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Du 11 au 14 juin 2017 la Vraie Mère était en Thaïlande. C’était la première vi-
site en 52 ans depuis celle du Vrai Père en 1965 lors de sa première tournée 
mondiale pour établir la terre sainte à Bangkok. Le mouvement en Thaï-
lande a commencé avec l’arrivée des premiers missionnaires en 1975. De-

puis, les Vrais Parents n’étaient pas venus en Thaïlande. Tous les leaders et les membres 
se préparent depuis si longtemps à accueillir les Vrais Parents. 

Malgré plusieurs tournées et plus de 120 pays visités dans le monde, les Vrais Parents 
ne pouvaient entrer en Thaïlande à cause de la persécution et des poursuites nationales, 
sous le gouvernement militaire. Les noms des Vrais Parents étaient d’ailleurs impliqués, 
même s’ils n’étaient jamais entrés en Thaïlande. 

Pourquoi ce mouvement thaïlandais relativement jeune et modeste a-t-il subi un tel 
cours d’indemnité ? Cela doit avoir un sens providentiel. La Thaïlande se singularise par sa monarchie forte. Notre 
mouvement doit avoir un rôle providentiel important et une mission à accomplir.

Huit dirigeants ont su représenter les Vrais Parents et le mouvement pendant 21 mois de détention, trois procès et 
21 ans de persécution jusqu’à l’amnistie totale de 2011, signifiant la restauration par l’indemnité du droit d’aînesse au 
niveau national. Cette condition victorieuse jetait aussi les bases pour restaurer le droit des parents au niveau nation-
al. La première percée du Messie Tribal en décembre 2012 offrit la condition victorieuse du Messie Tribal Céleste pour 
la proclamation du jour de la Fondation en 2013.

Alors que le mouvement fêtait ses 40 ans, la première victoire du Messie Tribal s’est étendue à 12 autres messies 
tribaux en 2015. Cela établissait la condition pour restaurer le droit des parents au niveau national.

 Nous avons gagné le droit de restaurer les enfants, d’éduquer tous les jeunes du pays. Le mouvement de l’amour 
pur existe en Thaïlande depuis 20 ans. Jusqu’ici les autorités ne nous soutenaient pas. Mais en 2016, le ministère de 
l’Éducation a approuvé notre mouvement de l’amour pur dans le système scolaire à l’échelle nationale. Cette condi-
tion victorieuse a aussi jeté les bases pour restaurer la royauté au niveau national.

Le 13 octobre 2016, le roi de Thaïlande Rama IX est décédé à 88 ans après avoir régné 70 ans. La nation entière 
observe un deuil d’un an jusqu’au 13 octobre 2017. La Vraie Mère est justement venue pendant cette période pour 
lancer Youth and Students for Peace (YSP) en Asie-Pacifique. 

Après le jour de la Fondation cette année, la Vraie Mère a inauguré la nouvelle organisation des Jeunes et Etudiants 
pour la paix (YSP) afin d’étendre la culture du Hyo Jeong au monde 

 Un sommet inaugural a réuni 1 200 personnes au CESAP : des hauts fonctionnaires, le Ministre de l’Éducation et 
des jeunes leaders de la région Asie-Pacifique. Puis 12 000 jeunes se sont réunis à l’Impact Arena avec le co-parrainage 
du ministère de l’Éducation de Thaïlande et la présence du ministre de l’Éducation et du vice-premier ministre. 

 Je crois vraiment que la proclamation de la Vraie Mère dans cette période et l’accueil national par le gouvernement 
du Royaume de Thaïlande, ont une portée providentielle : relier la tradition verticale Abel passée de la royauté ter-
restre à la royauté du Parent céleste et des Vrais Parents, pour ouvrir les portes du Royaume des Cieux sur terre et au 
ciel. Je suis sûr que la Vraie Mère sur terre ne fait qu’un avec le vrai Père au ciel, et le Vrai Père est toujours avec elle 
et la soutient, amenant l’unité du ciel et de la terre. 

Le vrai Père a déclaré : « En accomplissant la mission céleste du Messie tribal, vous pouvez établir la royauté dans 
le royaume céleste et la royauté dans le royaume terrestre par l’union vertueuse du ciel et de la terre. Grâce à cette 
union du ciel et la terre, nous pouvons former le Royaume des Cieux sur la terre et le Royaume des Cieux au ciel. Une 
fois établies la royauté dans la sphère céleste et la royauté dans la sphère terrestre, l’idéal de Dieu pour la création 
d’Adam s’accomplira. Je crois que les Vrais Parents ont ouvert la voie à la restauration nationale et à la réalisation de 
Cheon Il Guk. 

Dans son discours lors du rassemblement, la vraie Mère a proclamé la culture du Hyo Jeong qui se concentre sur 
les jeunes en Asie-Pacifique et l’a lancée vers le monde entier pour réaliser l’idéal de la création originelle du Parent 
Céleste. La visite victorieuse de la Vraie Mère et la proclamation en Thaïlande ont entraîné un autre grand progrès 
providentiel vers la réalisation de Vision 2020. Nous en sommes vraiment reconnaissants.

Le Dr Lek Thaveetermsakul est le vice-président de la FFPMU-Asie et de le FPU-Asie.
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Thaïlande : Grande victoire providentielle pour 
avancer vers la réalisation de Vision 2020 

Par lek thaveetermsakul
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4      True Peace

 MessAges des VrAis PArents 1

Le rôle central des 
jeunes dans la réalisation de 

l’amour vrai
Le Vrai Père donna ce discours le 28 novembre 1997 à l’Hôtel Hyatt Regency de Washington, 

lors du Troisième Congrès de la Fédération de la Jeunesse pour la Paix Mondiale, juste avant la bénédiction 
de 3,6 millions de personnes, première étape de la bénédiction de 360 millions de couples le 

19 juin 1998 au Madison Square Garden de New York.
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Cher président de la Fédéra-
tion des jeunes pour la 
paix mondiale, cher copré-
sident Richard Rubenstein, 

invités de toutes les régions du 
monde, mesdames et messieurs :

Je me réjouis de la tenue du troi-
sième Congrès international de la 
Fédération des jeunes pour la paix 
mondiale, à Washington, capitale des 
États-Unis. Plus de cent trente pays 
sont représentés. Cette rencontre, et 
cela a un sens particulier, s’inscrit 
dans le troisième Festival mondial de 
la culture et des sports, dont l’apogée 
sera la cérémonie de Bénédiction pour 
les 3,6 millions de couples. 

C’est en partie parce que vous, 
hommes et femmes au cœur pur du 
monde entier, dépassant les barrières 
de race, de religion et de nationalité, 
avez été choisis pour former le princi-
pal pilier de la cérémonie de Bénédic-
tion. Et puis c’est finalement à vous, 
les jeunes, qu’il revient de mettre une 
conclusion pratique à toutes les confé-
rences tenues au cours de ce festival, 
pour préparer le 21e siècle. Je tiens à 
exprimer ma gratitude et mes sincères 
félicitations aux membres de la Fédé-
ration des jeunes pour la paix mon-
diale car vous vous dévouez corps et 
âme, dans tous les domaines et à tous 
les niveaux de la société, à réaliser la 
paix mondiale.

Je tiens particulièrement à remer-
cier le Ciel et à vous féliciter pour le 
fait que les activités de votre fédéra-
tion ont fourni une base pour la 
réalisation de l’idéal de la vraie fa-
mille à travers le monde, tout comme 
l’ont fait l’Association universitaire 
pour la recherche des principes 
(CARP), la Fédération des femmes 
pour la paix mondiale, la Fédération 
des familles pour la paix mondiale et 
l’unification, et d’autres organisations. 

Ces activités nous ont permis 
d’aller au-delà de notre objectif initial 
de 3,6 millions de couples pour la 
Bénédiction et d’atteindre 36 millions 
de couples, soit dix fois plus, et même 
de dépasser ce nombre de plusieurs 
millions. J’espère que vous, membres 
de la Fédération des jeunes, allez 
travailler avec encore plus d’enthou-
siasme à promouvoir l’événement de 
la Bénédiction à venir, qui sera éten-
due à 360 millions de couples.

L’amour entraîne un changement
Les jeunes sont les figures centrales 

de la période de transition de l’his-
toire. Aujourd’hui, nous sommes au 
seuil du 21e siècle. Déjà, dans de 
nombreuses régions du monde le 
compte à rebours a commencé pour 
les célébrations qui marqueront le 
début du millénaire. Comme ils 
attendent avec impatience le nouveau 
siècle, leurs cœurs sont remplis du 
fervent espoir que ce sera l’ère d’un 
monde nouveau, meilleur que tout ce 
que l’humanité a pu connaître par le 
passé, un monde dans lequel nous 
pourrons établir les nouvelles valeurs 
de la famille de Dieu, les valeurs de 
l’amour vrai absolu.

La force motrice du changement 
dans l’histoire mondiale, c’est la vive 
aspiration de l’humanité à un idéal 
d’amour vrai.  Vous, les jeunes, vous 
caressez le bel idéal d’établir une vraie 
famille et avez plus  que quiconque de 
grandes capacités pour réaliser cet 
idéal. Vous êtes donc les acteurs princi-
paux dans cette ère de grands change-
ments historiques. Aussi êtes-vous des 
symboles d’espoir pour les personnes 
qui entrent dans le nouveau siècle, avec 
l’ardent désir que cela aide à fonder des 
familles nouvelles et idéales.

L’histoire n’est pas avare de récits et 
d’œuvres littéraires faisant l’éloge des 
jeunes et montrant leurs rôles et leurs 
aptitudes singulières. Mais à mes 
yeux, les jeunes ont rarement eu un 
rôle et des responsabilités aussi cru-
ciaux qu’aujourd’hui dans la famille, 
la nation et le monde, notamment en 
termes de révolution pour créer des 
familles idéales. Cette conférence aura 
pour thème : « une jeunesse pour de 
vraies familles, de vraies nations et un 
vrai monde » et cela me semble très 
approprié.

Nos sociétés troublées
Les familles, les nations et même le 
monde sont actuellement devant de 
graves dilemmes. Plus les progrès de 
l’industrie et de la technologie nous 
inondent de leurs biens dans la vie 
quotidienne, plus l’institution fami-
liale, qui constitue le fondement de 
nos vies, subit d’érosions. Selon les 
données du Bureau du recensement 
des États-Unis, le taux de divorce dans 
ce pays a triplé entre 1970 et 1990, au 
point que chaque année un couple sur 
six divorce. Aux États-Unis, trente 
pour cent des enfants sont élevés dans 
des familles monoparentales. Pire 
encore, le mariage homosexuel se 

répand de plus en plus, signe d’une 
civilisation en fin de course.

Des problèmes continuent de 
tourmenter l’humanité entière, 
comme la menace de la guerre et du 
terrorisme, les tensions de caractère 
ethnique ou religieux et la destruction 
de l’environnement. La faim et la 
maladie continuent d’affecter durable-
ment de nombreuses régions du 
monde. On ne peut pas l’ignorer. En 
voyant à quoi nous ont amené les 
idées et activités de l’humanité depuis 
vingt siècles, on est devant un constat 
d’échec. Ainsi, toutes les familles, les 
nations et le monde entier sont à la 
recherche urgente d’un changement.

Alors que nous entrons dans le 
nouveau siècle, nous sommes respon-
sables d’apporter des changements 
dans la famille, la nation et le monde. 
Cette prise de conscience doit être 
notre priorité absolue. Notre tâche est 
d’établir pour les jeunes de vraies 
familles et de vraies nations. Nous 
tirerons alors un bon parti des vents 
du changement pour créer un vrai 
monde. Membres de la Fédération des 
Jeunes pour la Paix Mondiale, par quel 
moyen pouvons-nous renouveler nos 
familles, nos nations et notre monde, 
et changer le cours de l’histoire ?

Alors que nous sommes à l’aube du 
21e siècle, la philosophie de construire 
une vraie famille, une vraie nation et 
un vrai monde ouvre un nouvel 
horizon historique comme principe 
fondamental pour la paix mondiale. 
Le révérend Moon a enseigné et 
illustré cette philosophie.

La première étape de l’amour vrai 
À l’origine, l’idéal de la création de 
Dieu a jailli d’un amour vrai sacrificiel 
capable de donner et d’oublier puis de 
donner et d’oublier encore. Tout 
l’effort créatif de Dieu est fait de 
sacrifice, au sens où Il met toute Sa 
puissance en jeu. Mais, comme ce don 
est motivé par la force de l’amour, il 
revient à Dieu sous la forme d’une joie 
qui est des dizaines de milliers de fois 
plus grande.

Si les parents, motivés par l’amour 
vrai, se donnent et se sacrifient sans 
fin pour leurs enfants, les enfants se 
sentiront infiniment reconnaissants 
d’avoir reçu cet amour vrai, et les 
parents vivront une grande joie dans 
leur sacrifice. De cette façon, le pou-
voir de l’amour vrai sacrificiel amorce 
une interaction qui suscite une rela-
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tion éternelle de joie et de paix dans la 
vraie famille, la vraie nation et le vrai 
monde. C’est ici que se manifeste le 
monde idéal de la vie éternelle.

Par contre, là où un tel amour fait 
défaut, la famille, la nation ou le 
monde ne sont qu’une coquille vide, 
condamnée à dégénérer et susciter la 
méfiance, l’animosité et l’immoralité. 
C’est dans la famille que notre amour 
vrai et pur grandit et se parfait. La 
vraie famille est l’étape initiale où les 
divers types d’amour, entre de vrais 
parents, de vrais conjoints, de vrais 
enfants et de vrais frères et sœurs, 
sont mis en pratique et se développent 
ensemble jusqu’à la maturité. 

La vraie famille est le noyau fonda-
mental d’un monde pacifique. C’est là 
que nous y apprenons l’amour vrai de 
Dieu grâce à l’amour des vrais pa-
rents. En outre, c’est là que l’amour 
fraternel véritable nous donne les 
bases afin d’acquérir un amour uni-
versel pour la vraie nation, le vrai 
monde et toute l’humanité.

Essence d’une vraie famille
En outre, la vraie famille est l’unité de 

base qui relie l’histoire. Grâce à la 
transmission de l’amour vrai des 
parents envers les enfants, les généra-
tions passées, présentes et futures 
sont liées entre elles par un système 
de valeurs cohérent. N’attendons pas 
d’un sol pauvre qu’il donne beaucoup 
de fruits. N’attendons pas non plus 
d’une famille détruite qu’elle donne 
des personnes aptes à vivre en société 
et dans le monde. Vous, les jeunes de 
cet âge, devez donc d’abord devenir 
l’incarnation de l’amour vrai et les 
acteurs principaux pour jeter des 
bases d’une vraie culture familiale et 
d’une vraie tradition familiale.

Au-delà de la vraie famille, un 
cadre national est nécessaire pour que 
les jeunes mettent en pratique leurs 
idéaux et leurs énergies. Pour cette 
raison, la force d’un pays donné ne 
doit pas se mesurer à son influence 
politique, économique, militaire ou 
culturelle, mais en évaluant la person-
nalité de ses jeunes et leur sentiment 
patriotique. Les jeunes sont le germe 
et, si le germe flétrit, alors l’arbre n’a 
pas d’avenir. Mais où en sont les 
jeunes dans le monde actuel ?

Les problèmes les plus brûlants 
pour tous les pays sont ceux qui 
touchent à la jeunesse. Les problèmes 
politiques, économiques, sociaux et 
environnementaux peuvent se régler 
par des ajustements institutionnels et 
des fonds publics. Mais les problèmes 
de la jeunesse ne se règlent pas par 
des lois, le pouvoir militaire et la 
puissance économique. Ces pro-
blèmes ne peuvent se régler par la 
coercition. C’est aux jeunes de 
prendre responsabilité pour eux-
mêmes. Pour qu’il en soit ainsi, ils 
doivent mener des vies de sacrifice et 
devenir des manifestations d’amour 
vrai, se mettant ainsi dans des posi-
tions de maîtres de l’amour vrai.

 L’amour vrai est le point de départ 
de tous les idéaux et sa pratique 
continuera éternellement Il servira les 
jeunes comme une force plus puis-
sante que la vie elle-même. Lorsque 
les jeunes adopteront pour leur pays 
une nouvelle perspective guidée par 
l’amour vrai, ce pays découvrira de 
nouvelles possibilités de progrès. 
Lorsque les divers groupes d’une 
nation auront une attitude fondée sur 

Le thème de la conférence, qui a attiré 300 délégués et observateurs de cent quarante pays, était « Une heunesse pour la famille, la nation et le monde ».
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l’amour vrai, ils sauront dépasser les 
limites de leurs intérêts contradic-
toires pour établir une société de 
coopération, d’harmonie et de pro-
grès.

L’amour vrai est le centre
La première force qui fait avancer un 
pays émane de l’amour vrai sous la 
forme d’une loyauté sacrificielle et 
patriotique. Parmi les nombreux 
héros nationaux aujourd’hui respec-
tés, il n’en est pas un qui n’ait illustré 
une vie de sacrifice patriotique puisée 
dans l’amour vrai.

En outre, dans le monde actuel, de 
nombreux défis se posent, en raison de 
la région, de la race, de la religion, de la 
culture, des coutumes, de la langue et 
de la citoyenneté. Il faut surmonter cela 
pour créer un monde de paix unifié. Si 
nous voyons le monde dans l’optique 
du Créateur de toutes les choses dans 
l’univers, c’est-à-dire avec les yeux 
d’amour vrai de Dieu, nous pouvons 
voir que le monde est une entité, 
malgré les différences de race, de 
religion, de langue, de philosophie, et 
ainsi de suite.

La logique de l’amour vrai est que 
la famille se sacrifie pour le pays, le 
pays se sacrifie pour le monde, et le 
monde se sacrifie pour Dieu. Cette 
perspective nous permet de voir 
au-delà du tribalisme et de l’intérêt 
national et de nous fixer sur un 
monde de paix éternelle.

Notre monde interconnecté
En ce moment même, nous pouvons 
communiquer nos pensées au monde 
entier simultanément via l’internet. 
Grâce aux centaines de satellites de 
communication dans l’espace, le 
monde s’est déjà regroupé en une 
seule communauté, permettant à la 
population mondiale de vivre en-
semble comme une famille univer-
selle. La philosophie de l’amour vrai 
est le passe-partout qui peut complè-
tement déverrouiller les problèmes de 
tous les individus, des familles, des 
nations, du monde, établissant ainsi la 
paix universelle à tous les niveaux. 
C’est à vous, les jeunes d’amour vrai, 
d’être les principaux acteurs pour 
mettre en pratique un tel amour.

La pureté, la fraîcheur, la vigueur, 
la force, le courage, le défi, le progrès, 
le sacrifice, l’endurance, les idéaux, 
l’espoir ; ce sont tous des mots de 
bénédiction qui sont accordés surtout 

à la vraie jeunesse. Ces mots mani-
festent leur valeur réelle pour la 
première fois quand les vrais jeunes 
pratiquent l’amour vrai dans la fa-
mille, la nation et le monde. En outre, 
les vrais jeunes représentent la mani-
festation du véritable espoir. Seuls 
ceux qui présentent une nouvelle 
vision et direction et la mettent en 
pratique peuvent devenir les acteurs 
principaux d’un nouvel âge. L’histoire 
est là pour en faire foi.

Le mouvement de bénédiction du 
mariage
Par un mouvement pour l’amour 
absolu et la pureté absolue, il faut 
établir une véritable culture de la 
jeunesse fondée sur l’amour vrai. 
Vous, les vrais jeunes qui devez 
protéger la famille avec l’amour vrai, 
rappelez-vous toujours que votre plus 
grand ennemi dans la société actuelle 
est l’immoralité, notamment dans le 
domaine sexuel et la course au plaisir. 
Notre tâche suprême est d’établir de 
vraies familles qui seront les fonde-
ments de l’amour vrai. Nos résultats 
dans cette tâche sont une question de 

vie ou de mort pour l’humanité.
De ce point de vue, le mouvement 

pour la future bénédiction de trois 
cent soixante millions de couples sera 
une révolution culturelle mondiale 
que le monde doit accomplir. La 
survie même de l’humanité est en jeu. 
Cet événement marquera le début 
d’une nouvelle époque morale jamais 
vue dans l’histoire humaine.

Voici ma ferme conviction : quand 
vous, la vraie jeunesse, serez les 
incarnations de l’amour vrai et les 
principaux acteurs pour fonder de 
vraies familles, de vraies nations et un 
monde vrai, le 21e siècle prochain ira 
vers un avenir d’espoir et de vision.

Ainsi, pour accomplir la bénédic-
tion internationale de 360 millions de 
couples à l’avenir, j’aimerais vous 
demander de revenir dans vos pays, 
de créer des réseaux de soutien et de 
travailler avec enthousiasme à cet 
objectif.

Je prie pour que les bénédictions de 
Dieu soient avec vous pour toujours.

Le discours complet se trouve dans Pyeong 
Hwa Gyeong, Livre 6, chapitre 17.

Le jour où le vrai Père a parlé, Marion Barry, maire de longue date de Washington, avait officiellement déclaré le 
Jour de la piété filiale.
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 MessAges des VrAis PArents 2

La Providence à travers la 
civilisation humaine

La mission de l’Asie dans la Providence du Ciel
Voici le message de la Vraie Mère pour le lancement de Youth and Students for Peace dans la région Asie-Pacifique, 

donné le 13 juin à l’Impact Arena de Bangkok, en Thaïlande. 
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D istingués invités, ambassa-
deurs de paix, et surtout 
responsables des milieux 
politiques et académiques, 

Aujourd’hui, nous voyons de 
l’espoir pour l’avenir de l’Asie. Je 
voudrais révéler la vérité de l’histoire 
devant les 12 000 jeunes ici au-
jourd’hui qui deviendront nos futurs 
leaders. 

J’aimerais parler sur le thème : La 
Providence à travers la civilisation 
humaine, la mission de l’Asie dans la 
Providence du Ciel. En parlant préci-
sément de l’Orient et de l’Occident, 
l’Occident a cherché à développer la 
civilisation matérielle. Nous voyons 
d’ailleurs que les quatre religions 
majeures naquirent dans la sphère 
asiatique. Leurs débuts ont pu être 
différents, mais elles doivent aboutir à 
une même conclusion. J’aimerais 
parler aujourd’hui dans cette optique. 

Originellement, le maître de 
l’univers est Dieu, le Créateur. Dieu a 
créé toutes choses, avant de créer un 
homme et une femme qui pouvaient 
devenir les ancêtres humains. Il leur 
a également confié une responsabili-
té pour devenir les ancêtres de 
l’humanité. Comme à tous ceux qui 
sont réunis ici aujourd’hui, il leur a 
donné une période de croissance, 
pendant laquelle ils devaient grandir 
correctement. 

Cependant, ils ont basculé dans 
l’avidité avant de devenir les ancêtres 
de l’humanité. Ils ont fini par avoir 
des cœurs imbus d’eux-mêmes. D’où 
le monde actuel : un monde sans 
rapport avec Dieu. Dès lors, l’âme 
originelle humaine a beau chercher 
la bonté, l’environnement ne s’y prête 
pas, ce qui nous vaut les phéno-
mènes que nous voyons aujourd’hui : 
les guerres à répétitions, l’égoïsme 
minant toutes les relations dans leur 
quête d’unité et des individus et des 
nations égocentriques. 

Dieu ne  fera pas de compromis
Mais le Dieu omniscient et omnipo-
tent avait déjà mis en place des 
principes de la création, qui obligent 
les êtres humains à trouver Dieu par 
eux-mêmes. Il attendait donc de ces 
ancêtres humains qu’ils y arrivent 
victorieusement. Aussi a-t-il éduqué 
un peuple élu, promettant d’envoyer 
le sauveur à la fin des temps. Ce fut 
terriblement difficile pour Dieu, 
étant donné qu’il lui a fallu quatre 

mille ans. Pour effacer les erreurs 
humaines, l’indemnité est inévitable. 
Là seulement où toute l’indemnité a 
été payée, peut naître la personne 
qui deviendra un ancêtre humain 
victorieux. Comme promis, le Ciel a 
envoyé Jésus-Christ, le fils unique de 
Dieu, après 4 000 ans. Pourtant, son 
entourage et particulièrement Marie, 
qui a donné naissance au fils unique, 
n’ont pas assumé leur responsabilité. 
Le fils unique de Dieu est appelé à 
devenir les Vrais Parents de l’huma-
nité. Pour devenir les Vrais Parents, 
Jésus, en tant qu’homme, doit ren-
contrer une femme, qui peut devenir 
sa partenaire. Hélas les figures 
centrales de l’entourage, qui auraient 
dû en assumer la responsabilité, ont 
échoué. Si Jésus avait pu devenir les 
Vrais Parents, alors ... Au sein du 
monde de Caïn de l’époque, il y avait 
le grand Empire romain. Tous les 
chemins mènent à Rome, disait-on. 
Si Jésus avait pu devenir les Vrais 
Parents et s’était avancé vers le 
monde à partir de Rome, un monde 
uni en Dieu se serait réalisé. 

La crucifixion
Malheureusement, Jésus ne put 
éviter la mort sur la croix, promet-
tant de revenir et de tenir le Festin de 
noces de l’Agneau. La Cérémonie du 
festin de l’Agneau implique que le 
fils unique de Dieu rencontrera la 
fille unique de Dieu, et l’épousera. 
C’est le souhait du ciel et de la terre. 
Les 2 000 ans d’histoire du christia-
nisme furent une histoire de résur-
rection à travers le Saint-Esprit. Mais 
ils ne connaissaient pas l’essence de 
Jésus. Leur mission était de se prépa-
rer à la fille unique de Dieu. Le 
christianisme, aujourd’hui, ne le sait 
pas. La providence du ciel, cepen-
dant, a pu ouvrir ce chemin grâce 
aux Vrais Parents, qui peuvent deve-
nir les ancêtres victorieux de l’huma-
nité. Il faut en être extrêmement 
reconnaissants. Israël, qui n’a pas su 
remplir sa responsabilité, avait une 
indemnité à payer. Le ciel s’est alors 
tourné vers l’Asie pour trouver la 
nation qui donnera naissance à la 
fille unique de Dieu. 

La fille sainte
Quand je suis née en 1943, la Corée 
était mal connue dans le monde et 
était en quête de sa libération. Sitôt 
libérée en 1945, la Corée fut divisée 

entre le Nord et le Sud,  entre la 
démocratie et le communisme. 
C’était une période où la Corée du 
Nord avait établi un système unifié 
et faisait tous les préparatifs pour 
envahir le Sud. À l’époque, la démo-
cratie en Corée du Sud n’avait pas 
encore trouvé ses marques. La fille 
unique de Dieu doit venir d’un 
fondement chrétien. D’où ces mouve-
ments spirituels nés autour de 
Pyongyang et qui voyaient le Messie 
venir de Pyongyang. 

Les chrétiens croient aujourd’hui 
que Jésus viendra sur les nuées car il 
a promis de revenir. Mais dans ce 
cas, il ne peut devenir l’ancêtre de 
l’humanité, les Vrais Parents. Il doit 
revenir dans la chair. Dans cette 
situation, le Ciel ne pouvait abandon-
ner la jeune enfant que j’étais en 
Corée du Nord et a fait en sorte que 
notre famille se rende au Sud. 

Les remous de la guerre
Ensuite, la guerre de Corée a éclaté 
en 1950. Or la Corée du Sud était 
sans aucune défense. N’eut été la 
protection du Ciel et la participation 
de 16 pays de l’ONU ... la fille unique 
qui se tient devant vous, avait aussi 
besoin de temps pour remplir ses 
responsabilités pendant une période 
de croissance. Heureusement, il y 
avait de jeunes thaïlandais dans le 
contingent des 16 pays qui sont 
intervenus. On  ne peut qu’être 
reconnaissants. Quand la Corée a 
commémoré le 60e anniversaire de la 
guerre de Corée, et alors que le 
gouvernement n’y pensait même pas, 
mon époux, le révérend Sun Myung 
Moon, a envoyé les Little Angels 
dans ces 16 pays pour rencontrer les 
anciens combattants, les réconforter 
et leur dire notre gratitude. Ils ont été 
très émus et ont exprimé leur grati-
tude au révérend Sun Myung Moon 
pour avoir reconnu leur travail 
malgré tout le temps écoulé. Beau-
coup ont versé des larmes. Oui, c’est 
ainsi. Nous sommes une famille 
devant Dieu. 

Le fardeau du péché
Une barrière qui nous empêchait 
d’aller au Ciel s’est formée avec la 
chute. D’où l’apparition de la pensée 
messianique. En tant que Vrais 
Parents de l’humanité, le messie est 
votre parent qui apporte la résurrec-
tion à l’humanité par la Bénédiction 
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et ouvre la voie pour devenir les 
enfants de Dieu. Alors, même si tous 
les pays d’aujourd’hui adhèrent à 
diverses religions, nous devrions au 
moins ne pas faire pire qu’un tourne-
sol, qui se tourne toujours vers le 
soleil, dans notre quête pour suivre 
l’essence souhaitée par notre âme 
originelle. Dans cette perspective, 
vous étudiez la vérité de l’histoire. 
Tous les problèmes difficiles que 
connaît le monde sont insolubles par 
le pouvoir humain. Seul Dieu, le vrai 
maître, le parent céleste, peut les 
résoudre. Dès lors, quand toute 
l’humanité sera disposée à s’unir aux 
Vrais Parents, dépassant la religion et 
la race, l’humanité pourra s’unir. 
N’est-ce pas ? 

Nous avons besoin d’une vision
Il y a 100 ans, à l’époque où la Corée 
était bien bas, le poète indien Tagore 
écrivit cers vers sur la Corée : « A 
l’âge d’or de l’Asie, la Corée en était le 
porte-flambeau. Et cette lampe 
attend de donner à nouveau sa 
lumière pour illuminer encore une 
fois l’Orient. » J’ai récité ce beau 
poème prophétique. Quelle est donc 

cette lampe ? La lumière est la vérité. 
Seul le mouvement d’amour vrai, qui 
fait partie des enseignements des 
Vrais Parents, est une lumière pour 
l’humanité. Quand cette lumière de 
l’orient se diffuse à travers vous, les 
12 000 jeunes réunis ici aujourd’hui, 
et que tous unis dans la culture 
basée sur le cœur filial, vous chevau-
chez la puissante vague de la civili-
sation du Pacifique ouverte par les 
Vrais Parents et avancez vers le 
monde, vous devenez aussi la lampe, 
la lumière et les sauveurs devant 
tous les peuples du globe. Accompli-
rez-vous cette tâche ? Ce chemin est 
le seul espoir de l’Asie et ouvrira le 
Royaume des Cieux sur la terre, une 
famille en Dieu, un monde de liberté, 
d’égalité, de paix, d’unité et de joie 
centrée sur Dieu. 

Je comprends que vous avez 
beaucoup appris du mouvement de 
l’amour pur et de la FFPMU. Le 
royaume des cieux est un lieu où l’on 
entre en famille, pas un endroit où 
un mari peut aller seul, quelle que 
soit la force de sa foi. C’est un endroit 
où le mari et la femme, la famille 
entrent ensemble. Comprenez-vous ? 

Si un tel monde se présente, il n’y a 
plus à s’inquiéter de la dérive des 
adolescents. C’est parce que l’envi-
ronnement amènera chacun à vou-
loir suivre le désir de l’âme originelle, 
permettant à tous de trouver le Ciel 
et à vivre dans une culture du cœur. 
Afin d’atteindre un tel monde, j’es-
père que tous les jeunes d’Asie qui se 
sont réunis aujourd’hui vont devenir 
des pionniers et des leaders qui 
peuvent tenir bon devant le monde. 

Notre objectif est réalisable
Le monde uni de nos espoirs n’est 
pas éloigné. Quand vous pratiquez 
l’amour vrai, et vivez pour les autres, 
comme l’ont enseigné les Vrais Pa-
rents, dans votre famille et votre 
nation, cet endroit devient le 
Royaume des cieux sur la Terre. C’est 
mon message d’encouragement et de 
reconnaissance envers vous. Nous 
sommes maintenant une famille 
centrée sur les Vrais Parents. Je prie 
sincèrement que vous puissiez tous 
avancer puissamment vers une 
grande famille en Dieu, qui est la 
réalisation du rêve du Parent Céleste 
et le désir de l’humanité.  

Avec ses 12 000 places, l’Impact Arena a fait salle comble. La Vraie Mère à côté du vice-premier ministre de la Thaïlande, représentant le Premier ministre



Noble Parent céleste, nous voici au sixième jour du cinquième mois de la cinquième année de Cheon 
Il Guk, aux alentours du 63e anniversaire de la création de l’AES-UCM. En cette belle saison du 
nouveau printemps, sous Ta bienveillante protection, nous bâtissons à présent le modèle du 
Royaume de Dieu de Cheon Il Guk sur terre ici dans le Complexe du HJ Cheonwon. Aujourd’hui, 

Parent Céleste, nous T’offrons les ensemble Un, Deux et Trois de la résidence des Azalées. Nous prions pour 
que les familles qui vivent ici soient exemplaires pour les autres en tant que citoyens de Cheon Il Guk qui 
mettent en pratique l’autorité, la noblesse, la dignité et l’amour de Dieu. Ils sont là pour représenter tous les 
membres qui ont travaillé dur mais n’ont pu entrer ici. En tant que premiers résidents, je prie qu’ils de-
viennent des familles bénies qui feront la fierté de leurs descendants, en ayant des vies où ils redonnent 
gratitude et gloire au ciel avec un cœur humble en proportion de leur bénédiction. Je T’en prie, souviens-Toi 
de ces familles, sans distinction entre les familles plus âgées et les jeunes familles, comme Tes fiers enfants 
et citoyens de Cheon Il Guk.

Père, c’est le commencement. À partir de là, après la construction de tous les bâtiments historiques du 
Complexe du Cheonwon, nous pourrons révéler cet endroit au monde entier comme la manifestation du 
travail acharné des Vrais Parents et de la protection divine du Parent céleste. Nous bâtirons un environne-
ment dans lequel tous les 7,4 milliards de personnes du monde peuvent accéder à la sphère d’amour des 
Vrais Parents. Je prie pour que les familles qui entrent ici aujourd’hui deviennent des familles modèles et 
créent l’environnement d’une seule famille humaine, un monde uni centré sur Dieu par leurs vies et leurs 
actes. 

Parent céleste, merci. Je Te remercie pour Ton amour et Tes efforts inlassables. C’est insuffisant, nous 
nous n’en sommes qu’au tout début. Nous offrons tout ce que nous faisons pour la providence, et je prie 
encore une fois pour que ces leaders et d’autres membres travaillent à accomplir cette précieuse mission, 
par laquelle les réalisations des Vrais Parents dans cet âge, dans le monde entier, resteront à jamais. J’offre 
le Bloc Un, le Bloc Deux et le Bloc Trois au Parent Céleste. Aussi, Père, veuille présider sur eux. J’offre cela 
avec gratitude au nom des Vrais Parents. Aju !  

31 mai, 10 h, HJ Azalea Plaza

 MessAges des VrAis PArents 3

June 2017 11

Inauguration de la 
résidence des Azalées  
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MoMents 
ProVidentiels

Inauguration des jeunes et des étudiants pour la paix dans la région Asie-Pacifique

1

2

4

1   La Vraie Mère sur la scène ; après plusieurs décennies, les Vrais Parents ont visité la 
Thaïlande pour la première fois afin de guider personnellement la nation vers un 
avenir plus brillant. 

2   Un couple représentant tous les membres thaïlandais a offert des fleurs à la Vraie 
Mère

3   De gauche à droite : Le vice-Premier ministre, le maréchal de l’armée de l’air Prajin 
Juntong ; Terdsak Marrome, le vice-président de la FPU en Thaïlande ; le Dr Rober 
Kittel, président des Jeunes et Étudiants pour la Paix et Kamol Thananopavarn, 
président de la FFPMU-Thaïlande

4   l’Impact Arena de Bangkok, où les Vrais Parents ont lancé YSP pour l’Asie Pacifique
5   La Vraie Mère signe le document de résolution de lancement de Jeunes et Etudi-

ants pour la paix mondiale.
6   Le début symbolique de la coopération qui est la clé du succès.
7   Les personnes importantes qui ont signé la déclaration se rassemblent autour de 

la Vraie Mère 
8   De gauche à droite : Takeuchi Hiroaki, vice-président of YSP-Japan, Muraki Masa-

hiro and Yano Hyoshin, deux étudiants de l’université de Tokyo
9   Un homme et une femme offrent un vœu de pureté représentatif.
❿   Les Little Angels ont fait passer une atmosphère céleste dans toute la salle.
⓫   Un orchestre local a préparé l’ambiance avant le début de l’événement.

3
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⓫
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5

3

1   La Vraie Mère coupe le gâteau de la victoire
2   Chaiwat et Sangkom Netsopa, couple victorieux comme messie tribal Couple du 

district de Khao Wong, province de Kalasin, offrant des fleurs à la Vraie Mère
3   Le général en retraite Terdsak Marrome, président de la FPU en Thaïlande et Mme 

Kamoltip Phayalnichien, présidente de la FFPM-Thaïlande, offrant un cadeau de 
félicitation à la Vraie Mère pour le lancement réussi de YSP en Asie-Pacifique.

4   Yong Chung-sik, président de notre région Asie, était le MC.
5   Les jeunes danseurs se produisent en costume traditionnel.
6   C’était une victoire pour la Thaïlande et pour le peuple de la nation et des pays 

environnants. Les Vrais Parents ont dû offrir leur amour et leur soutien pour aider 
les jeunes à résister aux tentations et à vivre des vies propres, honorables et pro-
ductives dans la poursuite d’une famille en Dieu. 

7   Des membres étaient venus des pays voisins et aussi de Corée et du Japon. Un 
facteur clé en Thaïlande est que le gouvernement thaïlandais appuie les pro-
grammes proposés par YSP, qui visent à aider les jeunes de leur pays. 

Célébration du succès de l’inauguration de YSP en Thaïlande

1

2

4
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6

7
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La célébration de la victoire en Corée

1

2

3
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5

4

1   La Vraie Mère coupe le gâteau de célébration
2   Mme Wonju McDevitt a lu le discours de la Vraie Mère  donné en Thaïlande ; Ryu 

Kyeong Seuk donne un rapport spécial, Kim Ki-hoon offre la prière représentative, 
Song Yeon-cheon et Yong Chung-sik ont tous deux donné un rapport spécial.

3   (De gauche à droite) Yun Young-ho, MC ; Lek Thaveetermsakul et Takeuchi Hiroaki 
ont donné des témoignages, Thomas Walsh a présenté un rapport et Robert 
Kittel a guidé le og mansei

4   Lek Thaveetermsakul, l’envoyé spécial de Cheon Il Guk en Thaïlande et Ka-
mol Thananopavarn, leader national de la Thaïlande, offrent des fleurs aux 
Vrais Parents

5   Apple Heaven a offert un divertissement. 
6   Dans le public, des membres qui ont voyagé en Thaïlande ou ont suivi chez eux 

la retransmission vidéo du succès triomphal de la Vraie Mère à Bangkok

6
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M esdames et Messieurs, 
c’est un honneur pour moi 
de vous parler aujourd’hui 
en ce lieu historique, au 

Centre de conférences des Nations 
Unies, le CESAP. La Thaïlande nous 
accueille aujourd’hui. Cette belle nation  
a un riche patrimoine culturel façonné 
par de grandes traditions religieuses, 
principalement le bouddhisme avec des 
apports de l’hindouisme, de l’islam, du 
confucianisme et du taoïsme. Le peuple 
de ce pays est connu pour sa gentillesse 
et sa générosité.

Je voudrais remercier Sa Majesté, le 
défunt roi Bhumibol (Rama IX). Il a été 
le père de cette nation pendant plus de 
soixante-dix ans. Il est toujours aimé et 
respecté par tout le peuple de Thaï-
lande.

Je tiens à remercier les auteurs de ce 
programme, la Fédération pour la paix 
universelle, la Fédération des familles 
pour la paix et l’unité mondiales, la 
Fédération des Jeunes pour la paix 
mondiale et la Fédération des femmes 
pour la paix mondiale.

Chacune de ces organisations, fon-
dées par mes parents, le révérend et 
madame Moon, se consacre depuis des 
décennies à construire un monde de 
paix durable. Elles sont actives dans 

Inauguration des jeunes et des 
étudiants pour la paix en 
Asie-Pacifique   
Sun Jin Moon, présidente internationale de la FFPMU, a lu le discours de la 
Vraie Mère en son nom le 12 juin 2017 dans la salle du Conseil économique 
et social pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) au Centre de conférences des 
Nations Unies à Bangkok (Thaïlande). 

Par Sun Jin Moon

Messages des Vrais enfants 

??????
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plus de 145 pays.
Nous nous réunissons aujourd’hui 

pour un but très important, inaugu-
rer l’association des « Jeunes et étu-
diants pour la paix ». Notre thème du 
jour est de « Le rôle des jeunes et des 
étudiants dans la création d’une 
culture de la paix durable »

Aujourd’hui, nous avons des 
représentants de l’Asie de l’Est, de 
l’Asie du Sud-Est, de l’Asie du Sud, de 
l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et 
des îles du Pacifique. Il y a parmi 
vous beaucoup de ministres de l’édu-
cation, de professeurs, de hauts 
fonctionnaires de l’Education, et de 
leaders étudiants. Plus important 
encore, nous avons près d’un millier 
de jeunes qui assistent à notre pro-
gramme aujourd’hui.

L’éducation est essentielle
Je représente aujourd’hui le docteur 
Hak Ja Han Moon et parle en son 
nom. En février 2017, en Corée, devant 
plus de mille cinq cents jeunes de 
Corée, du Japon et du monde entier, 
ma mère a lancé l’association interna-
tionale de Jeunes et étudiants pour la 
paix. Elle a appelé les jeunes à devenir 
des champions de la paix et des 
leaders qui peuvent amener une 

transformation sociale pour une paix 
durable.

Pour atteindre cet objectif, elle a 
souligné que les jeunes doivent 
développer les compétences et les 
capacités nécessaires pour devenir les 
leaders du futur. L’éducation est donc 
absolument essentielle. Il y a bien sûr 
l’éducation dans les arts et les 
sciences qui nous donnent les 
connaissances requises pour agir 
avec des compétences de haut niveau 
dans divers domaines : les affaires, 
l’éducation, les services, la santé, le 
droit, ou l’administration.

En plus d’acquérir les compétences 
requises pour exceller dans une 
carrière, il importe tout autant, sinon 
plus, de développer notre caractère 
en cultivant des vertus d’empathie et 
d’altruisme. On peut devenir des 
professionnels compétents. Mais sans 
avoir le bagage éthique et le souci des 
autres, notamment des plus démunis, 
des générations futures, de notre 
environnement, il est malaisé de 
contribuer à transformer le monde.

Nous en sommes tous conscients : 
notre monde a du mal à surmonter 
des défis qui menacent la qualité de 
la vie, voire la vie elle-même. On peut 
saluer les Nations Unies pour identi-

fier les problèmes de notre temps : la 
pauvreté, les épidémies, le change-
ment climatique et la dégradation de 
l’environnement, l’extrémisme, etc. 
Dix-sept objectifs de développement 
durable ont été fixés, tous les États 
membres sont appelés à contribuer à 
leur réalisation. Cependant, les gou-
vernements seuls ne peuvent y arri-
ver. Il faut un large éventail de parte-
nariats entre les gouvernements, la 
société civile, le secteur privé, les 
organisations religieuses et les ci-
toyens individuels.

La paix en pratique
Mes parents ont enseigné que la paix 
commence avec la qualité des rela-
tions, qui doivent être faites d’harmo-
nie, de coopération, de respect et 
d’amour. Au final, l’idéal de la paix est 
de réaliser un monde où les per-
sonnes du monde entier vivent en-
semble comme frères et sœurs, 
comme une famille harmonieuse. 
Nous sommes certes définis par une 
nationalité, une origine ethnique, une 
religion ou une culture particulières. 
Mais il faut aussi affirmer notre hu-
manité commune, une valeur qui 
transcende nos antécédents indivi-
duels.
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L’harmonie entre les peuples de 
diverses nations, cultures et religions 
est importante. Il faut en outre savoir 
respecter et apprécier le monde 
naturel, y compris tous les êtres 
vivants, notre planète, l’univers. Nous 
sommes les intendants de cette pla-
nète. Nous devons nous occuper de 
cet environnement précieux afin que 
les générations futures ne vivent pas 
dans la peur de l’extinction.

Encore une fois, je salue les efforts 
de l’ONU face aux menaces : change-
ment climatique, élévation du niveau 
de la mer, désertification, déforesta-
tion, dépendance excessive aux 
combustibles fossiles. Je vous exhorte 
tous, comme leaders du futur, à 
devenir des agents de changement, 
des hommes et des femmes qui inver-
seront ces tendances qui ont violé la 
pureté et la beauté de notre environ-
nement naturel.

Contribuer à la paix
Pour ceux d’entre vous qui détenez 
des postes dans l’éducation, je ne 
saurais trop souligner l’importance de 
votre rôle, car vous formez les futures 
générations à affronter et relever les 

défis énormes de notre époque.
L’éducation scolaire est très impor-

tante, mais ne négligeons pas le rôle 
essentiel que joue la famille. Mes 
parents ont toujours enseigné que la 
première école que fréquente un 
enfant, c’est sa famille.

Les premiers enseignants ne sont 
autre que papa et maman. En fait, 
beaucoup font valoir que, bien avant 
notre entrée dans une classe, nos 
cœurs et nos esprits sont façonnés en 
profondeur par les expériences de la 
petite enfance. Ainsi, mes parents ont 
placé la famille au cœur de leur 
vision globale de la paix. C’est en 
fondant des foyers d’amour vrai, 
guidés par les principes de la paix 
mondiale, en élevant des enfants 
d’une bonne nature, que nous contri-
buerons à la paix durable.

En tant que jeunes, beaucoup 
d’entre vous êtes impatients de vous 
marier et de former une famille. Je 
vous encourage de tout mon cœur à 
prendre cette tâche très au sérieux. 
Vos décisions sur le mariage et la 
famille sont tout à fait essentielles 
pour bâtir un monde de paix.

Notre époque est en pleine confu-

sion sur l’amour et le mariage. La 
culture populaire exalte très souvent 
le narcissisme Or le narcissisme nous 
mène dans une direction qui rend 
difficile de tisser les liens de respect 
et d’harmonie qui sont nécessaires 
pour construire une famille d’amour 
vrai et de paix. Veuillez y songer en 
assistant à cette conférence, faites 
tous les efforts pour apprendre et 
grandir afin de pouvoir devenir une 
personne capable de contribuer 
vraiment à une paix durable. En 
conclusion, je tiens à exprimer de 
nouveau ma vive gratitude aux 
distingués dirigeants de Thaïlande, 
des Nations Unies et de nombreux 
autres pays qui ont honoré cette 
journée de leur présence.

Je suis particulièrement ému par 
les jeunes qui se sont réunis au-
jourd’hui pour soutenir le lancement 
de Youth and Students for Peace. 
Vous êtes l’espoir de l’humanité et 
une lumière brillante pour le monde. 
Je vous souhaite plein succès dans 
vos précieuses vies. Le monde a 
besoin de vous. Faites bon usage de 
votre temps. Je vous remercie de 
votre attention.  

Ci-dessus : le panel de la session où Sun Jin Moon a lu le discours de la Vraie Mère. Ci-dessous : Posant avec la déclaration signée pour lancer l’Association Internationale des 
Jeunes et Etudiants pour la Paix
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J e chercherai à contribuer au dialogue sans répéter ce 
qui s’est déjà dit. En préparant ces remarques, je pensais 
à trois points : ce qu’il y a d’universel dans les traditions 
de foi abrahamique, puis certaines des pathologies (le 

côté obscur si on veut) et enfin les meilleures pratiques, 
comme on le voit ici avec la médiation ethno-religieuse ou le 
travail des trois amis. En entrant dans le vif du sujet, il faut se 
replacer dans un contexte global : notre époque est celle d’un 
retour mondial du religieux. À l’époque de la guerre froide 
que beaucoup d’entre nous avons connue, et qui a duré 
jusqu’en 1990, disons que deux idéologies nous dominaient. Je 
ne suis pas le seul à le penser. Aucune n’était de nature spiri-
tuelle ou religieuse. Cela dit, les enjeux moraux étaient puis-
sants. Je parle du monde capitaliste libéral occidental et du 
monde communiste. Ils avaient tendance à dominer la pensée 
et la scène mondiales et dans une certaine mesure (je schéma-
tise beaucoup), la religion était un peu privatisée. Ces deux 
grands courants entraînaient une forte laïcisation. La part du 

religieux faiblissait avec la modernisation, l’éducation ou la libération mondiale. Nous étions plus 
éclairés, mais moins religieux. 

Mais ô surprise, la guerre froide s’achève. Nous voyons que ce qui semblait sommeiller, en tout 
cas rester en retrait, revient spectaculairement sur le devant de la scène. Nous observons bien ce qui 
s’est passé dans l’ex-Yougoslavie. Cet ensemble tenait bon et a éclaté en sept ou huit nations, chacune 
liée à une certaine identité ethno-religieuse. Nous avons tous des identités multiples simultanément. 
Nous sommes religieux, nous sommes hommes ou femmes, nous sommes politiques. La politique 
bat son plein aux États-Unis. L’identité politique, nationale, culturelle, peut être passionnée. Notre 
identité unique est plurielle, faite d’une pluralité d’identité.

Qualités contraires
C’est une époque fascinante que la nôtre au plan religieux, où les nombreux aspects sombres ne 

Trois fois, un même Dieu  
Ce discours a été donné le 2 novembre 2016 par le Dr Walsh au 

Centre International de Médiation Ethno-Religieuse à New York 
pour la conférence internationale annuelle sur la résolution des 

conflits ethniquse et religieux et la construction de la paix, 
qui avait pour thème : Trois fois, un même Dieu, explorer les valeurs 

communes aux trois traditions religieuses abrahamiques—
le judaïsme, le christianisme et l’Islam. 

By Thomas Walsh 

itrAVAil interreligieux
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doivent pas masquer les aspects positifs. Je pense que les universaux des traditions communes ont 
été mieux présentés que je ne saurais le faire : ces universaux touchent aux domaines de la doctrine 
ou de la théologie, mais aussi à l’éthique (la règle d’or) ... voire au rituel. Dans les trois traditions, on 
trouve la prière et le culte, et un jour consacré à ce culte. Il y aussi le jeûne, l’attention aux autres, la 
quête d’une sagesse divine. Le rituel, la théologie et l’éthique font très grand cas des textes sacrés. Les 
trois traditions abrahamiques ont tant de choses en commun. Nous pouvons parler d’Adam et Ève, 
de Caïn et d’Abel, de Noé, de Moïse et ainsi de suite. Ils sont reconnus et font partie du grand récit. En 
fait, il existe une relation familiale très profonde entre ces croyances. La lignée des croyances est 
décrite dans ces textes. Tant de choses dans le judaïsme et la Torah concernent la famille, une famille 
qui s’agrandit et donc vous avez Adam et Ève, puis on arrive à Abraham et à ses deux fils, Ishmael et 
Isaac. Muhammad est au final un descendant d’Ismaël et la lignée de Jésus vient d’Abraham, Isaac et 
Jacob. La forte parenté familiale explique peut-être l’hypersensibilité qui caractérise ces relations. 
Autre chose : si on sort du cadre religieux pour voir notre monde, y compris dans ses grandes ten-
dances, on le voit osciller entre l’universalisme et le particularisme, comme l’a mentionné le révérend 
Kenzie. Nous avons eu l’idéal des Lumières, un idéal universaliste : la rationalité humaine était parta-
gée par tous et nous pourrions nous réunir et comprendre les principes moraux universels, les va-
leurs universelles et construire des communautés mondiales autour de cela. En outre, la quête de 
profit était un principe et un idéal mondial. L’économie de marché, l’ouverture et la mondialisation, la 
technologie ont eu un impact mondial. Il y a des tendances universelles et nous formons plus que 
jamais un réseau mondial où nous sommes conscients les uns des autres au sens global. 

Marche arrière
Mais il y a aussi toutes ces tendances fortes vers ce qu’on pourrait appeler les contre-Lumières. Nous 
voyons cela en jeu dans le vote du Brexit. L’idée de coopération régionale a du plomb dans l’aile dans 
l’UE ou l’Union africaine ou les nations asiatiques, l’idée d’alliances supranationales entre des États 
souverains. Certaines forces sont mal à l’aise avec cela ou avec certains courants de ce développe-
ment. Nous disons qu’il y a des contre-lumières, des tendances en jeu au plan géopolitique ou inter-
national.

Vous avez peut-être vu récemment des pays se retirer de la Cour pénale internationale. C’est un 
autre signe que cet universalisme, cette mondialisation, ce sens des normes universelles objectives 
acceptées par tout être de raison, tout le monde n’en a pas envie. Certains le disent, comme les Brexi-
ters. 

Courants religieux similaires
Désolé, encore une fois, de revenir à la géopolitique, mais cela touche à notre sujet, à mon avis. L’ap-
partenance ethnique et religieuse, l’emplacement géographique et notre situation marquent ce que 
nous sommes et ce que nous faisons, mais il existe de fortes tendances à un plus grand nationalisme. 

L’exposé du Dr Walsh couvrait plusieurs facettes du paysage religieux, autant les aspects sombres que les aspects inspirants.
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Le pendant religieux serait plus de conservatisme. Les tendances nationalistes s’affirment dans les 
partis politiques et augmentent globalement. L’entreprise démocratique libérale devient une minorité. 
Il y a vingt-cinq ans, nous aurions vu cela avec dédain. Les sociétés ouvertes libérales démocrates et 
l’économie de marché allaient l’emporter et tous les adopteraient. Mais cela n’a pas été un chemin 
linéaire. La démocratie autoritaire est en plein essor dans le monde, adepte d’économies dirigées. 
Donc, vous avec des religions qui vont de ce côté-là. Je vais faire des généralisations, mais même en 
Russie, certains voient en M. Poutine une figure démocratique relativement autoritaire. La presse 
n’est pas libre, en tout cas au sens libéral, et l’Église orthodoxe russe est loin de voir cela d’un mauvais 
œil. Quand la Crimée a été prise, tout un langage théologique a été employé pour justifier ce qui était 
présenté comme un devoir et une entreprise sacrés. 

Je ne dis pas cela pour dénigrer. Je dis ce que j’observe. 
En Inde, le Premier Ministre Narendra Modi est largement soutenu par un nombre croissant 

d’hindouistes très fervents. Ils veulent de plus en plus une nation hindoue. Veuillez me corriger, 
mais ces tendances-là sont lourdes. À tout le moins, certaines minorités se sont inquiétées, disons, 
en Asie du Sud. 

Education religieuse 
Ce sont des tendances qu’on retrouve dans le monde, la liaison entre la religion et la géopolitique. 
C’est pourquoi, dans les études de relations internationales, on ne dit plus : « la religion est une af-
faire privée. Ce qui compte, c’est la realpolitik, mettons la religion de côté. » Non. Une formation 
religieuse devient absolument essentielle pour faire un travail de relations internationales. Le travail 
géopolitique doit partout intégrer l’éducation au religieux. C’est ce que suggère l’ancien secrétaire 
d’État Madeleine Albright ... Elle a écrit un livre sur ce sujet. Le Puissant et le Tout-Puissant : Ré-
flexions sur les Etats-Unis, Dieu et les Affaires mondiales, un jeu de mots qui souligne que le sens du 
religieux est impératif pour un secrétaire d’État ou toute personne s’occupant des questions mon-
diales. La religion peut poser problème, mais je pense qu’il ne faut jamais oublier que les bienfaits de 
la religion l’emportent largement sur les aspects problématiques. Quelquefois la religion devient le 
bouc émissaire des problèmes. Elle l’a souvent été. Aux yeux des Lumières ou de l’idéal de la rationa-
lité universelle, les fidèles sont arriérés. On a toujours eu tendance à présenter la religion comme un 
facteur de violence. À l’opposé, les hôpitaux, les organismes de bienfaisance, les œuvres d’entraide 
pour les démunis se retrouvent dans les trois traditions à une échelle massive. Que Dieu nous par-
donne si ces ressources n’étaient pas là. La religion apporte des ressources nécessaires et importantes 
pour résoudre les problèmes mondiaux. 

Progrès et croissance
Venons-en à mon dernier point : les bonnes pratiques. Le professeur Schiffman en a parlé, mais bien 
des choses se passent aux Nations unies qui n’auraient pas pu se passer il y a 20 ans, dans le domaine 

la FPU et une autre ONG ayant un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social de l’ONU, co-parainnaient cet évènement 
qui a permis au Dr Walsh de rencontrer des personnalités publiques préoccupées par leurs communautés et leur nation.
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des religions. En 2015, le pape François a donné une allocution pour l’ouverture de l’Assemblée géné-
rale. C’était ici à New York. Il a eu le programme au Ground Zero le matin. Il a ensuite parlé aux Na-
tions Unies. L’un des temps forts était le changement climatique qu’il a abordé dans une encyclique. 
Ses paroles sont respectées car cet homme ne parle pas à titre personnel, mais représente un milliard 
de catholiques. Maintenant, tous ne sont pas croyants ... C’est quelque chose à ne jamais perdre de 
vue, non plus. Évoquer l’islam, le christianisme ou le judaïsme, comme s’ils parlaient d’une seule 
voix. C’est loin d’être le cas. Les problèmes ne sont pas seulement avec l’islam ... les querelles sont 
encore plus profondes à l’intérieur de ces trois traditions, au sein même du christianisme, au sein de 
l’islam, du judaïsme. Je lisais un livre sur l’Angleterre élisabéthaine dans les pièces de Shakespeare. 
Les musulmans y sont souvent mentionnés et l’Angleterre élisabéthaine était ouverte aux Turcs et 
aux Nord Africains, au monde musulman en partie parce qu’on pouvait leur parler. Mais ces abomi-
nables catholiques du continent étaient absolument impossibles !

Parfois, on trouve un terrain d’entente en dehors de sa tradition car c’est si difficile en interne. À 
l’ONU, la mission jordanienne a proposé d’établir la Semaine mondiale de l’harmonie interconfes-
sionnelle. L’Assemblée générale des Nations Unies, 193 nations, a voté « oui » à ce projet. Chaque 
année, le premier février marque le début de la semaine mondiale de l’harmonie interconfession-
nelle. Une équipe de travail inter-institutions s’est développée à partir de nombreuses agences et 
ONG liées aux Nations Unies sur la manière d’atteindre les objectifs du développement durable, un 
programme quinquennal et un ensemble d’objectifs et 169 cibles à l’échelle mondiale, en gardant à 
l’esprit qu’il faut mettre en valeur les atouts que représentent les religions. Les ignorer, les exclure ou 
les minimiser est une folie . . . Les religions touchent toute la population, remuant les cœurs et les 
esprits souvent au niveau le plus profond et le plus fondamental. L’interreligieux progresse. Le 
parlement des religions du monde se réunit tous les quatre ou cinq ans depuis 1893, époque du 
Parlement des Religions du Monde, à l’occasion de l’exposition universelle de Chicago. Récemment, 
les Saoudiens ont lancé le programme KAICIID, le Centre international du dialogue interreligieux et 
interculturel du roi Abdullah bin Abdulaziz, une grande avancée pour promouvoir le dialogue 
interreligieux. De nombreuses régions du monde sont dans cette logique. 

L’année dernière, on a célébré l’anniversaire de Nostra Aetate, né de Vatican II, une déclaration où 
l’Église catholique s’ouvrait aux vérités d’autres religions. Autrement dit, c’était la fin de l’exclusivité. 
C’était un développement important. Ils ont convoqué le 50e anniversaire pour honorer cela et les 
personnes de toutes les religions réunies à l’Université grégorienne de Rome ont eu une audience 
privée avec Sa Sainteté. Ce fut un tournant dans la principale branche du christianisme, le catholi-
cisme, de faire cette déclaration officielle. 

Le Conseil mondial des Églises fait un excellent travail. Je pense au message interreligieux du roi 
Abdallah de Jordanie qui a cherché deux choses : créer plus de consensus sur ce qu’est l’islam au-
thentique, en reconnaissant qu’il y a des aberrations, mais il a aussi cité ce passage que vous avez 

Basil Ugorji, président du Centre international pour la médiation 
ethno-religieuse, a salué la présentation du Dr Walsh et l’a honoré d’un 
certificat.

Se présentant comme les trois amis de la foi (de gauche à droite) 
l’Imam Jamal Rahman, le pasteur Don Mackenzie et le rabbin Ted 
Falcon travaillent à prôner la cohésion interconfessionnelle depuis 
l’attaque des Tours Jumelles en 2001.
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cité quelques fois : Dieu a créé toutes ces ethnies et religions pour que vous puissiez vous connaître 
et vous aimer les uns les autres. 

Mon point de vue est qu’un excellent travail se fait, notamment ici-même. Les lieux se multiplient 
dans le monde, pas seulement en Amérique. C’est encourageant, très nécessaire. Hier, je regardais le 
Ted Talk de Jonathan Haidt. Vous connaissez peut-être son ouvrage, The Righteous Mind. Ce livre 
s’appuie sur la psychologie de l’évolution et c’est pour moi très perspicace. Nous naissons pratique-
ment, avec des instincts primitifs, vers le soin et la compassion d’un côté, mais aussi vers la forma-
tion de tribus et de groupes d’un autre côté. Ces deux éléments viennent de l’évolution humaine, et 
beaucoup croient que la religion fait partie de l’évolution de notre conscience, qu’elle est un outil de 
survie au sens darwinien du terme, plus que la survie du plus fort car les groupes devaient ap-
prendre à coopérer et travailler ensemble. Qu’est-ce qui a provoqué cette coopération ? Loin de moi 
de réduire Dieu à une simple projection de la psychologie ... Mais il y a aussi moyen de comprendre 
comment la religion est logique selon la psychologie évolutive. 

Un désir de définition
Ces tendances, même vers le conservatisme, ne sont pas de pures folies. Ce n’est pas stupide. Les 
gens veulent savoir quelle est la limite de notre communauté. Quelles sont les vérités, quelles sont 
les valeurs que nous soutenons ? Comment créer un ordre dans cette communauté ? Peut-on dire 
que tout est bon à prendre ? Tout ? D’un côté, nous savons que nous le pouvons, mais d’un autre 
côté, si cela va trop loin, vers l’extrémisme, l’intégrisme, c’est « pathologique », cela devient très 
problématique. Donc, le vrai problème est de chercher sans cesse l’équilibre entre ces tendances très 
légitimes. Prenez du temps pour voir Jonathan Haidt et lire The Righteous Mind. C’est aussi bon pour 
le débat politique, cela nous aide à faire face à ces terribles idiots qui ne votent pas comme nous. Ils 
doivent être dépravés au plus profond. Un dernier point : je me souviens d’une interview de Karen 
Armstrong à la télévision où on lui demandait de situer sa foi. Elle est restée évasive et s’est déclarée 
hybride. Il y a du vrai là-dedans ... Je ne parle pas de syncrétisme. N’allons pas dire que le dialogue 
interreligieux nous amène à diluer nos traditions, il s’agit plutôt du processus d’apprentissage. Dans 
ce pays, vous pouvez vous présenter comme italo-américain par exemple. Cela pourrait aussi évo-
luer de plus en plus, il y a beaucoup de bons juifs qui pratiquent le yoga et apprennent que c’est plus 
qu’un simple exercice physique. Ils peuvent creuser davantage et se dire : il y a des vérités profondes 
ici qui peuvent s’intégrer à ma construction personnelle. Plusieurs choses se sont greffées sur mon 
sujet. Je me suis éloigné de mon texte, mais j’espère avoir ajouté mes ingrédients à la réflexion. Merci 
pour cette occasion de dire quelques mots.  

Dr. Walsh spoke in his capacity as president of UPF International and secretary general of the Sunhak Peace Prize 
Foundation. 

Une photographie commémore la troisième Conférence internationale annuelle sur la résolution des conflits ethniques et religieux et la 
consolidation de la paix, dont le thème était un Dieu et trois fois, explorant des valeurs partagées dans les traditions religieuses abrahamiques : 
le judaïsme, le christianisme et l’islam.
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L es Vrais Parents ont pris la mission massive de restaurer tous les enfants perdus de Dieu, de 
tous les milieux culturels et géographiques, y compris l’enfer spirituel. Même si cela ne de-
vrait pas nous surprendre, beaucoup d’entre nous pourraient encore être stupéfaits de voir 
que le Vrai Père et la Vraie Mère embrassent les gens des cultures et des systèmes de croyance 

si différents des leurs. Dans ces temps modernes, et dans nos sociétés compétitives, où il est de règle 
de vilipender « l’autre », les Vrais Parents ont montré du respect et de l’amour pour les gens de toute 
espèce. En effet, ils ont vu « l’autre » comme un proche. 

Inconsciemment, les humains ont tendance à classer quiconque est différent comme « l’autre», et 
non pas « l’un de nous », pour ensuite critiquer et dénigrer. On diabolise divers groupes - les gens 
d’autres races, d’autres opinions politiques, d’autres cultures, ceux de la campagne ou alors ceux des 
villes ... Ces derniers temps, nous avons assisté à une réaction terrible. Nous avons vu le pire résultat 
possible quand on fait sentir aux gens qu’ils ne rentrent pas dans la norme. La médisance finit par 
libérer une nuée sale d’émotions qui empoisonne l’air, remplissant l’atmosphère que nous respirons 
tous et menaçant d’éclipser le soleil.

Circonstances tragiques
Le 6 décembre 2014, d’un avion sur le tarmac était en partance pour la Turquie. Des officiers de police 
de l’aéroport de Heathrow ont extrait un adolescent. La police le soupçonnait de vouloir passer en 
Syrie pour rejoindre Daech. À quarante kilomètres de là, le même jour, une fille de quinze ans, Shar-
meena Begum, a fait exactement cela après avoir embarqué pour Istanbul à l’aéroport de Gatwick. La 
police a élucidé que leur choix de partir le même jour était une coïncidence. 

Sharmeena aimait la musique, les magasins et les émissions de télévision populaires. Elle rêvait 
de devenir médecin. Pourtant, quelques mois avant qu’elle quitte son domicile, la vie d’adolescente 
de Sharmeena a basculé dans un chaos douloureux mais non mortel contrairement au chaos qui 
allait la cerner comme un « lac de feu » en Syrie. 

Sharmeena est née en Angleterre. Ses parents venaient du Bangladesh. Elle vivait avec sa mère, 
son oncle et sa grand-mère. Son père, Mohammad Uddin, est venu les rejoindre en Angleterre 
quand Sharmeena avait huit ans. 

En 2013, sa mère, Shahnaz Begum, a appris qu’elle avait un cancer du poumon. Six mois plus 
tard, elle mourait. Elle n’avait rien dit à Sharmeena. Le médecin de Shahnaz a expliqué la situation à 
Sharmeena deux mois avant la mort de sa mère, survenue en janvier 2014. Le père de Sharmeena 
s’est remarié en septembre de la même année. Le monde de Sharmeena s’effondrait. Jamais reli-
gieuse jusqu’alors, elle a cherché le réconfort dans sa religion. Sa fréquentation de la Mosquée locale, 
et plus encore ses activités sur l’internet ont attiré l’attention de ceux qui avaient des objectifs mili-
taires cachés. Un article du New York Times décrit Sharmeena en discussion avec un enseignant et 
défendant Daech. Sharmeena a dit à sa grand-mère qu’elle voulait ouvrir son propre compte en 
banque et a obtenu son passeport et l’argent des condoléances que des parents au Bangladesh 
avaient envoyé après la mort de sa mère. Elle avait ce dont elle avait besoin. 

Quand le lion paîtra 
avec l’agneau  

L’importance de l’exemple des Vrais Parents dans une 
ère de radicalisation  

itrAVAil interreligieux
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Le lendemain de la disparition de la fille de M. Uddin, ses trois meilleures amies sont venues lui 
rendre visite. Il les a interrogées sur ce qui était arrivé à sa fille, mais elles ont dit tout ignorer, seule-
ment qu’elle s’éloignait d’elles parfois quand elle recevait des appels d’une femme. Mohammad 
Uddin, désemparé et sentant qu’il n’avait pas fait assez pour protéger sa fille, a visité l’école et a 
averti que les amis de sa fille pourraient aussi être la cible de la radicalisation. 

L’école a informé la police. Des policiers ont visité l’école pour interroger les filles. Ils ont donné 
des lettres que les filles devaient emmener chez leurs parents, mais celles-ci se sont probablement 
égarées dans des poubelles. Les parents ne les ont jamais vues. Le 17 février 2015, Amira Abase 
(quinze ans) ; Shamima Begum (quinze ans, et sans rapport avec Sharmeena) et Kadiza Sultana 
(seize ans) - trois étudiantes exemplaires d’une école privée, ont pris un vol de Gatwick pour Istan-
bul, avant de traverser la Syrie. Chaque fille a ensuite contacté ses parents et s’est dite en sécurité, 
mais qu’elle ne rentrerait pas chez elle. 

 iTv News avait suivi la famille de Kadiza Sultana, qui était en contact avec Kadiza, et disposait 
d’un moyen de l’exfiltrer de la Syrie. Le 11 août 2016, la chaîne annonçait qu’ils avaient reçu l’infor-
mation selon laquelle Kadiza était morte dans une attaque aérienne russe. ITv News n’avait aucun 
moyen de le confirmer, mais le contact de la famille avec Kadiza a cessé. 

Un choc pour les parents
Peu d’expériences dans la vie peuvent inquiéter quelqu’un aussi vivement que d’apprendre qu’un 
ami ou un proche a vécu un changement soudain et radical de personnalité ou de vision du monde. 
Pourtant, cela arrive. La personne que vous pensiez connaître devient un étranger, en ce qui semble 
être un instant. C’est comme se promener le long d’une corniche rocheuse qui serpente autour d’une 
haute montagne,  tel un grimpeur confiant et confirmé. Vous avancez pas à pas sur une roche solide, 
et soudain, vous tombez, invitant à la fois un cortège de peurs et cette question lancinante : que 
s’est-il passé ?

Le père d’Amira Abase : Elle était normale. Ses gestes ne laissaient rien trahir - aucun signe d’une 
tension plus forte qu’un autre jour. Elle était la même, en fait. 

Vice News : A-t-elle dit au revoir de façon normale ?
M. Abase : Oui. Tout  était normal. Elle a juste dit : papa, je suis pressée. C’est tout ce qu’elle a dit.
Vice News : Avant mardi, avait-elle commencé à s’intéresser à la Syrie ? Avait-elle évoqué les 

problèmes humanitaires en Syrie ?
M. Abase : Pas du tout. Elle faisait son travail scolaire, car elle passe son GCSE cette année  (« 

Certificat général de l’enseignement secondaire »). Il n’y avait aucun signe suspect. 
Vice News : S’était-elle intéressée à la politique et aux affaires internationales ? Avait-elle beau-

coup parlé des problèmes du Moyen-Orient ?
M. Abase : Pas avec nous. Peut-être avec ses amis ... Nous ne savons pas vraiment. 
Vice News : Maintenant, elle a disparu mardi et n’est pas rentrée mardi. 
M. Abase : Elle n’est pas revenue.  Elle m’a envoyé un message vers 11h00, quelque chose comme 

Les Vrais Parents et Pak Bo-hi avec le Grand Mufti de Syrie Ahmed Kuftaro (1915-2004). Les Vrais Parents avaient noué des liens chaleureux et 
sincères avec lui. Les Vrais Parents vivaient sans préjugés religieux.
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ça. Elle a dit, papa, je vais faire ma prière de midi et je reviens. Ne t’inquiète pas. 
Vice News : Mais elle n’est pas revenue.
M. Abase : Non, nous avons donné un signalement à la police avant minuit, et ils nous ont dit le 

lendemain qu’elle était à Istanbul. Nous sommes déprimés. C’est très stressant.

Retour en arrière
En octobre dernier, les chapitres canadiens de la FFPM et de la FPU ont tenu leur conférence annuelle 
conjointe. La conférence portait sur « les jeunes marginalisés », les jeunes qui passent par une phase 
d’indifférence, voire d’hostilité à la vie qu’ils menaient. Les présentations portaient sur les gangs 
urbains, la violence scolaire, la violence dans la société et la radicalisation. 

Meriem Rebbani-Gosselin a donné un aperçu de sa thèse de maîtrise 2014 sur les fusillades (de 
masse), un phénomène violent perpétré par des hommes très perturbés. Dans les bâtiments de 
l’Assemblée législative de l’Ontario, où se tenait la conférence, elle a parlé de l’aversion, le processus 
de radicalisation des jeunes femmes musulmanes perturbées, tout comme les jeunes adolescentes 
de Londres. Mme Rebbani-Gosselin est maintenant avec Le Centre de prévention de la radicalisa-
tion menant à la violence (CPRMV), une organisation basée à Montréal, au Québec. Un rapport de 
l’étude qu’elle a rédigée, «les femmes et la radicalisation violente», est disponible sur le site web du 
centre. « On a travaillé sur treize entretiens allant d’une heure à huit heures pour chaque partici-
pant. Sur les treize, quelques-uns étaient allés en Syrie, pas tous heureusement. [Pour en savoir plus 
sur] ceux qui sont en Syrie actuellement, nous avons parlé à leurs amis et à leurs familles », a déclaré 
Meriem Rebbani-Gosselin. « Les rapports sur la radicalisation voient en général les femmes comme 
des victimes innocentes, qui se rendent en Syrie pour épouser des jihadistes ou des combattants. Ce 
n’est vraiment pas le cas avec les femmes que j’ai rencontrées. Le mobile est important ... Avec le 
recul, partir en Syrie leur est apparu illusoire. (Elles ont été arrêtées à l’aéroport). Mais elles sentaient 
encore que les démarches pour arriver à la conclusion d’aller en Syrie avaient été de leur fait unique-
ment. » Le rapport complet montre comment les musulmans ne se sentent pas à leur place ; certains 
ont du mal à s’identifier comme Québécois. La radicalisation consiste en partie à les convaincre 
qu’elles s’adapteront à un groupe entièrement musulman, où elles ne sont plus à part. 

La première exception pour les femmes musulmanes en Occident, plus souvent que pour les 
hommes, tient à leur tenue vestimentaire. Parmi d’autres constatations, une thèse de 2016 intitulée « 
La stigmatisation du Hijab : Entretiens pour déchiffrer le discours sur le Hijab », concluait : « les 
étudiantes musulmanes non voilés ont révélé que la discrétion sur leur identité et leur pratique 
religieuses les mettait à l’abri de la discrimination ».

Les recruteurs 
Un caméraman de SkyTv a filmé ce qui ressemblait à un espace de bureau mal tenu. Son objectif a 
saisi quelques personnes marchant dans ce qui semblait être une pièce étroite. Le narrateur expli-
quait : « Notre caméraman a pris ces images exclusives au risque de sa vie ». Le film montrait en 
caméra cachée des silhouettes s’affairant autour de quelques écrans d’ordinateur. Le narrateur souli-
gnait: « C’est le centre nerveux des opérations de séduction transnationales de l’Etat islamique, un 
phénomène des médias sociaux couvrant l’ensemble du globe, incitant les vulnérables à faire le 
djihad et se rendre en Syrie ». Il expliquait ensuite que les recruteurs se relaient selon les pays d’où ils 

Les Vrais Parents avaient des liens étroits avec Abdurrahman Wahid (1940-2009) un leader religieux et politique de l’Indonésie. Alors président 
de l’Indonésie (1999-2001), il avait rendu visite aux Vrais Parents pour célébrer le quatre-vingt-vingtième anniversaire du Vrai Père.
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viennent, de sorte que leurs cibles peuvent recevoir des appels téléphoniques ou des messages de 
WhatsApp ou de Facebook à des moments opportuns. 

Atteindre les proies 
Qu’est-ce qui pourrait persuader quelqu’un d’aller de son propre chef à Raqqa, la capitale syrienne de 
l’État islamique ? Daech utilise beaucoup de propagande pour convaincre les jeunes vulnérables que 
le « califat » de Daech est un paradis. Une vidéo montre des familles heureuses célébrant le Ramadan 
dans un parc d’attraction, sur une grande roue ou des manèges, dégustant des mets somptueux, des 
couples heureux qui se tiennent la main et des enfants qui rient. Voilà qui ressemble bien peu à une 
zone de guerre syrienne. 

Les spécialistes du harcèlement qui trouvent un moyen de contacter les jeunes en ligne, séduisent 
ceux qui se sentent aliénés dans la société dans son ensemble pour commettre la plus grosse erreur 
de leur vie en versant du poison dans leurs oreilles. À ceux pour qui l’islam est un pilier de leur 
identité, ils disent de quitter leur foyer pour être un vrai musulman. Ils utilisent une histoire du 
Coran sur la hijra (hégire), l’exil de Muhammad et de ses adeptes de La Mecque à Médine. Dans une 
vie de foi pacifique, cela pourrait symboliser une quête spirituelle. Un Français accusé d’avoir kid-
nappé sa petite fille pour l’emmener avec lui en Syrie a défini la radicalisation. « Dans notre religion, 
il y a un commandement appelé hijra : c’est une obligation pour tous les musulmans de ne pas vivre 
dans un pays non musulman ». Les jeunes qui se sont sentis humiliés comme musulmans ont 
acheté des billets d’avion en fonction de ces conseils mal intentionnés. L’attrait des recruteurs peut 
ne pas être toujours aussi idéologique. Une fille s’est laissé convaincre de venir en Syrie pour aider 
les enfants qui souffraient. Cela a fonctionné sur elle. Elle a peut-être imaginé qu’elle aiderait les 
orphelins dont les parents avaient été tués ou dont les maisons avaient été détruites. Au lieu de cela, 
elle garde les enfants des combattants pour qu’ils aient la liberté de tuer et de faire d’autres orphe-
lins. Elle veut sortir de la Syrie, mais n’y est pas encore arrivée. 

L’amour chaleureux des Vrais Parents 
Les Vrais Parents ont montré un amour total et ouvert pour les personnes d’autres religions. Les 
efforts de nos membres pour aider à créer l’harmonie entre les personnes d’autres religions semblent 
vitaux ces temps-ci. 

Le vrai Père, en sa qualité de fondateur de la Fédération Interreligieuse et Internationale pour la 
Paix Mondiale (le précurseur de la FPU), déclarait : « Les conflits surgissent pour de nombreuses 
raisons, mais un des principaux facteurs contribuant à leur déclenchement est la profonde méfiance 
qui existe entre les religions du monde. Par conséquent, en voyant les nombreuses tragédies mon-
diales qui se produisent autour de nous, nous devons reconnaître l’importance cruciale pour les reli-
gions de dialoguer les unes avec les autres et apprendre à s’embrasser ... L’idéal humain pour at-
teindre l’unité de l’esprit et du corps ne peut se faire que si les gens possèdent complètement l’amour 
vrai de Dieu. Le verset biblique : Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu, 
illustre ce point. Les artisans de la paix sont des personnes dont l’esprit et le corps sont en unité 
centrée sur l’amour vrai de Dieu. »  

Un membre du personnel du magazine True Peace a contribué à cet article. 

Nos membres, eux aussi, aiment des personnes d’autres religions. Dans une période où les jeunes musulmans peuvent se sentir marginalisés et 
où leur isolement peut amener des jihadistes violents en profitant de leur vulnérabilité, suivre l’exemple des Vrais Parents peut sauver des vies 
innocentes.
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Les leçons du passé qui 
éclairent la route 
de l’avenir   

Par Julian Gray  

Histoire unificAtionniste
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En avril et mai 1975, 270 
membres du Japon, des 
États-Unis et d’Allemagne 
s’envolèrent pour quelques 95 

nations. Ils partirent pour répondre 
au cœur ardent du Vrai Père d’appor-
ter la vérité du Principe Divin au 
monde, et leur réaction était à la 
mesure de l’urgence. La plupart 
d’entre eux n’avaient jamais mis les 
pieds dans la région du monde où se 
situait leur pays de mission. Certains 
n’avaient jamais entendu parler du 
pays où ils se rendaient. La plupart 
pouvaient à peine parler la langue 
locale, beaucoup d’entre eux pas du 
tout. La plupart n’avaient aucune idée 
de l’endroit où ils passeraient leur 
première nuit après être arrivés dans 
leur nouveau pays de mission. 

Le vrai Père a annoncé sa vision 
missionnaire mondiale en février 
1975, juste après la cérémonie interna-
tionale de mariage sacré de 1 800 
couples. Trois missionnaires furent 
affectés à chaque pays : un du Japon, 
un des États-Unis, un d’Allemagne 
Dans presque tous les cas, ces 
membres ne s’étaient jamais rencon-
trés ou n’avaient jamais communiqué 
avant d’aller sur le terrain. Dans de 
nombreux cas, ils sont allés avec la foi 
pure qu’ils représentaient le cœur des 
Vrais Parents et trouveraient leur 

chemin sur place. Ils savaient qu’une 
clé de leur mission était le combat 
intérieur pour créer l’unité et travail-
ler ensemble.

Chaque pays contribua à cet effort 
missionnaire d’une façon spécifique. 
Les missionnaires du Japon étaient 
tous des hommes, choisis parmi ceux 
qui venaient de recevoir la Bénédic-
tion des 1 800 couples. Ils avaient 
l’avantage comparatif de la maturité 
spirituelle et de l’expérience dans 
l’Église (certains étaient membres 
depuis 5 ou 6 ans, voire plus). Mais 
dans leur majorité, ils n’avaient qu’une 
connaissance médiocre ou nulle des 
langues principales des régions dans 
lesquelles ils sont allés : l’anglais, 
l’espagnol, le français, l’anglais et 
l’arabe. Parmi les 90 missionnaires 
américains, certains venaient d’être 
bénis, d’autres non. Certains n’avaient 
pas plus d’un an dans l’Église.

Encore plus remarquable, peut-
être, certains membres allemands 
étaient membres depuis à peine 
quelques mois. Comme de nombreux 
anciens membres allemands avaient 
déjà été affectés, à partir de la fin des 
années 1960, dans des missions 
internationales lointaines et à des 
responsabilités majeures, les 
membres plus jeunes qui étaient 
entrés dans l’église six mois avant se 

portèrent volontaires. 
Le récit des premiers pas de ces 

jeunes pionniers de notre mouve-
ment dans près d’une centaine de 
pays est consigné dans les lettres et 
témoignages qu’ils écrivirent et 
envoyèrent au siège mondial de la 
mission dans les années suivantes. Le 
Père demanda par deux fois aux 
missionnaires d’écrire leurs témoi-
gnages : au bout de trois ans de 
mission, et deux ans plus tard, quand 
le Père eut 60 ans. Ces deux en-
sembles de témoignages, ainsi que de 
nombreuses lettres et premiers rap-
ports contiennent beaucoup de leçons 
et d’inspiration pour les mission-
naires et membres actuels. 

Documents oubliés
Le problème est que jusqu’à récem-
ment, les lettres dormaient dans les 
archives en Corée. Elles y avaient été 
envoyées en masse à la fermeture du 
Bureau mondial des missions de New 
York. Beaucoup étaient restées stoc-
kées pendant une décennie dans des 
boîtes. C’est seulement ces dernières 
années que le personnel coréen a 
trouvé le temps d’ouvrir les boîtes et 
de donner un semblant d’ordre à cette 
masse de documents. Les efforts 
récents des bénévoles et des travail-
leurs à temps partiel pendant plu-

Page en face : Gary Fleischman, dont le premier pays de mission était le Mali, distribue ici de la nourriture au Cabinda, une enclave et une province de l’Angola, à la fin des 
années 1970, durant la guerre civile en Angola.  Ci-dessus : Les premiers membres camerounais impliqués dans un projet de service communautaire en 1984.
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sieurs mois ont grandement amélioré 
l’organisation de ces matériaux.

Les premiers mois, les mission-
naires envoyaient leurs rapports à 
leur siège national, et leurs premières 
lettres et rapports reflètent cette 
division de l’administration de la 
mission. Comme personne initiale-
ment désignée pour prendre soin des 
missionnaires américains, Nancy 
Barton (née Neiland) a travaillé au 
sein du département de la mission 
mondiale du siège de l’Église des 
États-Unis dès le début. Elle a vécu la 
création de ce qui est à présent le 
siège international. Au bout d’un an, 
le Père regroupa des leaders repré-
sentatifs à New York pour constituer 
le premier bureau de la mission 
mondial centralisé et indépendant. 
Là, les représentants du Japon, des 
États-Unis et d’Allemagne ont natu-

rellement connu le même défi princi-
pal que les missionnaires travaillant 
ensemble sur le terrain: dépasser 
leurs propres limites culturelles et 
créer une relation de travail et une 
relation d’amour. 

Par crainte que de précieux témoi-
gnages de missionnaires représentant 
les premières traces des représentants 
des Vrais Parents dans de nombreux 
pays du monde prennent la poussière 
à l’hôtel New Yorker et finissent par 
être perdus, Nancy Barton s’est occu-
pée de centaines de témoignages des 
trois et cinq premières années, les 
prenant avec elle quand elle déména-
geait avec les changements de mis-
sion. Elle cherchait toujours une 
occasion de les mettre en sécurité. 

Trésors historiques
Cette année, Nancy a apporté sept 

mille pages de témoignages en Corée 
pour être archivées à l’Institut Sun-
hak d’histoire. Ici, les documents et les 
objets liés aux Vrais parents et au 
mouvement qu’ils ont inspiré sont 
rassemblés ; les documents sont 
numérisés. Même si le personnel 
réduit mais dévoué de l’institut d’his-
toire n’a pas pu faire beaucoup plus 
qu’enregistrer les activités multidi-
mensionnelles des Vrais Parents et les 
développements majeurs de la provi-
dence au fil des ans, il a été décidé 
récemment de commencer à archiver 
correctement les milliers de lettres et 
de témoignages du travail mission-
naire international.

La première tâche était de trier des 
centaines de boîtes de fichiers de ces 
documents précieux, en les organi-
sant par pays. De cette façon, de 
nombreux témoignages et rapports 

Au début de la mission au Cameroun, les missionnaire et les premiers membres se lancèrent dans la restauration rapide pour financer les activités de la mission.
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perdus des efforts extraordinaires 
entrepris il y a quatre décennies ont 
refait surface. 

Nancy Barton a fait plus que pré-
server des témoignages uniques en 
lieu sûr - de nombreux manuscrits 
uniques décrivant l’histoire la plus 
ancienne de notre mouvement dans 
des pays d’Afrique, du Moyen-Orient, 
de l’Amérique du Sud, d’Amérique 
centrale et en Asie. Elle a continué à 
travailler avec l’institut d’histoire tout 
au long du mois d’avril 2017 pour 
superviser l’analyse et l’archivage des 
documents. Elle a personnellement 
créé une base de données, entrant 
tous les noms des missionnaires, les 
nations où ils travaillaient, et les 
documents officiels qu’ils ont créés et 
cela peut s’étoffer. Sa connaissance 
unique de l’histoire de l’œuvre mis-
sionnaire mondiale a permis à Nancy 

de nommer les missionnaires sur les 
photos que l’institut d’histoire 
conserve dans des albums pour 
chaque nation (mais qui, dans de 
nombreux cas, n’étaient pas annotés) 
et de mettre des noms sur les photos 
en désordre dans des boîtes, en 
attente d’identification. En outre, elle 
a aidé à identifier des témoignages 
qui seraient dignes de publication 
dans le futur. Nancy a également 
consenti à être interviewée, fournis-
sant un enregistrement vidéo et 
audio unique des premiers jours de la 
mission mondiale.

Ce projet d’archiver les récits 
originaux des missionnaires vise à 
préserver les traces anciennes des 
Vrais Parents dans le monde. Bien 
sûr, les récits des missionnaires ne 
sont pas la seule source d’histoire. Il 
faut encore recueillir les témoignages 

personnels des premiers membres 
locaux : ils sont les ancêtres autoch-
tones de l’Unificationnisme dans 
leurs pays, les représentants aimés 
des Vrais Parents dans tous les pays 
du monde entier.

Les récits des débuts de notre 
mouvement dans de nombreux pays 
regorgent de qualités : courage, foi,  
persévérance, abnégation, altruisme. 
Comme tels, ils méritent d’être 
connus, car ils peuvent nous instruire 
dans le temps présent et pour l’ave-
nir, non seulement pour notre travail 
missionnaire, mais aussi pour notre 
vie familiale et communautaire.  

M. Gray travaille au Département des mis-
sions international pour enregistrer et faire 
connaître l’histoire missionnaire unifica-
tionniste.

Nanette Doroski, ci-dessus, coopérant avec la Croix-Rouge dans son pays de mission, les Philippines et ci-des-
sous, donnant une conférence du principe divin.
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De quel milieu venez-vous ? Qu’est-
ce que cela signifie d’avoir grandi 
comme troisième génération d’une 
famille bénie centrale ?  

Mes grands-parents paternels 
sont des 430 couples. Pendant 
plus de 30 ans, mon grand-

père Pak Don-ha fut le chauffeur des 
Vrais Parents et ma grand-mère 
s’occupait des vêtements de la Vraie 
Famille. Je peux dire que j’ai eu beau-
coup de chance de naître dans une 
telle famille car ma vie était toujours 
très proche de la Vraie Famille. Mes 
grands-parents ont fait peu d’études 
mais sont très fidèles et pleins de 
cœur. Peut-être qu’en étudiant peu, ils 
ont mieux suivi les Vrais Parents. 
Étant au service des Vrais Parents et 
proches d’eux, ils recevaient des 
révélations par des rêves. Par 
exemple, environ deux semaines 
avant sa Sunghwa en 2012, le Vrai 
Père est apparu en rêve à ma grand-
mère, lui demandant de faire un 
linceul blanc (peut-être parce que la 
couture a occupé toute sa vie). Elle s’y 
est donc mise en secret et ces pièces 
ont servi après l’ascension du Vrai 
Père dans le monde spirituel. En 
voyant la vie de mes grands-parents, 
j’ai appris ce que signifie servir les 
Vrais Parents. Ils sont également très 
désireux de restaurer leur famille et 
mes cousins germains sont aussi des 

2e et des 3e générations.
Mes tantes et mon oncle travaillent 

aussi dans les organisations de 
l’Église. Ma jeune tante du côté de 
mon père a repris le flambeau de ses 
parents. Mon père travaille au musée 
de Cheon Jeong Gung. Il a géré toutes 
les choses et l’histoire de la Vraie 
Famille depuis qu’il a commencé à 
travailler. Ma tante y travaille aussi, 
au service de la Vraie Mère. Elle est 
principalement responsable des repas 
des Vrais Parents. 

Mon père a beaucoup influencé ma 
foi. Quand j’étais jeune, il n’y avait pas 

d’éducation systématique de l’Église, 
alors j’ai dû apprendre les Principes 
par mon père. Comme il a étudié la 
théologie de l’unification à l’Universi-
té Sun Moon et qu’il devait en 
connaître plus sur les Vrais Parents 
dans le cadre de son travail, il a été un 
bon professeur pour ma foi. Chaque 
fois que j’avais des doutes et des 
questions sur le Principe ou la Vraie 
Famille, je me tournais aussitôt vers 
lui, cela m’a facilité la tâche pour ne 
pas dévier. 

Les membres de ma famille du côté 
paternel n’ont pas de postes élevés, 
mais jouent à mon sens un rôle im-
portant dans la providence. Le Vrai 
Père a aussi déclaré à plusieurs re-
prises que ma famille était destinée à 
servir les Vrais Parents et surtout il a 
dit à mon père : « Ta mission est de 
léguer l’histoire des Vrais Parents sur 
cette terre ». Mon père m’a toujours 
dit que son père avait pris part à 
l’histoire avec les Vrais Parents et que 
lui organise l’histoire des Vrais Pa-
rents. Et il veut que je fasse le même 
travail que lui. D’où mon travail 
actuel à l’Institut Sunhak d’histoire. Je 
pense que ma mission est d’étudier et 
de faire le meilleur usage de l’histoire 
des Vrais Parents en suivant les traces 
de mon père. Vous savez, je suis 3ème 
génération, ce qui signifie le niveau 
d’accomplissement.

Un Aperçu du Futur
Pak Ju-hyeon travaille à l’Institut Sunhak d’histoire. Dans cet entretien à 
True Peace Magazine, elle évoque son itinéraire de 3e génération. Outre le 
coréen, elle parle couramment l’anglais et l’espagnol. 

  entretien AVec un MeMbre de lA troisièMe générAtion 

Pak Joo-hyeun sert de MC pour le service du diman-
che des jeunes au Cheon Bok Gung.



Mes grands-pa-
rents maternels sont 
des 124 couples. Ils 
n’étaient pas au 
service direct des 
Vrais Parents, mais 
ce sont aussi des gens 
très fidèles. Ils 
avaient soutenu 
l’Église financière-
ment, notamment en 
vendant de l’essence. 
En fait, dans la fa-
mille de ma grand-
mère, ils sont unifica-
tionnistes depuis 4 
générations car la 
mère de ma grand-
mère a connu l’Eglise 
quand ma grand-
mère était une jeune 
fille des années 1950. Mon arrière-grand-mère a 
d’ailleurs été bénie comme personne célibataire. 
C’était en 1963, et elle était la première. En voyant 
des archives photographiques au bureau où je 
travaille, j’ai découvert il y a peu une image de cette 
dame bénie prise en 1963. Pour la première fois, j’ai 
vu le visage de mon arrière-grand-mère ! Je l’ai 
montrée à ma grand-mère. Elle était si heureuse de 
voir à nouveau sa mère !

Une des tantes de ma mère est en fait assez 
connue dans l’Église, car c’est elle qui a enregistré 
l’hymne de CheonIl Guk. Maintenant, elle fait de 
son mieux dans sa mission d’arranger des holy 
songs et de chanter lors des grands événements de 
l’Église. Sa fille (ma cousine) a étudié l’opéra et 
j’espère qu’elle continuera aussi la mission de sa 
mère d’une façon ou d’une autre.

Ma mère enseigne les mathématiques et n’a 
jamais travaillé dans l’organisation de l’Église. Elle 
s’est occupée de notre éducation, ma jeune sœur et 
moi. Elle m’a eue quand elle avait 23 ans et j’en ai 
déjà 25. C’est une mère très stricte. Elle se battait 
pour nous séparer de l’environnement dit « sata-
nique ». J’ai donc senti une moindre liberté par 
rapport à mes amis quand j’étais jeune, mais je 
comprends qu’elle voulait nous protéger, tout 
comme Daemonim a protégé la vraie Mère dans sa 
jeunesse. Elle ne me laissait pas dormir chez 
quelqu’un d’autre et m’a même strictement interdit 
de manger des aliments malsains jusqu’à mes 20 
ans. Maintenant, elle a confiance en moi et m’a laissé 

parcourir toute 
l’Europe, mais je la 
consulte toujours 
avant de faire quoi 
que ce soit qui puisse 
l’indisposer. Et je 
pense que je conti-
nuerai ainsi jusqu’à 
ce que je rencontre 
mon mari et fonde 
ma propre famille.

Ma sœur cadette a 
11 ans de moins que 
moi ! Le cœur paren-
tal m’est venu quand 
elle était bébé. J’ai 
mon idée de ce que 
ressentent mes pa-
rents en la voyant 
adolescente. Jeune, je 
trouvais préférable 

de ne pas avoir beaucoup de frères et sœurs car je 
pouvais recevoir beaucoup d’amour de mes parents. 
Mais maintenant, je vois bien qu’il vaut mieux avoir 
plusieurs frères et sœurs. On peut ainsi ressentir le 
cœur d’une jeune sœur envers un frère aîné ou une 
sœur aînée !

Ma famille a eu une grande influence sur moi. Ce 
n’est pas une famille typique même en Corée. J’ai eu 
de la chance que les deux côtés de ma famille soient 
liés à l’Église. Mais il faut nuancer tout de même. 
L’oncle de ma mère a eu des difficultés à garder sa 
bénédiction. En le voyant, j’ai compris l’importance 
de ne pas perdre la foi et de ne pas casser la béné-
diction même s’il y a des difficultés personnelles car 
après avoir brisé sa bénédiction et s’être éloigné de 
l’Église, sa vie a empiré et son fils, qui est aussi 3e 
génération connaît un cours difficile. Même les 3e 
générations peuvent avoir un chemin difficile si 
leurs parents et eux-mêmes n’essaient pas de rem-
plir leurs responsabilités et trahissent l’Église.

Enfin, oui, je suis fière d’être la 3e génération 
d’une famille bénie. Je suis reconnaissante à ma 
famille qui a gardé sa foi et sa bénédiction, a sur-
monté maintes épreuves. Toutes les bénédictions et 
grâces reçues, je les dois à ma famille. Le parent 
céleste me donne une bénédiction pour leur vie de 
famille bénie. Je sens ma chance d’être née comme 
3e génération car je peux vivre dans ces bonnes 
conditions, sans faire trop d’efforts ni payer les 
indemnités que mes grands-parents et mes parents 
devaient payer. 

Une photo de Joo-hyeon avec ses parents et sa sœur cadette

Ma faMille du côté de Ma Mère
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comment définir la mission providenti-
elle des trois générations, à la lumière 
de votre expérience personnelle et de 
l’expérience des 3e générations en 
corée ?

Les 3e générations sont au niveau 
d’accomplissement selon les 
principes de la création. La 

mission providentielle des 1ère, 2e 
et 3e génération est essentiellement 
la même. Réaliser le fondement idéal 
des 4 positions par la Bénédiction et 
restaurer les personnes de notre 
entourage (nos proches et amis), par 
l’activité du Messie tribal. Mais bien 
sûr, il y a aussi des différences car 
les conditions de temps et les condi-
tions spirituelles ne sont pas iden-
tiques. Pour citer le leader national 
coréen, la 1ère génération a pour 
mission d’établir les traditions de la 
famille bénie, celle de la 2e généra-
tion est de passer la tradition à la 
3ème génération comme un pont. La 
troisième génération doit recevoir 
tous le legs de la 1ère génération à 
travers les parents de 2ème généra-
tion. Il peut sembler que la mission 
des 2e et 3e génération est minime. 
Mais regardez la 2e génération 
autour de nous. Est-ce facile pour 
eux de comprendre leur identité 
d’enfants bénis ? Est-ce facile de 
comprendre les Vrais Parents et 
leurs paroles ? Est-il facile de garder 

la foi et la bénédiction en voyant 
toutes les mauvaises choses se 
produire dans l’Église et même dans 
la vraie famille ? Est-il facile d’édu-
quer la 3ème génération de façon 
fidèle sans bien connaître les Vrais 
Parents et la providence ? Est-il 
facile d’être de fiers moonistes en 
faisant fi de toutes les moqueries du 
monde et des problèmes écono-
miques de sa famille ? C’est la même 
chose pour la 3ème génération. Pour 
la troisième génération, il est peut-
être plus difficile de garder la foi si 
leurs deux parents ne sont pas 
fidèles et n’éduquent pas leurs en-
fants comme il faut. D’où l’analogie 
du leader national coréen compa-
rant la deuxième génération à un 
pont. Bien sûr, puisque les 2èmes 
générations viennent sur le fonde-
ment posé par la 1ère génération, 
leur mission est plus facile et pour la 
3ème génération, elle est encore plus 
simple, car elles ont déjà deux ni-
veaux de fondation et deux généra-
tions au-dessus d’eux. Cela dit, ce 
processus ne fonctionne que si 
chaque génération arrive à assumer 
ses responsabilités. Les 3ème géné-
rations doivent recevoir la tradition 
de leurs grands-parents et de leurs 
parents, accomplir les 4 positions 
par la bénédiction et, surtout, faire 
connaître qui sont les Vrais Parents 

dans leur cercle.

Quelle est la principale différence entre 
les 2e et les 3ème générations ?

Longtemps, je ne voyais pas de 
vraie différence entre les deux. 
Mes parents m’ont toujours dit 

que la 3ème génération constitue l’as 
de Dieu. D’autres adultes rencontrés à 
l’église ou à Cheong Pyeong m’ont dit 
que les 3èmes générations sont plus 
lumineux que la 2ème génération. Il 
faut relativiser. Je savais que je n’étais 
pas si bonne que ça quand j’étais plus 
jeune ! Je m’adaptais bien à la compé-
tition scolaire, je savais comment 
avoir ma part de bonnes choses ou de 
nourriture délicieuse etc. En fait la 
différence entre la 2ème et la 3ème 
génération m’est apparue quand 
j’étais en Europe ! Pour parler des 
différences visibles, les 3e générations 
ont beaucoup de parenté qui sont 
aussi des enfants bénis. C’est très 
important pour l’éducation de la foi. 
Jusqu’à mes 8 ans, je croyais que tout 
le monde sur terre avait la même foi 
que moi car toute ma parenté était 
dans l’Église. Même mes amis du 
voisinage dont j’étais proche étaient 
des enfants bénis. Je me suis aperçue 
que ma vie était un peu à part quand 
une amie d’école est venue chez moi. 
En regardant la photo des Vrais Pa-
rents, elle a demandé « ce sont tes 

Le département des jeunes au sein du Cheon Bok Gung, notre église centrale en Corée, tenait un bazar. Joo-hyeon se tient derrière le panneau bleu.
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grands-parents ? » Mais même après 
avoir compris cela, avoir des familles 
d’enfants bénis m’a donné ce senti-
ment d’appartenance à l’Église sans 
crise d’identité comme enfant bénie.

Je pense que les 3èmes générations 
ont en général des rapports différents 
avec leurs parents aussi. Sachant 
mieux ce que c’est d’être né dans 
l’Église de l’unification et ayant déjà 
connu des conflits internes entre 
l’Église et le monde, les parents de la 
2ème génération poussent moins 
leurs propres enfants. 

Je vois une différence de fonde-
ment entre la deuxième et la troisième 
génération. C’est naturel car la 3ème 
génération a plus de fondement. Une 
génération de plus a réussi à recevoir 
des bénédictions et à avoir des en-
fants. Depuis mon plus jeune âge, j’ai 
toujours senti que ma vie était guidée 
et protégée par Dieu. Du coup, j’ai 
toujours senti que ma vie était plus 
facile que d’autres. Tant que je faisais 
de mon mieux (accomplir 5% de la 
responsabilité), Dieu m’a donné 
presque tout. Ce n’était pas si difficile 
pour moi de retrouver mon identité 
d’enfant bénie et de me relier à 
l’Église. Dieu guidait même ce qui 
n’était pas lié à la foi. Mes efforts me 
permettaient d’atteindre les objectifs 
que je voulais. Et le soutien écono-
mique était là même si ma famille 

n’était pas riche.
J’avais beau sentir que j’étais guidée 

par Dieu et que ma vie suivait un bon 
cours, je n’en connaissais pas vrai-
ment la raison. Mais en allant plus 
loin dans l’étude des paroles des Vrais 
Parents et du Principe, j’ai bien vu que 
c’était parce que mes grands-parents 
et mes parents avaient déjà indemnisé 
de grandes difficultés avant moi. 

Le Vrai Père a aussi déclaré que la 
responsabilité de la 2ème génération 
est plus facile à accomplir que celle de 
la première génération, et celle de la 
3ème génération plus facile que celle 
de la 2ème génération. Il évoquait un 
pont enjambant un grand fleuve. Le 
pont de la 1ère génération est consti-
tué d’une longue poutre mince, le 
pont de la 2ème génération est en bois 
renforcé et celui de la 3ème généra-
tion est en acier. Toutes les généra-
tions ont donc la même responsabilité 
de traverser la rivière, mais chaque 
génération a des conditions et un 
fondement différents. 

Quel est votre conseil aux parents de la 
2e génération pour bien éduquer les 
3èmes générations ? Quelles sont les 
meilleures pratiques ?

Je recommande de faire beau-
coup de Hoondokhae avec leurs 
enfants car ils sont très jeunes. Je 

suis sûre que pour la troisième géné-

ration, il est plus facile d’accepter et 
même d’absorber les paroles des Vrais 
Parents. Je pense qu’il ne pourrait y 
avoir de meilleur moyen d’éduquer la 
3ème génération en termes de foi. Je 
vois pas mal de jeunes de la 3ème 
génération autour de moi qui sont très 
sensibles à ce qu’ils ont appris chez 
eux. Cela peut ressembler à un condi-
tionnement, mais à un moment don-
né, ils vont commencer à essayer de 
trouver leur propre foi. Les paroles 
des Vrais Parents qu’ils ont lues les 
aideront vraiment à prendre la bonne 
voie.

Et enseignez-leur le coréen afin 
qu’ils puissent mieux comprendre les 
paroles des Vrais Parents ! Je sais que 
les traducteurs de notre Église sont 
très bons, mais ce n’est jamais la 
même chose de lire dans la langue 
des Vrais Parents et dans une traduc-
tion.

Quelles sont les ressources et les 
contributions uniques que les trois 
générations peuvent apporter à notre 
mouvement, surtout maintenant?

À mon avis, ce que les jeunes 
3ème gens peuvent apporter à 
notre mouvement est d’abord « 

l’espoir ». Espérons que notre mouve-
ment se transmettra à la génération 
suivante et qu’ils seront différents des 
générations précédentes.  

Avec plusieurs enfants bénis devenus parents à leur tour et qui construisent des familles bénies, les jeunes du mouvement coréen sentent une certaine confiance. L’effet 
des efforts des Vrais Parents est palpable pour eux. Cela leur donne de l’énergie pour contribuer à accomplir les rêves des Vrais Parents et du parent céleste.
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D epuis longtemps, je veux 
faire quelque chose pour 
aider le public à com-
prendre pourquoi l’âge 

des femmes est venu, en rapport avec 
la mission de la Vraie Mère. Mais 
peut-on aider le grand public à com-
prendre cela alors que la nature de la 
Trinité, telle que l’explique le Principe 
Divin lui échappe ? Comment présen-
ter au public nos connaissances sur la 
providence de la femme-messie ? Où 
trouver des faits fondés sur le bon 
sens et sans aspérité théologique ?

À la fin janvier, j’ai trouvé l’outil 
pour passer des intentions aux actes. 
Cette année marque les trois cents ans 
depuis la naissance d’une des plus 
formidables femmes de l’histoire 
européenne. Marie-Thérèse naquit le 
13 mai 1717 à Vienne. Elle reçut de son 
père, Charles VI, l’Empire des Habs-
bourg, qui comprenait l’Autriche 
actuelle, la Hongrie, la Tchéquie, la 
Slovaquie, la Belgique, certaines par-
ties de l’Italie et d’autres territoires. 
Dans les premiers jours de notre 
Église en Autriche, Marie-Thérèse 
apparut en rêve à certains membres, 
montrant son soutien à la seconde 
venue. Sa popularité parmi les 
membres est élevée. Certaines sœurs 
la voient comme une patronne de la 
FPPM. D’où mon idée de donner une 

conférence sur cette femme remar-
quable. 

Bratislava, le pouvoir au féminin 
En avril, j’ai présenté mon exposé 
dans plusieurs villes, dont Vienne. 
Les membres et les invités étaient 
inspirés. Nous avions annoncé les 
événements dans les journaux locaux 
pour attirer de nouveaux invités. 
Pourtant, j’ai fait mon premier exposé 
intitulé « Marie Thérèse : le pouvoir 
au féminin », pas en Autriche mais à 

Bratislava. Le chapitre slovaque de la 
FFPM l’a organisé. Marie-Thérèse 
ayant été couronnée Reine de Hon-
grie à Bratislava en juin 1741, l’an-
nonce de la conférence a suscité chez 
beaucoup de gens un vif intérêt. 
Grâce à une publicité de l’ambassade 
autrichienne, beaucoup plus de gens 
que prévu sont venus. Plus de cin-
quante invités ont trouvé un endroit 
pour s’asseoir ou se tenir dans la salle. 
D’autres sont restés au seuil. La pré-
sentation abordait son caractère et son 

L’impératrice Marie-Thérèse et 
le pouvoir au féminin

Par Barbara Grabner

lA logiQue de l’AMour
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enfance, son mariage et ses materni-
tés, ses réformes, ce que sont deve-
nues ses institutions célèbres, ainsi 
que sa défense courageuse de l’Em-
pire des Habsbourg contre les inva-
sions des rois voisins.

Dans le public, se trouvait un 
professeur d’histoire respecté qui 
écrit actuellement un livre sur Ma-
rie-Thérèse. Il a apporté quelques 
commentaires sur ses activités en 
terre slovaque. Deux journalistes 
d’une radio ont enregistré tout l’ex-
posé. Un autre journaliste connu a 
interviewé le professeur et moi-
même après l’exposé ; la radio slo-
vaque a diffusé l’interview le di-
manche après-midi. Quelques jours 
plus tard, j’ai eu un long entretien 
avec la rédactrice en chef du maga-
zine Women in the City. Durant 
l’entretien, elle a observé que même 
aujourd’hui, peu de femmes s’en-
gagent en politique. J’ai répondu : 
«Les femmes doivent toujours préci-
ser comment travailler en politique, 
quel aspect féminin elles peuvent y 
apporter. Faire passer leur carrière 
d’abord et briser leur famille ne me 
paraît pas une bonne chose. Être 
mère vous donne une aptitude natu-
relle à diriger et à le faire dans un 
style différent en introduisant dans 
la politique le sentiment intuitif et 

maternel propre aux femmes, même 
si elles n’ont pas d’enfants. Ma-
rie-Thérèse est certainement un 
modèle. Elle était souveraine et mère, 
et a toujours dit qu’on ne peut régner 
que si on aime les gens. Diriger au 
féminin, c’est peut-être cela. »

Budapest, charisme et charme 
Sur la base de la conférence à Bratisla-
va, l’ambassade d’Autriche en Hon-
grie m’a proposé d’en donner une à 
Budapest. Cela s’est fait fin avril dans 
la célèbre université d’Andrassy. J’ai 
senti que le Ciel avait arrangé ce qui 
s’est passé. Plus tôt, j’avais voulu 
donner une conférence pour la FFPM 
en Hongrie, mais nous n’avions pu 
nous mettre d’accord. La bibliothèque 
de l’Université Andrassy était comble. 
Même l’attaché culturel autrichien et 
l’ambassadeur ont assisté. Une radio 
hongroise m’a demandé une inter-
view. Le public de l’université a mas-
sivement répondu et il y a eu une 
séance de questions-réponses animée 
en conclusion. 

Il faut comprendre l’attachement 
de Marie-Thérèse à la nation hon-
groise qui l’a soutenue toute sa vie. À 
la mort de Charles VI en octobre 
1740, sa fille Marie-Thérèse lui suc-
cède à l’âge de vingt-trois ans. Aussi-
tôt, les puissances européennes s’y 

opposent. Elles voulaient se partager 
l’empire entre elles. Tous en étaient 
convaincus : politiquement inexpéri-
mentée, la jeune femme ne resterait 
pas longtemps sur le trône. Heureu-
sement, l’aristocratie hongroise 
soutint Marie-Thérèse alors que le 
danger était à son comble. Son carac-
tère charmant et son naturel at-
trayant gagnèrent les cœurs de la 
noblesse hongroise très masculine 
dès la première rencontre. 

Une souveraine au cœur sensible
En quarante ans de règne, elle a 

réformé l’empire de fond en comble. 
Elle fut fine diplomate et stratège 
militaire, même si ses engagements 
militaires furent purement défensifs. 

Marie-Thérèse était courageuse, 
généreuse et aimable. Elle a invité des 
femmes à des événements jusque là 
réservés aux hommes. Une fois, après 
une victoire militaire, elle invita des 
femmes à un « Carrousel de femmes 
» dans son château. Un carrousel était 
un tournoi de cavaliers sur leurs 
montures. Là, les femmes de l’aristo-
crate montaient à cheval (certaines 
montaient toutefois dans des attelages 
tirés par des chevaux). Brandissant 
des épées, elles poignardaient des 
marionnettes empalées sur des pieux, 
comme les hommes le faisaient tradi-
tionnellement. 

Page en face : Les représentants de la FFPM qui ont organisé la conférence à Graz, en Autriche (de gauche à droite) Suzuko Hirschmann et Miriam Spiegl avec Barbara 
Grabner. Ci-dessus : Barbara Grabner a présenté son exposé à Bratislava, avec l’aide de la FFPM.
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Politique artistique
Sa passion de l’opéra et du théâtre 
mérite d’être signalée. Douée pour le 
chant, elle se produisait sur scène 
comme la plupart de ses enfants. Sa 
cour attira de nombreux musiciens 
célèbres, faisant de Vienne une capi-
tale de la musique. Le célèbre compo-
siteur Wolfgang Amadeus Mozart 
joua du violon devant l’impératrice et 
sa famille à l’âge de sept ans. Après le 
spectacle, il aurait sauté sur les ge-
noux de l’impératrice pour l’embras-
ser avec fougue (13 octobre 1762). Elle 
fut, selon un historien, « la plus hu-
maine des Habsbourg ».

Un souci d’humanité imprègne la 
fin de son règne, notamment l’aboli-
tion de la torture. En 1774, elle décréta 
l’école obligatoire pour tous les en-
fants. Dès lors, des millions d’enfants, 
nés dans des foyers aisés ou pauvres, 
devaient être scolarisés pendant six 
ans aux frais de l’État, et recevoir une 
éducation de base. Pour fournir une 
éducation de qualité, elle créa des 

académies afin de former des ensei-
gnants qualifiés. Elle voulait augmen-
ter le niveau de connaissances dans 
toutes les couches sociales. À partir de 
son règne, l’appartenance à la no-
blesse ou aux classes aisées cessa 
d’être un préalable pour faire carrière 
dans l’administration d’État ou bien 
l’armée. 

Son exemple de foi
Son amour de Dieu doit aussi être 
souligné. Elle assistait à une ou deux 
messes catholiques chaque jour à 
l’église. Ses enfants devaient prier 
chaque jour et étudier la littérature 
religieuse. Hélas, sa plus jeune fille, 
Marie Antoinette, devenue Reine de 
France, fut un personnage totalement 
différent, éloigné des conseils de sa 
mère. Si elle avait pris exemple sur sa 
mère, la Révolution française aurait 
peut-être connu moins de férocité. 

La mère et son fils adulte
Ses rapports compliqués avec son fils 

aîné et co-régent, Joseph II, consti-
tuent une histoire particulière. Du 
fait de leurs divergences de caractère 
et de vision du monde, ils se dispu-
taient sans cesse, surtout sur les 
détails et les méthodes de réformes 
et les questions gouvernementales. 
Son fils eut tendance à prendre des 
décisions et lancer des réformes 
hâtives, qui firent long feu. Ils ne 
restèrent pas moins ensemble jusqu’à 

1   Un portrait de Marie-Thérèse à trente ans. 2017 
marque le troisième centième anniversaire de sa 
naissance. 

2   Un tableau de Marie-Thérèse à l’âge de douze ans. 
Les fleurs sur ses genoux sont censées représenter 
ses futurs enfants. Elle en eut seize.  

3   Après la mort de son mari en 1765, elle fit peindre 
ses appartements en noir et se coupa les cheveux. 
Elle porta le deuil de son mari le reste de sa vie.

4   Barbara Grabner donne sa conférence à Budapest, 
en Hongrie.

1
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3
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la dernière heure de sa vie terrestre 
en novembre 1780.

De nombreux historiens ont appelé 
Marie-Thérèse « Sauveur de la dynas-
tie des Habsbourg ». Quand elle 
accéda au trône en 1740, l’empire était 
au bord du démembrement. Sous ses 
quarante ans de règne, le conglomérat 
problématique devint un État centrali-
sé et prospère. Les mariages de ses 
nombreux enfants et petits-enfants 
avec des conjoints d’autres familles 
dynastiques, lui valurent aussi le 
surnom de « belle-mère de l’Europe ». 

Une femme exemplaire
Une cinquantaine de reines euro-
péennes ont marqué l’histoire. Pour 
n’en citer que quelques-unes : la reine 
espagnole Isabelle Ière, les reines 
anglaises Elisabeth Ière et Victoria, la 
Grande Catherine et Elisabeth Ière en 
Russie. De plus, trente reines ont 
régné au nom d’un mari-roi absent ou 
mort ou d’un fils en bas-âge, le futur 
héritier. Quelques-unes de ces quatre-

vingts femmes on fait l’objet de pièces 
de théâtre ou de films. Mais Ma-
rie-Thérèse les surpasse toutes : en 
plus d’un règne réussi, cette souve-
raine douée fut une épouse dévouée 
et la mère de seize enfants. D’autres 
femmes ne se sont jamais mariées, ou 
ont eu des mariages sans amour ou 
sans enfant, ou ont eu des enfants 
dont elles se sont peu occupé. Ma-
rie-Thérèse prit au sérieux les trois 
rôles : épouse, mère et souveraine. 
Même des milieux féministes actuels 
s’inclinent devant sa maîtrise des trois 
rôles. Marie-Thérèse connut son mari 
François dès sa petite enfance, car il 
servit son père à la cour impériale. Il y 
avait entre eux plus que de l’estime, 
mais un amour profond et partagé. 
Leur union fut considérée comme 
heureuse, même si on prête pas mal 
d’affaires à François. Quand François 
mourut après vingt-neuf ans de 
mariage, Marie-Thérèse écrivit : « J’ai 
perdu un mari, un ami, l’unique objet 
de mon amour. »

Effacer les préjugés
Marie-Thérèse, qui a dirigé et moder-
nisé l’Empire des Habsbourg, comme 
nul autre avant ou après elle, fut louée 
même par ses ennemis. Frédéric II, roi 
de Prusse avait envahi ses territoires 
et lui avait imposé de longues années 
de guerre. Apprenant sa mort, il 
déclara : « Elle a fait honneur à son 
trône et à son sexe ; je lui ai fait la 
guerre, mais ne l’ai jamais considérée 
comme mon ennemie. » Venant d’un 
roi de Prusse porté à la violence, aux 
intrigues et aux alliances hostiles, c’est 
vraiment un propos stupéfiant ! En 
une autre occasion, il la loua ainsi : « 
Enfin, un souverain viril sur le trône 
de Habsbourg, dommage que ce soit 
une femme ». 

La société estimait les femmes 
inférieures aux hommes à bien des 
égards. Marie-Thérèse fit beaucoup 
pour briser ce préjugé.  

Mme Grabner est journaliste et auteur de 
Mission Butterfly.

4
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Mme Fujiko Tanaka (un 
pseudonyme) a connu 
notre mouvement il y a 
vingt-neuf ans. Elle était 

active et a eu de nombreux enfants 
spirituels. Mais, son mari étant très 
hostile à l’Église, elle n’eut d’autre 
choix que de partir. Beaucoup de ses 
enfants spirituels et d’autres membres 
qui avaient travaillé avec Mme Tana-
ka s’inquiétaient pour elle. Ils ont 
continué à prier et à rester en contact 
avec elle. 

Lors du séisme de Kumamoto, en 
avril 2016, la maison de Mme Tanaka 
a subi de gros dégâts. Intérieurement 
et extérieurement, Mme Tanaka a 
senti qu’elle avait atteint sa limite. 
Elle s’est dit : « Je dois revenir vers 
Dieu maintenant ! Elle a consulté le 
leader de l’Église et a repris l’étude 
des enseignements des Vrais Parents 
au Centre d’éducation. Puis, le 1er 
novembre, elle a suivi un séminaire 
d’une journée dans lequel nous 
recevions les quatre objets bénits.

Trois jours avant le séminaire, elle 
a eu un rêve, dans lequel une de nos 
sœurs lui disait : « Il y a un autre 
séminaire à partir du 1er novembre. 
Je veux que tu y sois. » Toujours dans 
son rêve, Mme Tanaka s’est demandé 
quel séminaire elle devait suivre. 
Tout à coup, une femme inconnue et 

âgée est apparue et a déclaré : « Suis 
uniquement le séminaire spécial d’un 
jour. Pas la peine de suivre d’autres 
séminaires ! » L’inconnue a grondé 
sévèrement la sœur qui avait suggéré 
à Mme Tanaka de suivre un autre 
séminaire. À son réveil, Mme Tanaka 
a vivement ressenti l’importance du 
séminaire et s’est fermement décidée 
à suivre le séminaire spécial d’un 
jour 

Mme Tanaka se demandait : « Qui 
était cette inconnue dans mon rêve ? 
» Pensant que son rêve était inhabi-
tuel, elle a raconté à sa grand-mère 
spirituelle tout le rêve. Par la suite, 
Mme Tanaka s’est aperçue que la 

personne dans son rêve était Dae-mo 
nim. Mme Tanaka avait suivi deux 
événements de Dae-mo nim au Japon. 
Elle connaissait donc le visage de 
Hun-mo nim mais pas celui de Dae-
mo nim. Mme Tanaka a été vraiment 
surprise et a exprimé sa gratitude 
pour la coopération de ceux qui sont 
dans le monde spirituel. 

Malgré les nombreuses difficultés, 
l’expérience de Mme Tanaka m’a fait 
ressentir sincèrement l’amour pro-
fond de Dieu et le désir de la restau-
rer ainsi que tous les membres qui 
nous étaient liés par la volonté de 
Dieu, quels que soient les obstacles à 
surmonter.

téMoignAge

Une sœur ressuscite avec la 
sincérité des membres et l’aide du 
monde spirituel 
Ces témoignages ont d’abord été publiés dans le numéro de mars 2017 de 
World Family, le magazine japonais de la FFPMU. Nous avons le plaisir de 
les mettre à la disposition des lecteurs du magazine True Peace. 

Par Mme Ozono Yuu, église familiale du district de Kumamoto

Le sanctuaire de Kitaoka attire des personnes religieuses et des touristes dans la région de Kumamoto. Certaines 
parties du sanctuaire ont plus de cent ans; l’édifice porte des traces du séisme de Kumamoto (14-16 avril 2016)
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L’année dernière, lors du Festi-
val culturel de la Junghwa, 
l’église a choisi ma fille, qui est 
en dernière année de collège, 

pour représenter notre district pen-
dant le concours de conférences sur le 
principe divin et participer au 
concours central du Japon qui a eu 
lieu en novembre dernier. Ce festival 
a lieu chaque année. Les jeunes 
donnent des conférences sur le Prin-
cipe Divin, organisent des spectacles 
et ont d’autres activités.

Un jour, à l’église, une des sœurs en 
charge des élèves du collège et du 
lycée a suggéré à ma fille : « Cela te 
dirait de donner un exposé sur le 
principe divin ? » Au début, elle l’a 
pris à la légère, mais en continuant à 
pratiquer, elle a commencé à s’amélio-
rer. Elle est devenue la représentante 
du district puis du secteur. 

Néanmoins, lors du tournoi central 
du Japon, elle ne s’est pas classée 
parmi les trois premières. Une de ses 
amies, qui n’était pas non plus parmi 
les trois premières, en a pleuré. Pour 
ma fille, la déception n’était pas si 
grave. Elle s’est mise à réfléchir et à se 
rappeler des visages des autres frères 
et sœurs qui avaient pleuré après 
avoir échoué dans les tests prélimi-
naires. Elle a admis son manque de 
motivation, par rapport à ses amis. 

Après avoir revu son attitude inté-
rieure, elle a demandé à son profes-
seur à l’école d’écouter sa conférence. 

Ma fille m’avait dit avant cela que 
personne dans son école n’avait enten-
du le principe divin. Le milieu scolaire 
ne pouvait pas être considéré comme 
favorable et elle espérait changer 
l’atmosphère dans son école ne se-
rait-ce qu’un peu. Elle a toujours eu à 
cœur de témoigner des Vrais Parents. 
Elle a dit : « Je veux transmettre les 
enseignements des Vrais Parents et 
témoigner d’eux. » Au cours de sa 
première année de collège, elle est 
entrée dans Junior STF, et a commencé 
à grandir intérieurement et extérieure-
ment. Surtout cette année, la dernière 
année au collège, elle a commencé à 
pratiquer la directive des Vrais Parents 
de vivre pour les autres. Elle est deve-
nue chef de classe et leader des événe-
ments scolaires, s’efforçant d’être un 
modèle pour les autres élèves. De ce 
fait, elle avait passé beaucoup de temps 
à parler avec son professeur principal, 
et ils étaient devenus proches. Sur cette 
base, son professeur a bien voulu 

l’écouter. 
Ma fille a donné discrètement la 

conférence du Principe Divin avec des 
diagrammes à son professeur, révélant 
finalement qui sont les Vrais Parents. 
La passion de ma fille pour donner la 
conférence a surpris son professeur, 
qui n’avait vu que son côté tranquille à 
l’école. Elle a dit à ma fille n’avoir 
jamais perçu cet aspect auparavant et a 
exprimé son admiration. Son profes-
seur a déclaré qu’il était rafraîchissant 
de la voir parler avec tant de convic-
tion. Après que ma fille donnait cette 
conférence, j’ai parlé avec le professeur. 
L’enseignante a dit qu’elle était heu-
reuse de voir une autre facette de la 
personnalité de ma fille et que la 
conférence était bonne aussi. 

En voyant ma fille exprimer son 
désir de témoigner des Vrais Parents 
et le mettre en pratique, j’ai commencé 
à réfléchir sur mes propres actions et 
mon malaise de témoigner des Vrais 
Parents. Cela m’a motivé à en faire 
plus. Je vais travailler dur pour témoi-
gner des Vrais Parents à beaucoup de 
gens et ne pas être derrière ma fille.
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Une collégienne témoigne des 
Vrais Parents à son 
professeur 

Par Hiroi Muneharu

Le château de Toyama, construit à l’origine par un seigneur féodal au seizième siècle, est une attraction locale. 
La structure actuelle fut érigée en 1959 après avoir subi des dégâts pendant la deuxième Guerre mondiale.




