 
nombreux Coréens, je me souviens 
avoir eu peur des japonais et je 
pense même qu’ils ont des cornes 
dans leur tête .Aujourd’hui, je peux 
rire mais je suis très sérieux.

Le Vrai Père a dit aux sœurs 
coréennes bénies avec les japonais, 
«D’Aller au Japon, d’aimer la tribu 
et la nation japonaise comme moi je 
l’ai fait.» J’ai vécu au Japon en gar-
dant ses paroles.

Mon point de vue sur le témoignage
Souvent je n’aime pas témoigner 
mes proches. En prenant le point de 
vue de la figure centrale et en 
faisant de mon mieux de prêcher 
dans n’importe quel environne-
ment comme par exemple le témoi-
gnage de rue en l’autobiographie du 
vrai père, en expliquant nos ensei-
gnements à l’aide de la tablette 
(informatique), etc.. Je crois que 
l’unité avec la figure centrale crée 
est un fondement pour se connecter 
à Dieu et apporte la fortune céleste, 
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je fais tout pour suivre les conseils 
de la de vraie mère qui consiste à 
pardonner, aimer et s’unir et recon-
naitre que n’importe quel environ-
nement qui m’est donnée est pré-
cieux. 

Dans l’église de Chiba, se trou-
vant dans le District de Chiba du 
Sud, nous faisons le témoignage de 
la rue en face de la Station de Chiba 
une fois par mois. De jeunes 
membres et une quinzaine de 
femmes avec le Rev. Yosuke Ta-
kahashi, le dirigeant de l’église et 
M. Koshikawa Takayuki, le respon-
sable du département de mission-
naire, tous y prenaient part. Quand 
je témoigne sur nos couples ayant 
reçu la bénédiction internationale, 
quelques curieux prennent leur 
temps d’écouter d’autres par contre 
m’amène de l’eau à boire, en me 
disant, « Bon travail ». C’est amu-
sant de recevoir des réponses aussi 

claires à nos questions. 
Depuis 2014, nous avons officiel-

lement commencé shosha témoi-
gnage [Cela veut dire écrire les 
contenus des enseignements des 
vrais Parents en main] à la gare de 
Chiba sous la houlette du leader 
régional de quatorzième région, 
Rev. Aoki Hiroshi. A partir de 
shosha, nous avons tout d’abord 
visité Mme Masumi Maekawa de 
l’église de Fukuoka (dans le District 
de Fukuoka) qui avaient obtenu des 
résultats satisfaisants au témoi-
gnage. Son témoignage est qu’elle a 
un désir profond d’être une fille des 
vrais Parents et ce témoignage m’a 
ému. Sa façon de se faire écouter 
dans la rue avec attention et com-
ment elle a pu patienter jusqu’à ce 
que les passants ouvrent leur cœur 
à lui donne leur adresse, noms et 
numéros de téléphone. Ému par 
son attitude de continuer à faire un 

effort pour donner encore plus de 
joie aux vrai Parents quels que 
soient les résultats obtenus après le 
témoignage, j’ai eu une forte déter-
mination d’hériter son cœur. 

Travail à Chiba
Chaque matin après avoir assisté à 
notre culte matinal de 09:30 AM, je 
ramasse la poubelle et je marche de 
l’église vers la Station de Chiba Je 
crois que ramasser la poubelle est 
une condition pour nettoyer mon 
cœur impur et aimer les gens de 
Chiba. Bien que j’ai l’habitude d’être 
un peu gêné en étant vu par les 
gens, ça me permet maintenant de 
parler aux inconnus sans être 
nerveux. Mon cœur est devenu 
tellement proche des gens de Chi-
ba, que certains disent qu’ils me 
prennent pour leur cousin et 
d’autre pour parent.

Est-ce que le vrai Parents aimera 
cette personne qui se tient debout 
devant moi comme leur enfant ? Si 
je m’approche d’une personne avec 
ce cœur, ma joie l’atteindra. J’ai 
l’habitude de commencer avec un 
vœu en déclarant, « J’ai quitté la 
Corée pour le Japon comme une 
mariée il y a vingt-quatre ans passé 
» Le Rev. et Mme Sun Myung 
Moon m’ont béni avec un japonais 
parce qu’ils aiment le Japon. J’ai 
aussi appris à aimer le Japon, et 
maintenant j’aime le Japon!» Ca 
étonne les gens mais et je peux le 
loué naturellement.

Après le partage des expériences, 
je leur montre quelques vidéos sur 
la tablette et les invites dans la salle 
de Shosha Chiba. Un an après 
shosha témoignage, cin-
quante-quatre personnes de divers 
groupes d’âge et autres personnali-
tés ont décidé de suivre les ensei-
gnements. 

Retour des invités préparés par Dieu
Le matin, à cause de mon horaire, 
j’ai annulé le rendez-vous pris le 
matin avec les invités pour le fixé le 
soir. Cependant, je ne pouvais pas 
établir une relation profonde avec 
eux simplement en transmettant les 

L’écrivain et son mari, M. Okamoto Hideyuki lors du jour de la fondation de Cheon Il Guk le 22 février 2013
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enseignements des vrais Parents. 
Par conséquent, ma façon de les 
rendre heureux est de leur préparer 
une cuisine coréenne, préparer un 
d’anniversaire pour eux et leur 
présenter un cadeau etc…

En février 2014, j’ai rencontré 
Mme. A (Une femme de cinquan-
taine d’année) sur mon chemin vers 
l’aéroport enfin de participer à la 
commémoration du premier anni-
versaire de la journée de la Fonda-
tion pour la construction de Cheon 
Il Guk à Cheongpyeong. La neige 
est tombée fortement ce jour-là et 
Mme. A a abandonné son siège 
pour moi du faites que j’avais une 
grosse valise en entrant à la station 
de bus. Je me suis dit: « Devant moi, 
c’est une personne de chaud du 
cœur » elle a gardé ça. 

Un mois plus tard par hasard, j’ai 
rencontré Ms. A. Nous nous 
sommes salués et avons parlé. 
Après que nous ayons parlé, j’ai 
appris qu’elle avait perdu ses pa-
rents et mené une la vie de solitude 
n’ayant aucun ami. Quand je lui ai 
dit que j’étais coréen, elle a dit, « j’ai 
fréquenté l’église avant. » Je me suis 
pose la question si, elle parlait de 
l’église de l’Unification, mais je me 
suis dit de n’est pas le-lui deman-
der.

Depuis lors, j’ai gardé un bon 
contact avec lui, après avoir cuisiné 
de la nourriture coréenne, je le lui 
offrais en plus je lui donnais 
quelques cadeaux souvenirs chaque 
fois que je visitais la Corée du sud. 
Mme. A, avait une grande foi, un 
jour, elle m’a demandé que nous 
visitions la salle d’entraînement de 
tekazashi [guérison par l’énergie 
provenant de la paume de ses 
mains]. »Je lui ai dit, « Vous allez 
venir dans notre église si je viens 
dans le vôtre? » Elle a dit, « Okay », 
cependant, je me suis rendu dans la 
salle d’entraînement trois fois. 

Peu après, j’ai pris le courage de 
lui demander, «de quelle église 
parlez-vous autre foi ? » et elle m’a 
répondu, « L’Eglise de l’Unification 
». Je lui ai dit que j’ai rencontré mon 
mari, un japonais par le biais de la 

cérémonie de bénédiction de l’église 
de l’Unification. Dehors lorsque 
nous nous sommes sentis mieux, je 
lui ai invitée dans notre église.

Quand elle est venue à l’église, 
elle m’a dit volontiers, comment elle 
a témoigné avec dévotion son 
enfant spirituel et comment celui-ci 
a reçu la bénédiction et comment 
elle a fini par mettre une distance 
entre elle et l’église de l’unification 
pour prendre soin uniquement de 
ses parents. Elle a repris à ap-
prendre des enseignements de vrai 
Parents encore une fois et elle a pu 
recevoir les saintes écritures de 
Cheon Il Guk, en offrant un don 
spécial à la mission mondiale. 

Richesse par le témoignage
Ce dernier temps, je faisais trop 
attention à mon apparence person-
nelle. Je pense même que j’avais 
également placé certaines restric-
tions sur mon mari et mes deux 
filles, par exemple n’est pas les 
acheter des vêtements et n’est pas 
leur donner assez à manger. La 
Vraie mère a dit que nous ne pour-
rons devenir riches que par le biais 
du témoignage. Quand j’ai entendu 
cela, j’étais vraiment étonné? Ce-
pendant, suite à ma foi à la Vraie 
Mère et aux efforts continues dans 
le témoignage, je me rends compte 
chaque jour que cela est vrai.

Un de mes invités m’amène des 
aliments délicieusement cuit, une 
fois par semaine. Un autre me 
donne des vêtements comme ca-
deaux chaque saison. Maintenant, 
je peux donner des conférences 
dans la rue en portant de beaux 
vêtements. Par contre un membre 
de l’église qui est un agriculteur 
m’apporte du riz, le légume. Je 
ressens Dieu à travers ces gens qu’il 
a placé autour de moi.

Dieu a changé mon caractère 
grâce à mes invités. Un de mes 
invités qui a pour femme un agent 
d’une entreprise d’exploitation en 
même temps professeur, est sou-
vent content des différentes phrases 
japonaises que j’utilise, je l’utilise 
souvent pour communiquer avec 

des gens car il ne me permet pas 
d’utiliser les titres honorifiques ou 
termes formels mais les membres 
de l’église habituellement ne le com-
prennent pas, il pense que mon 
japonais est un peu étrange. 

Il y a des moments quand je me 
sens tellement stressé que je veux 
rompre mes relations avec mes 
invités. Je ressens toujours le pou-
voir de les aimer à nouveau en 
pensant à Dieu et aux vrais Pa-
rents, qui s’efforcent toujours à 
embrasser l’humanité avec le cœur 
véritable de parent. Même si je 
constat quelques natures déchues 
de ses invités, je suis reconnaissant 
que je puisse être libéré de cette 
nature déchue à travers ses expé-
riences vécues.

Notre Leader régional, Le Rev. 
Nam Gyeong-tak, qui a commencé 
à travailler à ce poste en mars 2015, 
nous invite à changer notre façon 
de témoigner. Il suggère que nous 
nous attachons à la vraie mère et 
souhaitons que nous assistions nos 
invités et contribuons à l’établisse-
ment de la Fondation pour sauver 
la nation et le monde de façon 
pratique. Dans un premier temps, 
les membres ont été perplexes, ne 
sachant pas comment effectué ce 
témoignage. Mais comme nos 
mentalités et nos modes de pensée 
ont tellement changé, les invités de 
vingt à trente ans ont commencé à 
augmenter. Une autre caractéris-
tique importante de nos clients, 
c’est que beaucoup d’entre eux 
travaillent dans des emplois liés au 
bien-être des autres tels que les 
aides-soignants et les infirmiers. 

Je peux voir mon effort de témoi-
gnage devenir un avec le cœur de 
ma figure centrale qui représente 
mes parents et réalise mes souhaits 
avec un cœur pur. J’offrirai ma foi, 
en s’inclinant aux instructions des 
vrais parents pour accomplir la 
mission du Messie tribal en bénis-
sant 430 couples pour accomplir la 
vision 2020.

Cela a été réimprimé avec permission le 
10 mars de Sekai Katei (famille bénie).
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Tout a commencé lors de la 
visite de la Vraie Mère au 
Nigeria en Décembre 1993. La 
Vraie Mère a effectué une 

tournée dans quarante-nation nigé-
riane proclamant «le Vrais Parents et 
l’âge du Testament Accompli» précisé-
ment à Abuja, où elle a fini sa tournée. 
Notre mère a offert un discours avec 
près de mille cinq cents dignitaires 
nigérians à l’Hôtel Hilton. Elle a aussi 
parlé aux membres de l’église de l’uni-
fication lors de la célébration de la 
victoire pour la prochaine bénédic-
tion de 360.000 couples qui s’est tenu 
en 1995. Elle a dit que tout le monde 
soit prêt pour un nouveau départ et 
qu’elle espérait que les membres 
nigérians gagnent la course. Elle les a 
ensuite demandés d’amener dix mille 
couples pour la prochaine cérémonie 

de bénédiction qui aura lieu en 1995.
Après le discours de la Vraie mère, 

Mme Kathy Rigney, les directeurs 
régionaux, différents chefs religieux 
ont commencé à réfléchir comment 
atteindre l’objectif. Ils ont tous réalisé 
que le témoignage classique est très 
compliqué et ont pris la décision de 
témoigner quelques églises chré-
tiennes enfin d’apporter la bénédic-
tion communauté par communauté.

Pour convaincre les églises à accep-
ter la bénédiction, nous présentons la 
solution pratique contre la le VIH/ 
SIDA. Le message clef donné est tiré 
de la conférence sur la chute de 
l’homme, la chasteté avant le mariage 
et la fidélité après le mariage.

Servir la nation
Par ailleurs, en dehors de quelques 

efforts du gouvernement, actuelle-
ment le mouvement unificationistes 
se trouve parmi la minorité des 
églises qui font la campagne de sensi-
bilisation sérieuse contre le VIH/ 
SIDA dans tout le pays. Cela est 
considéré comme un service impor-
tant à la nation, l’éducation contre le 
VIH / SIDA est devenu un pro-
gramme autonome parmi toutes les 
activités du mouvement de l’unifica-
tion. Ce fut un programme lancé dans 
différentes églises et communautés 
rurales et puis dans différents établis-
sements secondaires et universitaires.

Pour le début de notre travail dans 
ce domaine, en 2000, le gouvernement 
national de Lagos sous les auspices du 
Ministre d’état chargé de la santé a 
invité l’église de l’unification, celle-ci a 
était représentée par Michael Kiely, 
notre messie national et moi, en tant 
que directeur de l’éducation, enfin de 
joindre le comité d’action contre le 
VIH / SIDA et les MST.

Ce fut le premier comité dans le 
pays. En 2002, le gouvernement fédé-
ral a constitué un comité similaire au 
niveau national, mais la majeure 
partie de sa direction était représenté 
par le Comité de Lagos. Le comité 
national plus tard s’est développé et 
fut appelé Agence nationale de la lutte 
contre le VIH / SIDA (NACA).

Les activités de la lutte contre le 
VIH / SIDA du mouvement de l’unifi-
cation au Nigeria a duré dix ans 
1995-2005. Nous avons atteint des 
centaines de milliers d’étudiants avec 
près des milliers d’écoles à travers le 
pays. Les chiffres officiels ont montré 
que le taux d’infection du VIH / SIDA 
est devenu plus faible dans les Etats 
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Pour le bien de la nation
Le développement de l’éducation de caractère 
au Nigeria

Par le Rev. George Ogurie

1993 : notre mère recevant des fleurs 
de la part d’une jeune nigérienne
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du sud-ouest du Nigeria, grand béné-
ficiaire de cette éducation que les 
autres états du Sud de Nigeria.

Les changements de nos rôles au 
niveau national
Le Nigeria est un mélange de plus de 
deux cents groupes éthiques de 
différents horizons qui s’arrange à 
rester comme une même nation.

Le pays était traversé par une 
longue transition et des nombreuses 
années de régime militaire jusqu’à 
atteindre la démocratie de la qua-
trième république qui commença de 
1984 jusqu’à 1999, ceci créa quelques 
difficultés en particulier la liberté d 
’expression ce qui créa des manifesta-
tions fréquentes et violentes dans un 
environnement où les gens débattent 
enfin de lutter pour l’accès au pouvoir 
, et veulent prendre le contrôle des 
ressources du pays . Par conséquent, 
les années 2000, au début de la qua-
trième république, le pays a connu un 
peu de retard, 

Une réévaluation et certaines 
critiques malgré nos efforts en ce qui 
concerne le social, nous a interpelé de 
passer de l’éducation contre le VIH / 
SIDA à l’éducation de caractère, afin 
de répondre à d’autres maux sociaux 
tels que le drogues, l’abus sexuel et de 
toutes les formes des violences.

Influence du ciel
L’impulsion pour le programme de 
l’éducation de caractère, nous est venu 
lors de la visite de la Vraie Mère avec 
Hyo Jin nim au Nigeria, en 2006, ils 
ont effectués une tournée mondiale 
dans 180 pays, enfin de proclamer 
l’idéale de DIEU pour la famille, le 

Royaume des paix et le monde idéal.
Le gouverneur de l’Etat de Bayelsa, 

le Dr Goodluck Ebele Jonathan a 
parrainé cet événement, qui a eu lieu à 
Nicon, luxe hôtel d’Abuja. Le Dr Goo-
dluck Ebele Jonathan et sa femme avec 
quelques cent vingt autres dignitaires 
ont tous eu l’occasion de recevoir la 
bénédiction offerte par la Vraie Mère et 
Hyo Jin nim. Après cet événement, le 
gouverneur Jonathan a invité une 
équipe d’éducateurs de caractère de la 
FPU dirigé par Mme Kathy Rigney et 
Mr Kevin Winter (en sa mémoire) 
d’établir un programme d’éducation de 
caractère à l’échelle nationale précisé-
ment dans les écoles secondaires, de 
2006 à 2007, sous les auspices directs 
du bureau du gouverneur.

L’intention du gouverneur Jonathan 
était d’arrêter la vague d’agitation 
violente et le militantisme à la racine 
en commençant par l’Etat de Bayelsa 
en particulier et dans la région du 
Delta du Niger en général. En 2007, il 
est devenu vice-président de la nation 
et en 2009, après la mort du Président 
Yar ‘Adua dans son bureau, il est 
devenu président de la République 
fédérale du Nigeria et en 2011 il a été 
élu président de la république.

La formation sur le contenu de 
l’éducation du caractère du mouve-
ment de l’unification demandée par le 
président Jonathan, n’a pas était 
simplement une formation à part 
entière mais une promotion d’un vrai 
sens du patriotisme. L’idée est que ses 
citoyens comprennent le vrai sens de 
vivre pour les autres et, préserve la 
nation plutôt que de poursuivre des 
intérêts égoïstes.

En d’autres termes, la présentation 

de l’éducation de caractère a un pou-
voir spirituel. Sa spiritualité est très 
étonnante qu’elle peut unir les églises 
et encore elle identifie les valeurs 
traditionnelles chères des différentes 
religions et groupes ethniques. C’est 
aussi un facteur clé pour la réussite de 
notre éducation contre le VIH / SIDA. 
Les autorités du pays, les administra-
teurs scolaires et différents ensei-
gnants ont témoigné de ce fait. Même 
les plus redoutables militants qui ont 
reçu les conférences sur l’éducation de 
caractère ont avoué que notre église 
est le premier de par son enseigne-
ment touché le cœur des gens, de ce 
fait ils étaient toujours prêts à conti-
nuer à écouter.

Reconnaitre que l’éducation de 
caractère du mouvement de l’unifica-
tion est un outil essentiel pour l’enga-
gement de la jeunesse est très impor-
tant. Actuellement notre objectif au 
Nigeria, est que l’éducation de carac-
tère du mouvement d’unification 
devient un programme éducatif 
général. Voilà pourquoi nous mettons 
l’accent sur la formation des ensei-
gnants enfin d’acquérir les connais-
sances et les compétences nécessaires 
pour d’autres programmes de masses 
au niveau national. Bien que les 
programmes de formation des ensei-
gnants soient encore au début, l’inté-
rêt est d’élevé le niveau moral des 
différents participants ainsi que des 
différents leaders. Si nous allons sur 
cette voie, nous allons sûrement 
atteindre notre destination souhaitée 
le Cheon Il Guk.

Rev. Ogurie
Le leader national de FFPMU-Nigeria.

Photo de groupe de membres nigériens avec notre mère.
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Immédiatement après la dernière célébration de Jour de Fondation, un 
événement a eu lieu dans le Salle principal du Centre de formation du 
Ciel et de la Terre a Cheongpyeong pour féliciter les membres qui 
avaient béni quatre cent trente couples, accomplissant ainsi leur mis-
sion de Messie tribal. Ceci est une version révisée d’un discours prononcé 
par la femme d’un messie tribale expliquant les efforts qu’elle et son 
mari avait fait pour atteindre cet objectif noble. Certains documents 
ont été inclus à partir d’un DVD qu’ils ont produisent.

Par Nellie Huard

Notre cours à 430 
Couples

1

 noUVelles régionales / ASIe
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Mon mari Patrice et moi 
sommes venus aux 
Philippines de la France, 
en Europe. Mon mari est 

français. Je suis originaire de Hol-
lande, d’une famille de quinze 
enfants. Nous avons tous deux 
soixante-cinq ans et nous avons été 
dans la famille de l’unification pen-
dant quarante-trois ans. Nous avons 
reçu la bénédiction en 1978 en Angle-
terre dans le groupe de bénédiction 
de 118 couples. Cette bénédiction a 
eu lieu pour l’unité de l’Europe.

Nous avons trois enfants et six 
petits-enfants. Je travaillais comme 
un pionnier dans le sud de la France. 
J’ai contacté quarante mille per-
sonnes en six ans, mais nous n’avons 
pas pu amener les gens à participer 
à la cérémonie de bénédiction. Nous 
sommes revenus à Paris, où sur une 
période de quatre ans, je distribuais 
dix-sept mille pamphlets, mais 

personne n’a répondu.
J’avais fini de travailler et je 

voulais savoir ce que Dieu voulait 
que je fasse de ma vie, alors je suis 
allé à Cheongpyeong. Lors d’un 
séminaire de quarante jours là-bas, 
mes ancêtres m’ont dit : Va aux 
Philippines. Nous avons tout prépa-
ré pour vous. Cela ne veut pas pour 
vous d’obtenir des résultats, mais 
pour guérir votre propre cœur.

Ceci m’arrivé à plusieurs re-
prises, donc je pensais que cela 
venait de mes ancêtres, donc je 
pouvais leurs faire confiance. Mon 
seul désir est de bénir les gens. La 
bénédiction est la seule façon de se 
débarrasser de la lignée déchue. 
Quand je suis rentré, j’ai dit à mon 
mari, je dois aller avec toi pour faire 
la mission aux Philippines.

République des Philippines
Quand mon mari et moi sommes 

arrivés aux Philippines, je vis le 
Pape Jean-Paul II (1920 à 2005), 
parlant joyeusement avec Notre 
Père. Nous avons séjourné dans un 
hôtel pour quelques jours parce que 
tous les membres étaient en 
Cheongpyeong à la fin du mois 
Août. J’ai vu le pape prier chaque 
jour dans notre chambre. Après que 
nous avons commencé le témoi-
gnage, je lui ai demandé, Al-
lez-vous témoignée vos 430 couples 
à travers nous ? Il a souri. Je voyais 

1  La famille Huards offrant une prière de 
bénédiction 

2  Une Philippine de confession musulmane 
s’engageant à recevoir la bénédiction 

3  LA famille Huards avec (de gauche à droite) 
Shirley Vergara, chef du département de 
témoignage et Renely Baloaloa et Roel ejada 

4  Le couple Huard avec M. Kwon, Directeur des 
Relations publiques pour l’Afrique. 

5  francis et Anna Liza Lopez, le couple qui a 
commencé à témoigner à Marikina

4

32

5
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souvent le pape souriant ainsi.
Nous avons découvert une 

nouvelle façon de témoigner. Nous 
ne nous présentons en tant que 
membres d’une église, mais en tant 
que membres de la Fédération des 
familles pour la paix mondiale. 
Nous allions visiter les gens dans la 
région la plus pauvre autour de 
Manille. Accomplir nos quatre cent 
trente couples finalement nous a 
pris seulement quatre mois.

Une femme est venue nous aider. 
«Dieu et le Saint-Esprit m’a dit de 
vous aider,» dit-elle. Nous avons 
également travaillé avec quelques 
coordinateurs, comme Grace et 
Rose, qui nous ont aidé en rassem-
blant les gens dans des maisons 
différentes. Les gens dans la ville 
de Marikina sont comme des en-
fants-avec un cœur ouvert et exal-
tant. Ils ont reçu la bénédiction avec 
une attitude humble.

Pouvez-vous imaginer des gens 
courir dans la rue pour vous donner 
le papier rempli avec leur nom et 
leur image afin de recevoir la béné-

diction et demandant plus de docu-
ments à donner à leurs amis. En une 
heure et demie, cent cinquante 
personnes se sont inscrites pour la 
bénédiction. Cela m’a étonné.

J’ai senti la présence de la Notre 
Mère marchant devant moi tous les 
jours dans la rue. Quand mon mari 
a prononcé un discours, j’ai senti la 
présence de Notre Père. Parfois, 
nous faisions des bénédictions de 
prière moitié pencher, parce que le 
plafond était si bas. Parfois, les 
petites salles uniques dans laquelle 
les gens vivaient n’avait pas de 
fenêtres. Nous avons fait le bâton 
d’indemnité pour sept couples dans 
une chambre minuscule ; parfois 
une souris irait où tomber du 
plafond quand mon mari donnerait 
son discours.

Au début, ils nous ont dit que 
dans le but d’avoir une centaine de 
personnes qui peuvent terminer la 
cérémonie de trois jours, nous 
aurions besoin d’avoir trois cents 
couples. Mon mari a dit, je ne veux 
cela. Je souhaite que 98 pour cent 

peut réussir.
En fin de compte, nous avons 

accompli cet objectif. Nous mon-
trons une image des Vrais Parents 
et après une courte conférence de 
moins de dix minutes, en anglais, 
par mon mari, malgré ce que la 
différence existait dans leur milieu 
chrétien, ils acceptaient facilement 
de boire du Vin Sacrée, faire le 
rituel du bâton d’indemnité pour 
les couples mariés, et faire quarante 
jours de séparation. En fin de 
compte, 98 pour cent a réussi à faire 
leur cérémonie de trois jours.

Les visites personnelles 
(Individuelles)
Nous leur avons rendu visite un en 
un pour administrer le Vin Sacrée, 
les guider à travers la cérémonie de 
bâton d’indemnité et commencer à 
leur séparation de quarante jours. 
Nous allions visiter les couples une 
seconde fois, un a un, pour offrir 
une prière de bénédiction au cours 
de leur cérémonie de trois jours. 
Pour les personnes qui vivent dans 

Monsieur et madame Huards offrant une prière de bénédiction à des membres philippins 
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cette région, et pour finalisée 
chaque jour nous arrivons jusqu’à 
22h00 ou 10 : 30 samedi et di-
manche inclus-requiert une énorme 
énergie. Parfois, une femme devrait 
réveiller son mari pour la cérémo-
nie de trois jours. Combien était la 
grande volonté de ces personnes à 
suivre avec un cœur reconnaissant.

Nous avons visité une femme 
avant la cérémonie de trois jours. 
Avec une étincelle dans ses yeux, 
dit-elle, je prie chaque matin et 
chaque soir devant la photo des 
Vrais Parents. D’autres nous ont dit, 
Ne vous inquiétez pas ; nous ferons 
nos quarante jours de séparation.

La puissance du Vin Sacrée est 
forte. L’attitude des maris qui 
n’étaient pas intéressé par le début a 
changé après la cérémonie du Vin 
Sacrée. Habituellement les épouses 
sont devenues excités. Les gens ont 
cessé de boire. Le couples ont 
arrêtés de se combattre et d’autres 
ont trouvé un emploi après leur 
cérémonie de trois jours.

 Pourquoi étions-nous si bien 

réussi à Marikina? Il est l’endroit le 
plus difficile à vivre. Beaucoup de 
gens y sont morts à cause des 
inondations dévastatrices. Les 
résidents sont très religieux. Le fait 
que seulement dix couples n’ont pas 
faire la séparation de quarante jours 
et de la cérémonie de trois jours 
nous a surpris. Ils comprennent que 
pour recevoir la fortune céleste, ils 
doivent faire un effort. Nous avons 
créé un centre au milieu de notre 
région pour éduquer les gens après 
leur cérémonie de trois jours. Notre 
Père a dit que nous pourrions 
accomplir notre 5 pour cent part de 
la responsabilité en bénissant 
quatre cent trente couples comme 
messies tribaux.

Traiter avec le péché collectif
Cette mission, d’atteindre ce 
nombre de couples, implique l’in-
version du péché collectif, parce 
qu’en travaillant avec nos coordina-
teurs, nous étions en mesure de 
bénir le nombre requis. Je suis allé 
personnellement par le biais d’un 

nettoyage très profond du péché 
collectif. Merci à Parent Céleste 
pour une telle patience et amour. 
Merci aussi au Vrais Parents pour 
leurs sacrifices et pour avoir payé 
une énorme l’indemnité, à travers 
laquelle nous pourrions être libres 
et nous pourrions aider à libérer le 
monde à travers nos quatre cent 
trente couples. Merci à l’enthou-
siasme et merveilleuse conférence 
du Dr Yong. Pour l’aide de nos 
ancêtres et d’autres dans le monde 
spirituel, pour le pape Jean Paul II, 
qui était avec nous depuis le début, 
nous sommes reconnaissants. Nous 
nous sentons également reconnais-
sants envers tous les dirigeants aux 
Philippines, qui nous ont reçus si 
bien ; pour Francis et Anna-Liza 
Lopez, les principaux chefs de file 
dans la ville de Marikina ; et pour 
tous les coordonnateurs, qui nous 
ont aidés à atteindre notre objectif 
de quatre cent trente couples.

Ce texte a été modifié pour l’inclusion 
dans TPmagazine.

Rituel d’indemnité du bâton lors d’une cérémonie de bénédiction
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Un objectif du projet était de sensibiliser les jeunes à la souffrance des autres.
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L ’un de nos chapitres du CARP-Monde (de la World CARP) locales, à Korça, 
la grande ville dans le sud-est de l’Albanie, a organisé un projet appelé 
Vous avez une Grande Valeur. Comme dans beaucoup d’autres endroits 
dans le monde, nous étions conscients que dans cette ville vivent certaines 

familles très pauvres qui n’ont pas assez à manger et dont les conditions de vie 
sont mauvaises. Par conséquent, les jeunes membres du CARP-Korça divisés en 
trois groupes ont discuté de ce que nos membres du CARP pourraient faire pour 
eux. Nous avions déjà fait ce type de projet une fois, en Janvier. Cet article couvre 
le deuxième projet, que nous avons mené en Avril. Grâce à ces projets, nous 
avons contribué à soutenir six familles pauvres. 

Nos intentions (motivations)
Notre but dans la réalisation de ces projets est en deux volets. D’une part, nous 
voulons aider les jeunes à prendre conscience de la réalité difficile dans laquelle 
beaucoup de gens se trouvent, les aidant ainsi à développer de l’empathie pour les 
autres et pour aider à leur inculquer la valeur de vivre pour les autres. D’autre part, 
nous voulons apporter un soulagement substantiel à ces familles pauvres, pour 
soulager une partie de la difficulté et le stress qui les accable tout au long de leur vie.

Notre réunion du CARP
Lors d’une rencontre avec les membres du CARP, nous avons parlé de grandes 
figures historiques qui se sont investis dans l’amélioration de la vie des autres, et 
ainsi changé le monde. Nous avons parlé de l’important travail et de l’investisse-
ment de Mère Teresa, Martin Luther King, Thomas Edison et le révérend Sun 
Myung Moon. Dans une activité précédente, nous avions présenté une vidéo du 
célèbre film «Le Grand Dictateur», réalisée, produit par Charlie Chaplin et dans 
laquelle il figure. Dans un discours prononcé en vedette dans le film, Charlie 
Chaplin, le Grand Dictateur, a déclaré : « Je devrais souhaiter aider tout le 
monde, si possible-Juifs, Gentils, homme noir, blanc. Nous voulons tous nous 
aider les uns les autres. » et « Vous n’êtes pas des machines .... Vous avez l’amour 
de l’humanité dans vos cœurs. Vous, le peuple, avez le pouvoir ... le pouvoir de 
créer le bonheur. «Ce fut une vidéo inspirante, à travers laquelle nous avons 
encouragé les membres et invités à faire des choses dans la vie à partir de la-
quelle d’autres personnes peuvent en bénéficier. Chacune des équipes a décidé 
de collecter de l’argent, des vêtements et de la nourriture pour aider les familles 
pauvres.

VOUS AVEZ UNE 
GRANDE VALEUR!

PROJET DU 
W-CARP
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Activité pour lever des fonds
Pour la plupart des invites, ce fut 
leur première expérience de la 
collecte de fonds. En fait, nous 
étions inquiets de la façon dont ils 
réagiraient à l’expérience, mais ce 
que nous avons vu et ressenti après 
l’activité était que de l’inspiration et 
le bonheur. Nous avons pu expéri-
menter combien il est merveilleux 
quand nous nous investissons pour 
le bien des autres.

Visiter les Familles Pauvres
Chaque équipe a visité une famille 
pauvre et leur a donné toutes les 
choses que les membres de l’équipe 
avaient recueillies. Ces familles nous 
ont invités à aller à l’intérieur de 
leurs maisons. Nous nous sommes 
assis ensemble et écouté l’histoire de 
chaque famille. Leurs histoires nous 
ont tous touchés. La plupart de leurs 
situations étaient au-delà de tout ce 
que nous n’avions jamais imaginé. 
Ces expériences nous ont fait penser 
beaucoup plus sur la vie.

Réflexions
Lors de notre prochaine réunion du 
CARP, nous avons demandé à 
certains membres et invités à parta-
ger leurs expériences.

-Je Sais qu’il ya beaucoup de gens 
pauvres dans le monde, mais une 
grande différence existe entre la 
connaissance et de voir de mes 
propres yeux. J’étais choqué. Cela 
m’a fait réfléchi profondément. 
Dans une partie du monde, il y a 
beaucoup de choses matérielles et 
beaucoup de nourriture, qui est 
même jeté. Cependant, de l’autre 
côté du monde, les gens souffrent à 
cause de la famine. Pourquoi est-il 
si difficile pour les gens qui sont 
riches à partager avec les gens qui 
ne sont pas ? Je suis très reconnais-
sant que le CARP-Monde m’a 
donné cette grande expérience.

-Grâce à cette activité, je compris 
qu’il ya encore beaucoup de gens 
qui ont besoin d’aide ...

 
Les résultats du projet
Après l’activité, notre relation avec 

nos invités est devenue plus proche. 
Nous avons également plus claire-
ment compris que si l’on met les 
mots de Vrai Parent, « vivre pour 
les autres » dans la pratique, nous 
pouvons faire beaucoup de bonnes 
choses pour les autres qui font une 
différence dans leur vie, mais que 
nous donnent beaucoup d’énergie 
et de bonheur.

Voici les liens de deux vidéos 
que nous avons faites à propos de 
ce projet :

www.youtube.com/watch?v=-
Z9iG8FaZ3h4

www.facebook.com/FFPBB/
videos/1333499573333613/

1   Le message et le thème du projet : 
Vous avez grande valeur ! 

2   Des personnes de tous âges et de 
tous milieux aident les familles 
désespérément pauvres.  

3   elle contribue à atténuer la pauvreté 
provoquée par le faible taux d’emploi 
et faible revenu.  

4   Certains des aliments de base sont 
envoyés par les membres du CARP 
en Albanie aux familles nécessiteuses

5  Donation de nourriture
6   Des membres du CARP en Albanie

1

2 4

3
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Information des 
Nations Unies-Albanie
L’Albanie est situé en Europe du Sud 
est en bordure de la mer Adriatique 
et la mer Ionienne, entre le Monténé-
gro et le Kosovo dans le nord, la 
Macédoine à l’est et la Grèce au sud.

L’histoire et la culture albanaise 
est fascinant. Butrint, l’une des 
merveilles archéologiques du 
monde, une ville habitée à l’époque 
préhistoriques, maintenant Patri-
moine mondial de l’UNESCO dans 
le sud de l’Albanie donne un aperçu 
de la civilisation méditerranéenne 
de l’âge du bronze à travers la 
grecque, romaine, byzantine, véni-
tienne et les périodes ottomanes au 

sommet d’une falaise surplombant 
Corfou.

Tout au long de la période de 
transition l’Albanie a été confrontée 
à un certain nombre de défis extrê-
mement complexes afin d’établir 
des institutions stables garantissant 
la démocratie, les règles de lois et 
les droits de l’homme ainsi que 
d’exploiter une économie de mar-
ché viable et de faire face aux forces 
de la concurrence et du marché.

L’Albanie a bénéficié d’un taux 
élevé, soutenu de la croissance 
économique au cours des dernières 
années, avec une moyenne d’envi-
ron 5-6 pour cent par an, plaçant 
l’Albanie dans le groupe de pays 

ayant un indice élevé de développe-
ment humain (IDH).

L’Albanie représente un marché 
considérable dans la région, en 
raison de plusieurs accords de 
libre-échange avec les pays voisins 
et l’Union européenne, ainsi que 
d’une destination d’investissement 
attrayante. L’espérance de vie en 
Albanie est 77,1 ans à la naissance 
selon le Rapport sur le développe-
ment humain en 2013. Selon le 
même rapport, 45 pour cent de la 
population de l’Albanie utilise 
Internet.

CARP-Monde Korça, en Albanie, a contri-
bué pour cet article.

5

6
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Du 18 au 20 mars, le Comité 
autrichien de Transition 
(ACT) a tenu son premier 
week-end de travail à 

Gaflenz, qui était une étape réussie 
pour travailler ensemble de façon plus 
concrète. 

Peter Zoehrer a initié ce comité en 
septembre 2015, comme un groupe de 
quatorze jeunes unificationnistes 
(principalement des couples de la 
deuxième génération), afin d’aider le 
processus de transition en Autriche 
du jeune leadership au cours des 
prochaines années. Depuis son inau-
guration, le Comité s’est réuni deux 
fois, lors des réunions de dirigeants 
autrichiens en septembre et en no-

vembre 2015, où nous avons pris le 
temps pour le Comité de déclarer la 
clarification et la direction dans sa 
mission. Cet atelier de fin de semaine 
au mois de mars a été la première 
réunion d’initiation de du comité, 
pour démarrer un processus de 
travail ensemble dans des groupes de 
discussion distincts.

L’idée pour le week-end était pour 
permettre aux Comité sur les groupes 
de travail de se rencontrer et com-
mencer à cartographier les zones à 
traiter et de mettre en place un pro-
cessus de travail, dans lequel d’autres 
en dehors du comité pourraient 
également être impliqués.

Dans un premier temps, ils ont 

formé des groupes de travail de deux 
membres de la deuxième génération 
et deux membres de la première géné-
ration à participer à la réunion. C’est 
la première fois que nous avons fait 
l’expérience de travailler en plus petits 
groupes et cela s’est avérée précieux. 
Les groupe de plus petites tailles 
permettent d’identifier et de discuter 
les sujets principaux plus facilement. 
Les groupes de travail ont l’intention 
d’impliquer progressivement d’autres 
personnes.

Au cours du week-end, en plus 
d’avoir trois séances des groupes de 
travail constructif, nous avons eu 
l’occasion de participer à certains 
programmes, comme des séances de 

Comité autrichien de transition
L’Autriche est aller de l’avant avec ses efforts pour relancer le mouvement et 
d’encourager la participation des jeunes leaders. 

 noUVelles régionales / aUstria

Les membres se réunissent pour favoriser le changement de génération du leadership de notre mouvement en Autriche
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hoondokhae, des discussions, des 
jeux, juste en prenant l’air frais de la 
campagne et quelques présentations. 
Parmi ces derniers, nous avons eu 
l’occasion d’apprendre ce qu’inspiré 
des participants à l’atelier Top Gun 
dans leur atelier et nous avons reçu 
des informations sur diverses com-
munication et des programmes de 
formation d’entraide disponibles et 
entendu une vue d’ensemble de 
Gaflenz, actuellement de l’Autriche 
seule biens de l’église. 

Les principaux résultats et les 
étapes des actions de chaque groupe 
de travail ont été annoncés à la fin 
avec l’ensemble du comité, d’identifier 
les points de croisement et pour se 
connecter à tout le monde à l’image 
plus grande, avec une direction parta-
gée. 

 
Comité Inreach, Vienne
Suite au travail du comité, le samedi 7 
mai, le groupe de travail Comité 
Inreach, dirigé par Anna Janssen, a 
organisé une réunion d’une journée à 
Vienne avec les membres pertinents 
provenant des régions de Inreach 
dans le mouvement autrichien — à 
savoir, dans le département des 
familles de la jeunesse et de l’éduca-
tion (petits enfants, harpe, carpe), 
familles bénies et pasteurs. C’était 
l’étape suivante, qui inclus plus de 
gens dans le processus de travail 
ACT. Au total vingt-quatre personnes 
y ont pris part.

Lors de la réunion, nous avons 
parlé de supporter le département des 
familles bénies et les pasteurs régio-
naux dans leurs rôles, par exemple, en 
fournissant un grand réseau de men-

tors et de conseillers et en déléguant 
certaines de leurs tâches les plus 
ingrates. Nous la considérons comme 
utile pour combler le fossé entre les 
activités au niveau internationales et 
locales. Cela pourrait se faire en 
créant plusieurs retraites de niveau 
nationales et activités, ainsi qu’un 
bulletin national. 

 
Communication et relations publiques
Nous avons discuté de la possibilité 
de développer une version allemande 
de «Dp life ». Il s’agit d’un site web 
aux Etats-Unis, de services et de 
témoignage pour le mouvement aux 
Etats-Unis. Nous considérons comme 
utile l’idée de redonner vie à nos 
efforts de témoignage à travers un « 
AUTreach » national et une campagne 
de témoignage et un atelier « DP 
Refresh ». Nous prévoyons également 
qu’en travaillant de concert avec 
l’Allemagne et la Suisse afin de ren-
forcer notre travail de relations pu-
bliques serait efficace et produirait des 
synergies. 

 
Structure et organisation
Nous avons l’intention d’évaluer les 
finances de notre église, le statut 
juridique et la structure organisation-
nelle avec l’idée de recherches sur les 
systèmes utilisés par les groupes 
d’autres confessions à trouver des 
solutions plus efficaces. Nous avons 
également puisé dans le potentiel 
pour développer des projets natio-
naux comme Gaflenz et un rassem-
blement annuel d’Autriche (Österreich 
Treffen). 

Ce week-end de travail a aidé le 
groupe à créer un grand sentiment 

d’unité, de travail d’équipe et d’esprit 
de famille et créé un élan pour les 
groupes de travail à faire un fonde-
ment solide. Nous avons décidé entre 
nous que la prochaine fois que nous 
nous réunirons sera en l’automne et 
qui, jusqu’alors, les groupes de travail 
rendront leurs propres plans d’autant 
que quand, à quelle fréquence et sous 
quelle forme pour répondre. 

 
Comité Inreach réunion
Un calendrier bien coordonné a 
permis les séances de travail se dé-
roulent au sein de ces domaines 
respectifs, ainsi que REGLABLE 
sessions, par exemple, jeunesse et 
BFD (l’analyse correspondant et 
bénédiction des curriculums), jeu-
nesse et pasteurs (amélioration de 
notre participation les jeunes et un 
engagement accru), le département 
béni de la famille et pasteurs (pasto-
rale et conseils).

Cela a créé un esprit dynamique et 
hautement interactif, qui a permis de 
fructueux partage qui aura lieu toute 
la journée, y compris sur l’heure du 
déjeuner, où l’ensemble du groupe 
allaient de pair dans un restaurant 
asiatique local pour un déjeu-
ner-buffet. Pour la dernière séance de 
la journée, tout le monde s’est réunis à 
nouveau, et chaque groupe de travail 
a partagé un résumé de ses points 
d’action.

C’était inspirant de pouvoir s’impli-
quer et de travailler avec plus de 
membres dans les activités du comité, 
et nous espérons poursuivre ce pro-
cessus en incluant les capacités et les 
passions des gens encore plus dans la 
communauté.

A partir de la gauche : Peter et Gabriele Zoehrer et Heinrich Krcek, un ancien moine bénédictin faisant parti du groupe des 6 000-couple
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INVESTIR DANS NOS 
PLUS PRÉCIEUSE 
RESSOURCES, 
LES ENFANTS BÉNIS

 noUVelles régionales / moyen-orient

Veillée de prière
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Du 25 au 28 Avril, nous 
avons organisé un sémi-
naire pour la seconde 
génération au centre CARP 

de Jérusalem, en Israël. Les partici-
pants étaient âgés de huit à quatorze 
ans. Sept de ses  enfants ont partici-
pé à ce séminaire  du début à la fin. 
Le but était d’aider la seconde géné-
ration à découvrir leur identité, à 
apprendre l’importance de la pureté 
et à  établir leur propre  relation avec 
Dieu et les Vrais Parents et puis 
«Répandre  FLU-Pardonne, Amour 
et Unité» le principal thème du 
séminaire.

Qui suis-je?
Le thème de la première journée du 
séminaire était «Identité». Les en-
fants ont réfléchi sur la question, 
Quelle est votre identité en tant que 
seconde génération ? Yuval Sku-
pinski répondit: «En tant que 
membre de la seconde génération 
mon rôle est de restaurer le monde 
...», tandis que Mirey Morita s’est  
exprimé en disant que, «Ma respon-
sabilité en tant que seconde généra-
tion est de faire la volonté de Dieu!»

Après le déjeuner, tout le monde 
est allé au mur, où les gens prati-

quaient des compétences d’escalade. 
Les enfants se sont battus pour 
atteindre le sommet en travaillant en 
équipe pour maintenir l’unité corps 
et esprit.

Liya Sasaki déclara : «J’étais 
tellement déterminé à monter que je 
suis arrivé jusqu’au sommet, j’ai cru 
en moi. Si vous êtes déterminé, vous 
pouvez atteindre votre  but  ».

Nous étions  concentrés les 
après-midi à  guider les enfants dans 
leur préparation des sketches et 
conférences, qu’ils devraient eux-
mêmes  présenté plus tard.

Maintenir l’innocence originelle
L’importance de la pureté était au 
centre de la deuxième journée. La 
matinée après le hoondokhae, nous 
sommes allés dehors pour effectuer. 
Divisés en équipes pendant le jeu, 
les enfants, apprenaient  à travailler 
ensemble et à remplir leur rôle 
parfaitement.

Après le petit déjeuner, les en-
fants ont participés à trois confé-
rences, “La chute,” “La Pureté et 
notre responsabilité” et puis la 
dernière conférence était intitulée  
“Notre vie”. Grâce à ses conférences, 
nous avons exhorté les enfants à 

comprendre l’importance de la 
pureté sexuelle et de comprendre 
comment  peuvent-ils le maintenir. 
Un autre point, recueilli était de 
savoir comment faire la distinction 
entre le bien et le mal.

Ensemble lors de la prochaine 
partie du programme nous avons 
tous regardé un film. Le but pour 
lequel nous les avons  regroupés 
était  de pouvoir les  aidé  à dévelop-
per  leur la capacité d’analyse enfin 
de différencier le bien et le mal. 
Grâce à la  séance de réflexion  après 
le film, les enfants pouvaient tirer 
une leçon  «Il y avait de nombreuses 
activités éducatives,» Emma Mir-
zaeiv dit, «nous n’avons pas seule-
ment participé aux conférences, 
mais aussi  nous nous sommes  
réjouies, nous avons en même temps  
regardé le  film et avons appris à 
distinguer le bien et le mal. »Un 
autre enfant, Mirey Morita, s’est  
exprimé en disant, « Je veux être 
beaucoup plus sage et je ferai d’aurès 
n’avant une bonne  distinction entre 
le bien et le mal. «

Echanger  avec les autres
La troisième journée a commencé 
avec la lecture de hoondokhae, 

Le thème de l’atelier est important pour Israël et pour chacune de nos nations. Imaginez un monde avec le pardon, l’amour et l’unité...
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suivie par le petit déjeuner. Par la 
suite, les participants ont écouté un 
exposé sur la façon de se connecter à 
Dieu. Ils ont appris comment ils 
pourraient entendre,  garder la 
communication et sentir Dieu.

Après la conférence, les enfants 
ont pris le train vers le centre-ville et 
ont participé à une activité challenge 
Day (Défi journalier). Dans ce cadre, 
nous leur avons demandé d’accom-
plir leurs tâches et d’échanger  avec 
les gens qu’ils ne connaissaient pas. 
Comme surprises pour chaque 
équipe, la crème glacée et ont profité 
de partager leurs expériences. Après 
le déjeuner, nous avons présenté une 
autre conférence portant sur  le 
développement et le maintien de la 
relation avec Dieu.

Plus tard dans la journée, après 
quelques répétitions supplémen-
taires, les enfants ont présenté leurs 
sketches. Une équipe a réalisé une 

1   Des jeunes enfant lisant l’autobiographie de notre Père  
2   «une leçons de vie, il n’existe aucun meilleur professeur que regarder dans les yeux d’un enfant. » 
3  Un groupe d’enfants unificationiste 
4   Nous ne serions pas surpris si leur exubérance rayonne dans tout Jérusalem. 
5   Le mur enseigne la patience, l’endurance et détermination. Il permet également certains grimpeurs à 

affronter leurs peurs.

5

1

2 3 4
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présentation  avec comme thème 
principal la pureté, et une autre 
équipe a exploité le thème centrée 
sur la conscience. Après les sketchs, 
le staff  est allé avec les enfants à la 
forêt de Jérusalem. Après avoir 
partagé un  dîner en plein air, cha-
cun de ses  enfants ont reçu une 
bougie de prière. Les enfants ont 
effectués une condition individuelle 
de vingt et une minute. Après  la  
prière, ils ont dit qu’ils ont écoutés  
Dieu et celui-ci a répondu  à leurs 
questions. Ils ont ressenti l’amour et 
la protection de Dieu. Cette condi-
tion était très significative pour eux. 
«Je sens un  changement à l’intérieur 
de moi», a déclaré Maya Sasaki, 
«quand nous avons effectué cette 
prière spéciale, j’ai réellement com-
pris la profondeur du cœur de Dieu 
»Pour Miki Morita, il y a encore 
quelque chose étonnante. «Après le 
vingt-et-un minutes de prière,» Miki 

a déclaré: «Je me sent actuellement 
libéré et plus près de Dieu. Hier, je 
ne craignais pas Dieu, par contre 
maintenant je partage avec lui tout. 
«Pour Yaniv Skupinski, il a égale-
ment eu  une expérience en disant, « 
Je sens que Dieu me parle, et j’ai une 
profonde expérience avec lui main-
tenant.»

Par la suite, ils sont assis autour 
d’un feu que le staff  avait préparé et 
ont parlé de leurs expériences. L’un 
des jeunes adultes du staff, Libael 
Ben Zvi a dit: «En regardant les 
enfants, je sens la lumière et l’espoir 
pour Dieu. Et puis je ressens  telle-
ment beaucoup  d’amour envers eux, 
et la nécessité de les orienter et de les 
protéger, ce qui montre  que Dieu 
m’aime.

Qu’est-ce qu’ils ont emporté
Après le hoondokhae et le petit 
déjeuner, quelques  participants ont 

partagé différentes conférences 
individuelles. Certains d’entre eux  
ont parlé de leurs expériences face à 
la réalisation des tâches importantes. 
D’autres ont parlé des expériences 
difficiles de leur vie qu’ils ont eu à  
surmonter grâce au  Principe Divin 
et en suivant le chemin. Ils ont 
ensuite eu le temps d’écrire leurs 
réflexions finales. Pendant ce temps, 
ils ont également eu des conversa-
tions privées avec les membres du 
staff. Ce fut l’occasion de poser des 
questions et d’exprimer leurs pen-
sées et leurs sentiments naturelle-
ment. La semaine était terminé par 
la remise des certificats  de gradua-
tion, non seulement  les certificats, 
les participants ont reçu aussi des 
cadeaux.

FFPMU-Israël a contribué à la réalisation 
de cet article.
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Depuis la création du minis-
tère français en 2013, les 
membres ont été active-
ment impliqués dans les 

activités du ministère, y compris les 
témoins. Ils ont pris contact avec 
différentes personnes et Révérend 
Ignace Wantete prend soin d’ensei-
gner le Principe divin en français. 
Si un membre témoigne une per-
sonne dans une autre ville ou état, 
le Révérend Wantete enseigne la 
personne au téléphone. Il est actuel-
lement enseignant, par téléphone, 
un frère vivant dans Missouri qui 

recevra la bénédiction à l’occasion 
du Jour de la Fondation en 2017. Le 
8 novembre 2014, le ministère 
français a organisé une conférence 
à l’Hôtel Ramada, basée sur le 
Principe divin. Le taux de partici-
pation et d’enseignement étaient 
impressionnants comme on l’a vu 
dans les témoignages des partici-
pants (ci-dessous). Lors du Jour de 
la Fondation en 2015, deux couples 
qui avaient été témoigné par le 
Révérend Wantete ont reçu la 
bénédiction à Colorado, la famille 
de l’Unification a donné la joie sur 

les visages et les cœurs de chaque 
membre. Plus tard dans la même 
année, nous avons organisé un 
atelier en parc Estes dans les mon-
tagnes du Colorado, où les partici-
pants ont eu le temps de se concen-
trer sur Dieu et sur 
l’approfondissement de leur 
connaissance du principe divin.

Le Révérend Wantete est le 
centre de la nouvelle langue fran-
çaise de l’Eglise de Unification à 
Denver au Colorado. Il s’est joint à 
notre église dans la République du 
Congo (également connu comme le 

 noUVelles régionales / amériqUe dU nord

Le principe dans 
le langage de l’amour 
Par D. Michael Hentrich

Rev. Ignace Wantete lectures Divine Principle in the french language in Colorado, a US state.
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Congo Brazzaville) en 1990. Il a été 
le premier membre de la provi-
dence du Congo Brazzaville à 
mettre le pied dans une vraie patrie 
des Vrais parents, en Corée, en 1991. 
Il a reçu la bénédiction en 1992 et a 
déménagé au Sénégal, où il est 
devenu plus tard le président de 
l’Eglise de l’Unification. Il est ac-
tuellement pasteur adjoint à Den-
ver, en charge du Ministère de la 
langue française.

Une précieuse ressource pieuse
Je travaillais comme vice-chef 
régionale sous le Révérend Park de 
2003 à 2006 et par la suite que le 
Leader de l’Etat du Colorado 
lorsque M. Wantete sont devenus 
de plus en plus actifs dans la com-
munauté de l’église de Denver. Son 
esprit et son cœur pour Dieu et aux 
vrais Parents étaient vraiment 
agréable et stimulant. En outre, 
puisqu’il était un frère francophone 
et un expérimenté conférencier du 
Principe divin, il a apporté ces dons 
et talents spéciaux pour la commu-
nauté. Je lui ai demandé combien 

d’églises francophones étaient dans 
la région métropolitaine de Denver, 
et il m’a informé qu’il y avait très 
peu. Je l’ai encouragé à commencer 
un ministère francophone pour 
toucher les nombreuses personnes 
de langue française dans la région. 
Puis la direction sont venus du 
siège à diviser nos congrégations de 
l’église locale en petits groupes qui 
pourraient croître davantage qu’en 
continuant à s’identifier comme un 
seul grand groupe. Ainsi, j’ai de-
mandé à M. Wantete pour créer 
une communauté distincte de 
communications unifiées en fran-
çais, utilisant les mêmes locaux de 
l’église, en tant que communauté 
mormone, créer réellement une 
communauté de l’Eglise de l’Unifi-
cation parlant français. En se fon-
dant sur son passé dans mission à 
la direction et de son expérience, je 
l’ai désigné comme étant un «révé-
rend» et lui a donné toute l’aide que 
j’ai pu. Nous avons fait des Pan-
neaux en français et publié des 
bulletins d’information et il a pu 
publier des cantiques des chansons 

saintes. Depuis, environ une dou-
zaine de membres locaux parlent 
déjà français, une communauté de 
semences a été formée et qu’ils 
étaient à l’arrêt puis en marche. 
Maintenant, ils organisent des 
séminaires et les cultes hebdoma-
daires est en cours depuis environ 
trois ans.

Plus tôt cette année, le Révérend 
Wantete a réalisé qu’il y avait un 
besoin pour une nouvelle stratégie 
de témoigner, parce que nous 
n’avons pas encore vu tant de 
personnes de langue française. Il 
est venu avec un plan annuel qui 
permettra d’accroître le groupe de 
personnes qui sont exposées à la 
vérité. Le ministère français tiendra 
quatre conférences de cette année. 
Ces conférences auront accrocheur 
et mobilisateurs.

 Thème. La première conférence 
a eu lieu le 5 Mars sous le thème : 
«Dieu est idéal pour la paix dans le 
monde «. L’objectif du Ministère est 
de développer des bonnes relations 
avec les autres membres de l’église 
chrétienne et les inviter à des évé-

De nombreuses personne viennent d’entendre le Principe Divin enseigné en français, qui est l’une des langues officielles du pays
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nements, avec le but ultime de 
l’enseignement de la vérité et les 
faire participer à des cérémonies de 
bénédiction.

Comme au début de tout autre 
ministère, les défis sont inévitables. 
Les membres francophones souvent 
conversent avec les Chrétiens qui 
croient vraiment que leurs doc-
trines consistent à transmettre la 
vérité ultime. Le deuxième défi est 
le manque de matériel. Ils ont 
besoin des livres du Principe divin 
en français, plus les cantiques de 
chansons saintes des livres et du 
matériel de lecture en français qui 
transmettent le message des vrais 
parents.

Le soutien financier et spirituel de 
l’église locale est la base de tout le 
ministère français a été en mesure 
de le faire. Les pasteurs Michael et 
Adonia Hentrich ont encouragé et 
fourni les ressources nécessaires 
pour faciliter le travail.

Nancy Emerson 

Je n’avais pas été dans une 
église pendant dix-huit ans 
lorsque j’ai rencontré Mgr 

Ignace Wantete en janvier 2015. 
Mon histoire est trop longue à 
raconter ici, mais je sais absolument 

que Dieu lui a mis dans ma vie 
pour m’apprendre la Bible et le 
Principe Divin. Dieu a attendu 
jusqu’à ce que je sois prêt ; Croyez-
moi, dix-huit ans est une très 
longue période. Rev Wantete avec 
patience m’enseigna d’une manière 
que je compréhensible. Il y a 
quelques temps tout au long de ce 
processus difficiles. Une fois j’ai 
même arrêté, mais il n’a pas renon-
cé. Il est venu et m’a ramené. J’ai 
trouvé la vérité et les réponses à 
toutes mes questions sur la Bible. 
Dieu, les Vrais Parents et le Principe 
Divin sont enfin dans ma vie. Le 10 
avril 2016, je suis devenu officielle-
ment membre de l’église de l’Unifi-
cation du Colorado. Je suis mainte-
nant un pionnier sur mon voyage et 
j’ai hâte à mes aventures que je 
cherche à passer le mot à travers ce 
pays et dans le monde entier.

Je suis un américain et ne parlent 
pas Français donc quelqu’un inter-
prète toujours pour moi. Le 5 mars, 
Mgr Wantete a organisé un sémi-
naire de Principe Divin pour les 
membres parlant Français, intitulés, 
« L’idéal de Dieu pour la paix 
mondiale. » Il a tenu à l’église de 
famille du Colorado à Denver. Si 
jamais ne vous avez une chance 
d’assister à un de ses séminaires, je 
le recommande fortement. Il ex-
plique en détail sur Adam et Eve et 
la chute. Il parle les trois grandes 
bénédictions, le fondement des 
quatre positions et comment Dieu 
s’est efforcée de sauver l’humanité 
tout au long de l’histoire. Il explique 
la période de croissance, que nous 
devons tous traverser pour at-
teindre la perfection et comment 
tout cela montre l’aspect scienti-
fique de la Bible. Une femme a 
même fait remarquer qu’elle n’a pas 
réalisé que la Bible avait un côté 
scientifique. Elle était tellement 
excitée. En outre, il a attiré une 
chronologie et a montré jusqu’où 
nous sommes sur cette chronologie 
aujourd’hui comment chaque âge 
est parallèle à tous les autres. La 
Bible contient beaucoup de para-
boles et de symboles. Principe divin 

discussion sur le Principe divin
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explique tout et Apoc. Wantete 
passe en grande profondeur et en 
détail dans son enseignement de 
celui-ci. Les gens dans cette église 
ainsi que le Père céleste et les vrais 
Parents aiment beaucoup. Il vit par 
principe divin.

Catherine Ichinohe

J ’ai été membre du Ministère 
Français à Denver dès le dé-
but. Je ne manquerais pas un 

service du dimanche pour quoi que 
ce soit. Les sermons donnés par 
Mgr Wantete m’inspirent profondé-
ment, profondément enracinée 
dans la Bible et dans le Principe 
Divin. Le fait unique de ce minis-
tère est que les participants pro-
viennent de divers pays franco-
phones Français — France et 
plusieurs pays africains. Grâce à 
l’enseignement véritable Parents 
partagé en Français par Mgr Wan-
tete, nous sentons vraiment que 
nous formons une famille en vertu 
de Dieu.

Emmanuel Shima

Je suis né et j’ai été élevé dans 
une famille catholique. Quand 
j’ai rencontré le révérend 

Wantete, j’ai remarqué qu’il était 
différent à certains égards, sa façon 
de parler... Ces attributs lui ont valu 

de gagner mon respect tout comme 
à de nombreuses autres personnes 
qui se sont entretenu avec lui. Je 
suis une personne très sceptique, 
mais quand le rev. Wantete a com-
mencé à me parler du Principe 
Divin, je l’ai trouvé difficile d’argu-
menter. Il a parlé avec tant de pas-
sion et de sérieux. Sa confiance et 
son éloquence stimulent ma volonté 
d’en apprendre plus. Il m’a dit des 
choses dans la Bible qui m’ont. Par 
exemple, j’ai cru que la prédestina-
tion de Dieu est absolue, quand il a 
quelque chose est dans votre desti-
né cela arrivera que vous ayez 
assumé votre responsabilité ou non 
; mais c’était faux. Il m’a fallu un 
certain temps pour se réconcilier 
avec les enseignements. Après avoir 
étudié le Principe Divin, j’ai em-
brassé la vérité et j’ai accepté Vrais 
Parents. J’ai reçu la bénédiction le 
jour de la Fondation en 2015.

Laurette Heppell

Je suis tellement impatiente 
d’assister au service du di-
manche en français. Je suis 

tellement inspiré de recevoir la 
parole de Dieu dans ma langue, 
mais surtout, j’ai été tellement inspi-
ré d’entendre mon frère, Ignace 
Wantete, qui donne les sermons 
avec un cœur passionné. Je rie ou 
pleure souvent... Il a ouvert mes 

yeux sur la Bible. Il explique chaque 
histoire à la lumière de la provi-
dence du Principe et de Dieu. Rev. 
Wantete est très charismatique, 
divertissant et agréable à écouter. 
Surtout, il nous rappelle toujours à 
être fidèle et à développer notre vie 
de prière. À l’unisson, nous prions 
tous les dimanches. Il est puissant. 
Merci, mon frère Wantete.

Justine Daboni

J ’ai déménagé du Togo au 
Colorado, il y a seize ans. Mon 
mari et moi avons reçu la 

bénédiction en 1995. Malheureuse-
ment, il est passé dans l’esprit du 
monde quatre ans plus tard. Le 
Ministère Français a été une telle 
bénédiction pour ma famille. Rev 
Wantete prend du temps pour nous 
enseigner plus profondément le 
Principe Divin. Vu les enseigne-
ments en Français nous aide à 
mieux les comprendre, car le Fran-
çais est notre langue maternelle. 
L’engagement qui vient de chacun 
d’entre nous est quelque chose que 
j’aime. Même si nous sommes un 
petit nombre de personnes, je crois 
que le Principe Divin est un bijou 
précieux qui va attirer bien d’autres 
personnes. 

Révérend Hentrich est le pasteur de 
l’église au Colorado.

quelques-uns des participant à ce séminaire
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LA MUSIQUE, 
L’ART ET  LA CULTURE 
AU CIEL  

 cUltUre
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Au cours de la récente célébra-
tion d’anniversaire de mariage 
sacré des Vrais parents en 
Corée, la Vraie Mère a invité 

David Eaton et a sélectionné un groupe 
de musiciens Unificationistes talentueux 
et expérimentés pour former le comité 
d’organisation de la nouvelle école de 
Musique Cheon il Guk. Les bureaux de 
l’institut sera en Corée dans le cadre de la 
complexe historique  FFWPU et David Ea-
ton mènera les activités de l’organisation à 
partir de là.

Lors d’une première réunion, il a été 
expliqué que les Vraie parents avaient 
discuté du “ plan directeur “ de Cheon Il 
Guk dont ils se sont acquittés de leurs re-
sponsabilités afin de ramener le monde à 
Dieu depuis leur mariage Sainte en 1960. 
La musique, l’art et la culture ont toujours 
fait partie du Plan de renouveau, et c’est 
maintenant le temps de justifier le désir 
des Vrais parents à cet égard. David Eaton 
lié comment le Vrai père avait souvent 
parlé de la façon dont “ la musique et la 
religion marchent la main dans la main “ 
pour ce qui est d’amener les gens à une 
plus grande prise de conscience et la 
piété filiale. Au cours d’une réunion sub-
séquente à CHEON Jeong le palais de la 
paix, la Vraie mère parlait de comment de 
grands compositeurs comme Mozart et 
Beethoven avait l’abondance de talents 
mais a souffert parce qu’ils ne pouvaient 
pas trouver l’amour vrai et un objet vérita-
ble pour leurs efforts créatifs.

Véritable mère citée Hyo-Jin nim à 

l’aide de la vision de la musique et l’art de 
témoin aux idéaux de principe divin et à 
proclamer vaillamment le travail de Vrais 
parents dans cette ère providentielle. Il 
est remarquable que la Vraie mère ait in-
vité plusieurs membres de l’équipe Hyo-
Jin nim musical à la réunion, soulignant en 
outre l’importance de sa fondation dans 
cette nouvelle entreprise. Monsieur Ea-
ton, qui rejoint l’église a l’expérience de 
l’académie musicale de plus de 40ans, 
durant la campagne de Yankee Stadium 
a travaillé avec Hyo-Jin nim au centre de 
Manhattan à New York pendant plusieurs 
années la production d’une série de pro-
jets musicaux.

Des projets à venir pour l’institut com-
prennent la compilation et la découverte 
de nouveaux cantiques Unificationistes 
ainsi que  des chants sacrés, l’éducation 
pour ceux dans notre deuxième généra-
tion, et engager le monde grâce à la créa-
tion et à la production de musique qui 
incarne l’expression de culture shimjung. 
Avec les Jeux Olympiques d’hiver qui se 
déroulent en Corée en 2018, le monde va 
visiter la Corée. Ce pourrait être une occa-
sion importante pour produire les événe-
ments qui mettent en valeur la culture du 
ciel pour les auditoires internationaux. 

Le comité se réunira de nouveau en 
Corée en juin pour commencer le proces-
sus de mise en œuvre de diverses initia-
tives de l’Institut de musique nouvelle.

Le comité de Cheong Il Guk a somis cette ar-
ticle

david eaton, sera l’un des personnage clé de cette institut de musique de cheon il guk que notre mère a imaginé. Présent sur cette photo, cho sung-il directeur 
du siège international et Jeong Won-ju secrétaire en chef de notre mère




