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Notre Vrai Père a connu son ascension dans le monde spirituel éternel il y 
a six ans. On a peine à croire que tant de temps a passé. Heureusement, 
la Vraie Mère nous a permis d’avancer et de nous développer. Nous 
pouvons vraiment parler d’un printemps de la providence. 

Depuis qu’elle assume la responsabilité des Vrais Parents sur la terre, la Vraie 
Mère a souligné la nécessité d’un retour aux sources de notre foi pour raviver l’en-
thousiasme des débuts. Remplies de l’esprit du parent céleste, les familles bénies du 
monde entier devraient enseigner la vérité. La Vraie Mère met aussi l’accent sur 
l’éducation de nos jeunes et y consacre beaucoup de ressources.

Aux États-Unis, nous avons été bénis d’accueillir la Vraie Mère à plusieurs 
reprises ces dernières années. L’esprit d’amour, d’espoir, de renouveau qu’elle 

apporte incite nos membres à s’engager, dans tout le pays. Le rassemblement Peace Start with Me au Madison 
Square Garden, en juillet 2017 ouvraient de nouvelles pistes à nos membres, nos sympathisants et nos amis, no-
tamment les pasteurs chrétiens et les ambassadeurs de paix. Nos jeunes ont aussi répondu massivement lors du 
séminaire du Hyo Jeong à New York. Ils ont eu l’occasion d’approcher la Vraie Mère personnellement. 

Ces dernières années, nous avons vu un développement remarquable des programmes destinés à nos jeunes. 
Le mouvement étudiant du CARP retrouve son dynamisme. Leur pèlerinage annuel au Japon et en Corée est un 
temps fort de visite des lieux saints et de rencontre avec d’autres branches du CARP. Ils étaient quarante en 2016 
et cent vingt en 2017. Certains étaient nouveaux dans notre mouvement, et ont rejoint ce pèlerinage spécial. Cet 
été, trois cent soixante jeunes unificationnistes ont pris part à la tournée de pèlerinages du Hyo Jeong au Japon et 
en Corée. Pour beaucoup, ce fut leur première expérience directe avec la Vraie Mère, qui a accueilli le groupe à 
Tokyo. Le CARP a maintenant dix-neuf chapitres sur des campus universitaires à travers le pays. Agissant en 
toute liberté, de façon officielle, ils sont fiers d’y mener leurs activités ouvertement. Cette avancée est essentielle 
pour le futur de notre mouvement aux États-Unis. 

Notre programme d’année sabbatique, Generation Peace Academy (GPA), est un programme phare pour les 
jeunes après leurs années de lycée. GPA se consacre à former nos jeunes par la pratique vivante de la parole. Ils 
savent collecter des fonds, qui les aident dans tous leurs autres projets. Leur éducation intérieure basée sur les 
principes leur donne une grande force spirituelle et renforce leur engagement envers les Vrais Parents. Ils s’enga-
gent aussi dans des projets d’entraide à l’étranger qui aident nos jeunes à gagner de nombreux amis dans divers 
pays, à témoigner à de nouvelles personnes et à enseigner le principe divin. Découvrant différentes cultures, ils 
voient l’influence internationale des Vrais Parents. Ils reviennent renouvelés par leur expérience à l’étranger. 

La Vraie Mère continue d’élargir nos horizons tout en nous mettant au défi de suivre son exemple. Quand nous 
visitons le complexe du Hyo Jeong Cheon Won en Corée, c’est comme le royaume de Dieu sur terre. Tout ce qui 
s’y passe nous fait ressentir que nous sommes dans le royaume de Dieu, au service direct du Parent céleste. 
Partout se fait voir et sentir la touche de la Vraie Mère. C’est une vitrine pour que le monde entier voie la gloire 
des Vrais Parents. Tout est méticuleusement planifié pour les générations à venir dans les domaines de la spiritu-
alité, de la prière, de l’éducation, de l’histoire de notre mouvement, mais aussi du bien-être et de la beauté de la 
nature. 

Un grand chapitre de la Providence est là sous nos yeux. La Vraie Mère nous rappelle encore et encore que 
nous sommes les héritiers de Cheon Il Guk. Il est temps pour nous de devenir des messies tribaux célestes en 
aimant nos 430 couples et en leur donnant la bénédiction de la vie éternelle. Le Royaume de Dieu ne vient pas sur 
des nuées, mais de l’intérieur de nous, quand nous recevons la sainte bénédiction du mariage et la partageons 
avec nos tribus et nos ancêtres. Notre vision pour 2020 doit devenir une réalité. La Vraie Mère nous a dit qu’en 
nous unissant à elle, nous verrons des miracles se produire. Aux États-Unis, nous avons eu des percées majeures 
avec beaucoup de congrégations chrétiennes, avec certaines universités grâce au CARP et avec nos propres 
familles : un nombre croissant de personnes s’engagent de nouveau pour remplir la mission reçue des Vrais 
Parents et de notre Père céleste et devenir des messies tribaux célestes victorieux. Notre avenir s’annonce plus 
lumineux chaque jour.

Le révérend Richard Buessing est le président de la FFPMU aux États-Unis. 
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L’avenir se dégage
par richard buessing
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Devenir des leaders pour 
construire un monde de paix

La Père a donné ce discours le 24 août 1992 au centre d’art des Little Angels à Séoul lors du banquet de félicitations 
du premier festival mondial de la culture et des sports (WCSF).
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P résidents distingués du 
premier Festival mondial de 
la culture et des sports, invités 
et participants venus de Corée 

et du monde entier : 

Comme fondateur du Festival 
mondial de la culture et des sports, je 
tiens à vous exprimer ma plus vive 
gratitude d’être venus en si grand 
nombre pour le succès de ce festival. 
« Devenir des leaders pour construire 
un monde de paix » sera le thème de 
mon discours ce soir. L’histoire du 
conflit a commencé avec la chute 
d’Adam et Ève. Au milieu des années 
1930, à l’âge de quinze ans, Jésus m’a 
confié une mission spéciale pour le 
ciel. J’ai à présent soixante-douze ans 
et, dans l’intervalle, il ne s’est pas 
passé un instant où je n’ai pas pensé à 
la volonté de Dieu ni à ses comman-
dements. J’ai vécu mon enfance et ma 
jeunesse sous la colonisation du 
Japon impérial. Je ne connais que 
trop bien les situations pénibles et 
tragiques subies par les États les plus 
faibles du monde. Sensible au cœur 

de Dieu, j’ai ressenti une douleur et 
un chagrin sans nom en observant la 
cruauté d’une nation plus puissante 
qui pille une nation plus faible, la 
Corée, et plus tard le terrible carnage 
de la Deuxième Guerre mondiale. 

Aussitôt après la Deuxième Guerre 
mondiale, la situation déjà difficile de 
la péninsule coréenne a empiré avec 
la division entre le nord et le sud. En 
1950, la guerre de Corée a éclaté et les 
Coréens se sont retrouvés dans un 
conflit fratricide. Divers pays du 
monde, selon l’échiquier politique, 
ont choisi de soutenir l’un ou l’autre 
côté. Témoin direct de cette histoire 
tragique, je sais au fond de mon cœur 
que le manque de paix dans le 
monde a causé maintes souffrances à 
Dieu et à l’humanité. 

D’après vous, que ressent Dieu 
depuis le temps de la Création ? Dieu 
dut voir des frères se dresser à plu-
sieurs reprises les uns contre les 
autres, à commencer par Caïn, l’aîné, 
ôtant la vie d’Abel, son cadet. Pour 
l’essentiel, tous les conflits de l’his-
toire humaine furent des luttes entre 

frères. C’est ce qu’enseigne le récit 
biblique du meurtre d’Abel par Caïn 
dans la famille d’Adam. Pourquoi de 
tels conflits entre frères se pro-
duisent-ils à plusieurs reprises aux 
niveaux de la famille, de la tribu, de 
la société, de la nation et du monde ? 

La raison en est le péché commis 
par Adam et Ève, les parents de Caïn 
et d’Abel. Adam et Ève, les ancêtres 
de l’humanité, étaient placés dans la 
position de représenter tous les 
hommes et toutes les femmes qui 
viendraient après eux. Ils devaient 
avoir concrétisé l’idéal de la création 
de Dieu. En brisant le commande-
ment de Dieu, cependant, ils ont 
perdu leur position de Vrais Parents 
pour toute l’humanité qui naîtrait 
après eux. Au lieu de cela, ils sont 
devenus des parents malheureux et 
déchus. Ce mal est le péché originel 
et la racine fondamentale de tous les 
crimes et malheurs de la société 
humaine. Le péché originel des 
premiers ancêtres était qu’Adam et 
Ève avaient enfreint le commande-
ment de Dieu et avaient eu une 

Le banquet se tenait au Centre d’art des Little Angels, avec des tables au rez-de-chaussée et sur les balcons.
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relation sexuelle illicite. Ils ont ainsi 
noué des liens de parenté avec le 
diable et sont devenus de faux 
parents, transmettant un amour faux, 
une vie fausse et un faux lignage à 
tout le genre humain. L’humanité n’a 
qu’un seul chemin pour sortir de ce 
monde de mal et de lutte, c’est de 
s’unir aux Vrais Parents et de renaître 
par eux. Il m’a été révélé qu’accomplir 
ceci est la vraie façon d’ôter le péché 
originel.

Le WCSF est dédié à Dieu 
Après avoir reçu mon appel à l’âge de 
quinze ans, j’ai mis des années à 
chercher comment apporter le salut à 
l’humanité. Cette quête solitaire de la 
vérité a débouché sur la nouvelle 
expression de la vérité de Dieu, 
appelée aujourd’hui le principe de 
l’unification, le dieuisme ou la pensée 
headwing. Le 15 août 1945, jour où la 
Corée se libéra du Japon impérial, j’ai 
commencé à proclamer cette vérité 
sur la terre. Ces proclamations m’ont 
valu de formidables persécution et 
attaques. Songez un instant : dans ma 
vie, j’ai connu six fois la prison. Cela 
suffit à montrer l’âpreté des attaques 
contre moi. 

Alors que le principe de l’unifica-
tion est proclamé depuis 47 ans, ce 
premier festival mondial des sports et 
de la culture est une fête sacrée. C’est 
une occasion d’offrir à Dieu, devant le 
monde entier les récoltes après avoir 
semé et cultivé des graines pour la 
libération de Dieu et de l’humanité et 
pour la réalisation de la paix mon-
diale. Toute ma vie, je me suis efforcé 
de confirmer que tous les peuples du 
monde sont frères et sœurs devant 
Dieu, notre parent commun. Quand 
Dieu est au centre, les membres de la 
famille mondiale créent des liens qui 
transcendent les clivages ethniques, 
culturels et nationaux.

Activités pour la paix dans le monde 
La principale institution dans la-
quelle mes enseignements sont mis 
en pratique est l’Association de l’Es-
prit-Saint pour l’unification du chris-
tianisme mondial, ou Église de l’Uni-
fication. L’Église de l’Unification a 
planté de profondes racines dans tous 
les milieux ethniques et nationaux. 
Le mariage international de trente 
mille couples qui se tiendra demain 
au grand stade olympique de Séoul 
montrera à l’évidence que l’humanité 

est une grande famille centrée sur 
Dieu. 

Avec l’Église de l’Unification 
comme racine, j’ai fondé de nom-
breuses autres organisations pour 
des projets dans toutes sortes de 
domaines. Ces organisations visent 
à bâtir un monde de paix où la 
famille humaine centrée sur Dieu, 
pourra apprécier la liberté, les 
idéaux et le bonheur. Pour le Festival 
mondial de la culture et des sports, 
j’ai réuni la plus importante de ces 
organisations ici à Séoul. Durant ce 
festival, une nouvelle structure 
unifiée sera créée pour raffermir les 
liens et la coopération entre ces 
organisations. 

La Conférence internationale sur 
l’unité des sciences, l’Académie des 
professeurs de la paix mondiale, la 
Conférence mondiale des médias, le 
Conseil au sommet pour la paix 
mondiale, l’Assemblée des religions 
du monde, la Fédération interreli-
gieuse et internationale pour la paix 
mondiale, la Fédération des femmes 
pour la paix mondiale, le mouve-
ment étudiant du CARP et les 
troupes d’art de la scène se réuniront 
pendant cette période de bénédic-
tion en mariage. Des forums vont 
nous éclairer et nous aider à réaffir-
mer notre attachement à la cause de 
la paix dans le monde. La bénédic-
tion du mariage international de 
l’Église de l’Unification, que je vais 
conférer à cette occasion, est la 
bénédiction de la résurrection. Cette 
cérémonie permet aux êtres 
humains de se libérer du péché 
originel et de recouvrer l’amour vrai, 
la vraie vie et la vraie lignée de Dieu. 
Cette cérémonie peut être un facteur 
de paix en réalisant l’idéal de la 
grande famille humaine dépassant 
tous les clivages et frontières. 
Comme fondateur de ces organisa-
tions et de ces groupes, je veux à 
nouveau préciser ce soir leur finali-
té : la paix dans le monde, selon 
l’idéal de Dieu et de l’humanité. Il ne 
s’agit pas de favoriser un groupe, 
une faction partisane, les intérêts de 
telle ou telle nation. Au contraire, 
tout cela existe pour apporter le 
bonheur, la paix et la liberté à Dieu, 
le Créateur de l’univers et à toute 
l’humanité. Notre mouvement 
apporte donc le salut à toutes les 
familles, à toutes les nations, à tous 
les continents et finalement au 

monde entier. C’est un mouvement 
pour sauver la famille, sauver la 
nation et sauver le monde.

Le mouvement de l’amour vrai et le 
rôle de la femme 
Les ravages portés à l’éthique sexuelle 
entraînent un vagabondage qui est en 
train de détruire nos familles. La 
perte des principes moraux fait 
croitre la criminalité et chaque pays 
en souffre. On ne voit pas de solution 
venir aux conflits entre les factions 
politiques. La pauvreté et l’ignorance 
continuent de nous tourmenter. 
Aucun signe n’indique qu’on se 
rapprocher d’un règlement des 
conflits frontaliers, des préjugés entre 
groupes religieux ou des luttes entre 
les différents groupes ethniques. La 
paix dans le monde est sans cesse 
menacée par les actes égoïstes des 
pays et des peuples. 

La pollution de l’environnement 
détruit la planète. La crise qui couve 
menace l’avenir de l’humanité. On 
peut tous se retrouver sur un chemin 
de destruction commun, à moins 
d’arriver à résoudre la crise qui se 
présente avec l’amour qui transcende 
tous les clivages nationaux et eth-
niques et englobe tous les peuples du 
monde. Laissez-moi le dire à 
nouveau : pour sortir de la crise il 
faut s’efforcer de bâtir un monde 
unifié. On y arrivera avec un mouve-
ment d’amour vrai comme celui qui 
repose sur le principe de l’unification 
ou le dieuisme. 

Au début du mois de juillet de 
cette année, j’ai pris la parole dans 
cinq villes de la Corée lors de mani-
festations organisées par la Fédéra-
tion des femmes pour la paix mon-
diale. J’y ai déclaré que mon épouse, 
Hak Ja Han Moon, présidente de la 
FFPM, et moi-même sommes les 
Vrais Parents de l’humanité, à savoir 
le Sauveur, le Seigneur du second 
avènement et le Messie. 

Pourquoi donc aller au-devant de 
dirigeantes coréennes et faire une 
annonce aussi étonnante et redou-
table ? C’est que Dieu a mené à bien 
la providence d’envoyer le Messie du 
retour, le deuxième Adam parfait. Il 
soumet Satan afin d’établir une Ève 
parfaite qui représentera toutes les 
femmes. Dieu doit agir ainsi. En effet, 
quand Satan entraîna Ève dans la 
chute, le péché souilla la source 
même de l’histoire humaine. 
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Les femmes sont au centre de 
l’amour, de la paix et de l’esprit de 
service qui protègent nos familles. La 
famille saine est le point de départ de 
notre travail pour bâtir la paix dans 
le monde. La mise en place d’une 
éthique familiale centrée sur Dieu et 
l’éducation de nos enfants sont au 
cœur de mes enseignements. La 
famille est le sanctuaire qui doit 
assainir ce monde sali. 

Dès lors, en tant que Messie, j’ai dû 
faire ma déclaration aux dirigeantes 
réunies autour de la Présidente Hak 
Ja Han Moon, mon épouse, qui 
occupe la position de l’Ève parfaite. 
Cette déclaration est un appel à tous 
ceux qui suivent ma doctrine de 
rejoindre Mme Moon et moi-même 
pour servir Dieu sur la voie du sacri-
fice et du service pour sauver le 
monde. 

Proposition d’établir la Maison de 
l’unification pour la paix mondiale 
Ce soir, je propose d’établir la 
« Maison de l’unification pour la paix 
mondiale ». Cette institution se 
consacrera à l’unité pacifique du 
monde qui nous permettra de mener 
plus efficacement toutes nos activités 
pour le salut du monde. 

Pour éviter tout malentendu pos-

sible, s’agissant en particulier du nom 
de cette organisation en coréen, 
permettez-moi de préciser que je ne 
propose pas de créer un parti poli-
tique. La Maison de l’unification pour 
la paix mondiale que je propose n’est 
pas un parti politique. Elle n’aura pas 
le rôle des partis politiques qui sont 
en quête du pouvoir exécutif ou 
législatif dans un pays donné. C’est 
plutôt une « maison », une structure 
pour renforcer les actions concertées 
des pays du monde, promouvoir une 
base d’unité et soutenir un effort 
commun en faveur de la paix dans le 
monde. 

Si nous disons que le ciel symbo-
lise l’homme, la terre symbolise la 
femme. La maison est la scène sur 
laquelle une femme déploie sa vie. 
Elle est remplie d’amour pour tous les 
membres du foyer, centré sur la mère. 
La famille, avec la mère au centre, est 
l’unité de base de la nation et du 
monde. J’utilise le mot « maison » 
dans le titre de l’organisation que je 
propose, car ce mot contient le sens 
de « exaltant la terre, centré sur la 
mère ». Cela signifie aussi « ensei-
gner ». Le mot « maison » dans ce 
titre signifie donc un centre d’éduca-
tion des femmes. 

Cette organisation apportera un 

nouvel élan à notre travail, donnant 
aux peuples de tous les pays et de 
tous les horizons la possibilité 
d’échanger des idées sur une vision 
de la paix mondiale centrée sur Dieu. 
Les responsables politiques, les 
universitaires, les chefs religieux, les 
journalistes et les éducateurs, ainsi 
que les leaders de femmes et de 
jeunesse sont indispensables au 
succès de ce travail. Cette vision de la 
paix dans le monde repose sur les 
familles dont les mères réalisent 
l’unité de l’esprit et du corps par 
l’amour. Elles représentent toutes les 
femmes du monde. Devenons des 
figures centrales de la paix au XXIe 
siècle. 

Si vous adhérez à ma proposition 
et me suivez dans cette tâche, dans 
les huit années restantes du XXe 
siècle, nos efforts sont assurés d’ame-
ner le monde de paix, objet du désir 
de Dieu, à l’humanité entière. Nous 
qui sommes réunis ici ce soir serons 
les leaders pour ouvrir les portes d’un 
monde pacifique pour le XXIe siècle à 
venir. 

Je prie pour que votre séjour soit 
agréable pendant le festival et que 
Dieu accorde des bénédictions et une 
protection sans bornes à votre travail. 
Merci.

Le festival fut marqué par le 19e ICUS, le 5e Congrès de l’APPM, l’Assemblée des religions du monde, la Convention de la FFPM, le Festival sportif de Han Madang et la 
cérémonie de Bénédiction des 30 000 couples, alors que les Vrais parents s’efforçaient d’apporter le salut à l’humanité entière.
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Après avoir entendu vos 
résolutions à voix haute, je 
devrais retrouver de l’éner-
gie et de la force, non ? 

Avant de parler, j’ai une bonne nou-
velle. Après la crucifixion de Jésus, où 
le christianisme a-t-il commencé 
selon les disciples ? Sur la péninsule 
italienne, n’est-ce pas ? Aujourd’hui, 
la plus jeune fille des Vrais Parents, 
Jeong Jin, est devenue Maman d’une 
fille tôt ce matin. [Applaudissements] 
Parce que “shin” est le caractère 
chinois commun à tous les noms de 
nos troisièmes générations, le nom de 
sa fille est Shin Bi. « Bi » évoque l’idée 
de « montée en flèche» ou d’« excep-
tion ». Vous me dites de m’asseoir en 
m’apportant cette chaise. [La Vraie 
Mère s’assied.] Les débuts du christia-
nisme ! Il a commencé avec le 
Saint-Esprit et les apôtres. La pénin-

sule italienne était le centre et la 
Grèce faisait aussi partie de cette 
région. C’est là que la Bible fut compi-
lée, notamment dans la région de 
Corinthe. Corinthe se trouve dans la 
partie méridionale de la Grèce. C’était 
le domaine de la mission de l’apôtre 
Paul. Pendant deux mille ans, les 
chrétiens ont développé la région 
comme lieu saint et y ont bâti une 
puissante église. Leur foi a grandi, 
mais sans connaître la nature origi-
nelle de Jésus. De plus, ils ne connais-
saient pas les caractéristiques de 
Dieu, le Créateur. Qui a pu mettre un 
point final après 6 000 années bi-
bliques ? En conclusion, ce fut la fille 
unique, avec l’avènement des Vrais 
Parents. La fille unique de Dieu peut 
naître seulement après que la respon-
sabilité d’Ève d’avoir établi toutes les 
conditions d’indemnité ait été effecti-

vement remplie.
Une fois qu’elle aura fait tout cela 

et sera en position d’accomplisse-
ment, la fille unique naîtra comme 
fille de Dieu. Vous tous, ne le saviez 
pas, toutefois. Vous n’avez pas 
reconnu qui j’étais. L’idéal de la créa-
tion de Dieu, ce sont les parents. Les 
parents ne signifient pas seulement le 
père. Sans mère, un enfant ne peut 
pas naître. Pour cette raison, dans 
l’histoire de la providence de la 
restauration basée sur l’indemnité, 
une figure doit apparaître pour 
accomplir la mission d’Ève déchue. 
Le Messie du retour ne peut pas venir 
et choisir qui que ce soit en disant : 
« Vous êtes au stade de formation et 
vous êtes au stade de croissance. C’est 
seulement avec la naissance de la fille 
unique que les actions du Messie à 
son retour peuvent commencer. Sous 
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Progression en flèche
La Vraie Mère a pris la parole lors de l’Assemblée spéciale du personnel de la FFPMU-Corée, que les Vrais Parents 

ont tenue le 5 septembre au Cheon Jeong Gung. Voici ses propos ce jour-là.
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cet angle, votre situation est faste et 
favorable, j’en suis sûre. La chance est 
avec vous. Beaucoup ont plus souffert 
et travaillé que vous autres. Mais ils 
ne m’ont pas rencontrée. Vous, par 
contre, m’avez rencontrée. Cela fait 
peu d’années que vous êtes certaine 
de moi, non ? Soyez francs. Je vous 
pardonnerai. Maintenant, les choses 
doivent changer. Vous connaissez 
tous la vérité. Dans ce cas, que de-
vez-vous faire ? Il faut devenir de 
vrais enfants de la Vraie Mère, la fille 
unique de Dieu. Vous comprenez ? 

Apprendre les uns des autres 
Ne vous ai-je pas fourni un tel 
endroit, où vos efforts et vos œuvres 
peuvent être honorés de façon per-
manente et où vos descendants 
peuvent vous louer, vous respecter et 
vous aimer ? Il vous incombe de 
savoir si vous pouvez ou non avancer 
à cette position. Je vous ai tout ensei-
gné. Vous devez promettre de vous 
investir et de donner votre vie pour 
de bons résultats. Vous comprenez ? 
J’ai parlé au directeur de la région 5 
sur la façon dont leur enthousiasme 
et leur sincérité doivent se dévelop-

per de la Corée du Sud à la Corée du 
Nord pour la création d’une nouvelle 
Corée céleste et unifiée. Dans les 
années 1970, le feuilleton télévisé 
américain intitulé « Bonanza » évo-
quait les pionniers de l’Ouest. Dans 
le générique, la carte brûle du bas 
vers le haut. Elle prend feu. Mais ce 
feu ne signifie pas que tout disparaît. 
Ces pionniers ont travaillé dur et, 
grâce à leurs efforts, le territoire dont 
ils avaient connaissance s’est aussi 
élargi. Alors, la région 5 a-t-elle 
décidé de faire la même chose? Si tel 
est le cas, le reste d’entre vous peut-il 
se contenter de s’attribuer les résul-
tats de la région 5 ? Vous devriez 
prendre les devants et ne pas avoir 
de poursuivants, n’est-ce pas ? Si 
vous voulez faire cela, tout le monde 
en République de Corée, même les 
enfants de trois ans, doivent 
connaître la fille unique, la Vraie 
Mère. C’est le seul chemin pour que 
cette nation et ce peuple assument 
leurs responsabilités devant le ciel. 
Vous comprenez ? 

L’est et l’ouest avancent 
Aujourd’hui, les nouvelles de ma 

dernière fille m’ont rendue si heu-
reuse. Mon gendre est italien. La 
belle-mère de ma fille m’aime vrai-
ment. Elle me respecte. Ainsi, l’his-
toire de la providence se clôt d’une 
façon extraordinaire. Quoi qu’il en 
soit, c’est de là que le christianisme est 
parti. Le ciel se souviendra de ceux 
qui ont travaillé dur. Dieu veut les 
bénir parce qu’Il est reconnaissant et 
heureux. Les torts doivent être redres-
sés sans tarder. N’est-ce pas ? Tant que 
je suis encore en vie, il faut vous tenir 
dans la position d’avoir rempli vos 
responsabilités. De plus, Dieu a 
protégé ce pays et ces gens pour cette 
époque. Cette nation a connu maintes 
difficultés dans son histoire. Elle fut 
sans cesse envahie par des forces exté-
rieures. La Corée n’a pas réussi à 
déployer ses ailes une seule fois. 
Cependant, grâce aux Vrais Parents, 
ce pays est capable de déployer à 
présent ses ailes devant le monde. 
Vous comprenez ? C’est pour ça que le 
nom de ma petite-fille est Shin Bi. Il 
n’y a pas besoin d’en dire plus. C’est à 
vous de résoudre tous les problèmes. 
Vous allez le faire, non ? D’accord ?! 
Merci.

1   Les représentants publics de la FFPMU prêtent serment devant la Vraie Mère, exprimant la détermination acquise lors d’un séminaire de trois jours à Cheongpyeong.
2   Les leaders qui ont prêté serment et ceux qui portent des cartons remplis de promesses signées par les familles bénies posent pour une photo avec la Vraie Mère. 
3   Victoire ! Victoire ! Victoire ! Les leaders de la FFPMU-Corée ont exprimé leur promesse de s’unir et de réussir.

1

3

2
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Livres saints pour nos 
descendants

Un comité de compilation travaille actuellement à extraire des 620 volumes de discours du Vrai Père 40 volumes. 
Ils étaient invités à une réunion au Cheon Jeong Gung le 15 septembre pour un déjeuner spécial. 

Voici le message de la Vraie Mère ce jour-là.
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Vous êtes tous des familles 
bénies, n’est-ce pas ? Vous 
avez été choisis. Jésus disait 
de Jean-Baptiste : « De plus 

grand que Jean parmi les enfants des 
femmes, il n’y en a pas. » [Luc 7.28] 
mais la figure centrale qu’était Jean ne 
put remplir ses responsabilités. 
Comment Jésus a-t-il jugé l’échec de 
Jean dans sa responsabilité ? « Le plus 
petit dans le Royaume des Cieux est 
plus grand que lui. » (Mt.11.11) Après 
la seonghwa du Père, je voulais com-
piler des livres pour donner un 
aperçu de sa vie. En pensant à nos 
descendants, j’ai remarqué que les 
livres étaient incomplets. C’était la 
même chose avec le principe divin ... 
C’était un souci récurrent pour moi. Il 
n’y avait pas de livres [parfaits] à 
présenter. Pyeong Hwa Gyeong 
contient les discours officiels de nos 
tournées mondiales. Faute de temps, 
nous n’avons pas pu réaliser un livre 
complet. J’en ai placé une sélection et 
le principe divin [dans sa tombe]. Mes 
soucis sont devenus très aigus. Il y a 
actuellement 600 volumes de discours 
du Père. Ayant eu un lien étroit avec 
le Père dans l’ère des Vrais Parents, 
vous pourrez bien comprendre ses 
paroles. Si on pense à l’avenir ou au 
passé, ceux qui ont servi les Vrais 
Parents, les familles, les personnes ou 
les intellectuels doivent tenir compte 
d’un point. Quand les discours sont 
publiés dans un livre, il ne doit y avoir 
aucune erreur. Ce n’est pas comme 
écrire dans un calepin. Si la phrase a 
un sujet, un verbe doit suivre, et il doit 
y avoir des explications claires. 

Ne par rajouter d’obstacles 
Des textes truffés d’erreurs présentés 
aux intellectuels de ce monde, c’est 
embarrassant. Nos messages peuvent 
être évalués. Le Père disait : « Faisons 
le hoondokwe » et continuait avec ces 
livres. J’étais très ennuyée. Le Hoon-
dokhae ne cessera pas à cette époque 
mais continuera éternellement. Ce-
pendant, certaines choses ne doivent 
pas être modifiées de cette façon. 
Vous pourriez ne pas comprendre ce 
sentiment. Quand on voit la création 
de Dieu, il a créé toutes choses au ciel 
et sur la terre et un homme et une 
femme. Créer, c’est donner naissance. 
Un père seul ne peut pas donner 
naissance. Dieu est aussi exprimé 
comme cela dans le Principe Divin. 
Dieu est une existence harmonisée ! 

Mais elle n’est exprimée que comme 
un père. Comment la vie peut-elle 
naître uniquement d’un père ? Sans 
mère, la naissance ne peut se pro-
duire. Comme vous êtes tous des 
familles bénies, vous avez probable-
ment des enfants. Qu’importe la 
quantité de spermatozoïdes d’un 
homme, il n’y a pas de naissance sans 
la rencontre avec l’œuf de la femme. 
Ce principe simple n’a pas existé 
pendant les deux mille ans de la 
providence chrétienne. C’est la même 
chose que le Père, le Fils et le Saint-Es-
prit. Parlons de la Trinité. S’il y a Dieu 
le Père, il y a Dieu la Mère. Et le corps 
uni de la Trinité est les Vrais Parents, 
l’accomplissement du but de la créa-
tion. Sous cet angle, la création de 
Dieu ne put remplir son objectif, et la 
chute d’Adam et Ève donna l’humani-
té déchue. Ils ont créé le monde 
déchu. Dieu avait le pouvoir de tout 
effacer et de refaire la création, mais il 
l’a faite pour être éternelle. Dieu n’eut 
donc d’autre choix que de mener à 
bien la providence épuisante de la 
restauration par l’indemnité. Dieu a 
choisi le peuple d’Israël et S’est 
préparé non pas pour 40 ans ou 400 
ans, mais 4 000 ans afin d’envoyer Son 
fils unique au monde déchu. Le ciel a 
travaillé dur pour trouver une famille 
capable de donner naissance à Jésus. 

Les tâches doivent être effectuées
Telle est la conclusion. Ils n’ont pas su 
assumer leurs responsabilités. Dieu a 
même envoyé des gens importants 
comme Jean-le-Baptiste, mais ils n’ont 
pas non plus accompli leurs responsa-
bilités. À cette époque, ils devaient 
bien connaître leurs tâches. Dans la 
création de Dieu, si une personne 
comme le fils unique apparaît, il doit 
trouver la fille unique. Dieu S’est 
préparé. Jésus a évoqué son retour et 
a été crucifié. Sur la croix, Jésus était 

entouré de deux voleurs. 
Où était Marie ? Où étaient passées 

toutes les figures centrales ? Dieu a dû 
être si frustré. Il n’y avait personne. 
Après avoir évoqué son retour, le 
Messie doit revenir. Mais pour le 
Messie du retour, le Parent céleste doit 
préparer la naissance de la fille 
unique. Le protestantisme est entré en 
Corée en 1843. Je suis née en 1943. Le 
ciel devait me faire naître sur une 
base chrétienne. Cela devait être ainsi 
pour que le début et la fin s’accordent 
bien. Pour le Cheonji Sunhak Won, en 
collaboration avec le Comité de l’Insti-
tut d’histoire, nous produisons des 
documents qui seront diffusés dans le 
monde. Jésus ayant dit qu’il revien-
drait, beaucoup se sont présentés 
comme le Messie, mais la première 
qualification pour être le Messie est 
de prendre responsabilité. Le Messie 
doit suivre les commandements de 
Dieu avec une foi absolue, un amour 
absolu et une obéissance absolue. 

Préparer des joyaux
Deuxièmement, sans rencontrer la 
fille unique, il ne sera pas le fils 
unique. Vous devez le savoir. C’est la 
providence de notre Parent céleste. Le 
Messie de retour ne donne pas nais-
sance à la fille unique. Pour moi, c’est 
comme ça ... Quoi qu’il en soit, accom-
plir la volonté de Dieu est primordial. 
À cause de cela, j’ai enduré beaucoup 
de choses. J’ai beaucoup souffert. 
Malgré tout ce que j’ai enduré, j’ai 
attendu le bon moment. Je connaissais 
le temps que Dieu avait préparé. De 
ce fait, je me suis dit, quand j’étais 
enfant : « je dois assumer cette res-
ponsabilité ». Je le savais, alors j’ai tout 
enduré en silence. Pas une seule 
personne ne pouvait comprendre 
mon cœur. Maintenant, je dois révéler 
cette vérité historique. À cet égard, 
vous qui compilez les discours, devez 
sélectionner soigneusement les pas-
sages basés sur ce principe. J’en ai déjà 
parlé. Les messages du Père sont 
comme un diamant brut. Il faut les 
laver et les polir pour faire briller leur 
éclat. Les âges de l’Ancien Testament, 
du Nouveau Testament et du Testa-
ment Accompli font partie du passé. 
Ces époques sont révolues. Nous 
sommes dans l’ère de Cheon Il Guk, 
Alors, veuillez garder à l’esprit mes 
propos aujourd’hui et soyez unis par 
le cœur afin de remplir votre respon-
sabilité.

Kwon O-moon, rédacteur en chef du projet de 
compilation, a offert des fleurs à la Vraie Mère.
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Assemblée spéciale du Hyojeong 
tenue par les Vrais Parents pour les 

leaders de la FFPMU-Japon
A l’issue d’un séminaire de 3 jours à Cheong Pyeong, la Vraie Mère a parlé aux cadres de la FFPMU-Japon le 

23 septembre 2018
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Avez-vous réfléchi et vous 
êtes-vous repenti au cours 
des trois derniers jours ? 
Vous devez avoir réfléchi et 

travaillé dur sur la façon dont vous 
accomplirez vos responsabilités pour 
restaurer votre pays. Le Japon n’a pas 
connu la providence du ciel et a vécu 
dans une société tournée vers l’indivi-
dualisme. Comme vous le savez, le 
Japon a commis de nombreuses 
erreurs en l’Asie et notamment en 
Corée, qui est devenue le pays central 
dans la providence. 

En 1941, le Japon a attaqué Pearl 
Harbor aux États-Unis, n’est-ce pas? 
Les Japonais sont étonnants. Même la 
Russie et la Chine, qu’on pourrait 
qualifier de grandes puissances 
asiatiques, redoutent les États-Unis, 
mais le Japon a tenté de leur tenir tête. 
Qu’en est-il sorti ? En 1945, qu’est-ce 
qui est tombé sur Hiroshima? En 
pensant à ce fait historique, le Japon 
doit se souvenir de cette tragédie, 
mais aussi se demander pourquoi 
c’est arrivé. Vous devez vous repentir. 
Tâchez de réfléchir à ce qui a mal 
tourné et repentez-vous. Même dans 
le chaos de l’histoire, de bonnes 
personnes ont surgi. Grâce à la reli-
gion, elles ont trouvé et vénéré Dieu le 
Créateur sans pouvoir toutefois 
expliquer comment l’histoire a pris 
cette tournure. Les religions actuelles 
en sont là. Le christianisme, notam-
ment, attend depuis 2000 ans le retour 
de Jésus-Christ, qu’il évoqua avant sa 
mort sur la croix. 

Le Ciel a choisi un nouveau peuple, 
qu’Il a éduqué, ce sont les Coréens. 
Quand cette nation devient visible 
pour le monde, elle doit être préparée 
et se situer dans le bon environne-
ment pour accepter la providence du 
ciel. En 1843, le protestantisme entra 
en Corée. Cent ans plus tard, l’appari-
tion du Messie permit à la fille unique 
de Dieu de faire son apparition. La 
fille unique de Dieu naquit en 1943 ! 
En 1945, la Corée fut libérée du Japon 
mais finit par être divisée entre Corée 
du Nord et Corée du Sud. La lutte 
entre la démocratie et le commu-
nisme ! 

Dans l’histoire de cette nation, 
plusieurs justes ont risqué leur vie. Ils 
ignoraient la providence du ciel, mais 
ont protégé ce pays avec ferveur ! 
Pourquoi ? D’abord et avant tout 
parce que le ciel a préparé cette 
nation. Maintenant je vais parler de 

vous. Nous devons montrer et ensei-
gner la route qu’un Japon digne doit 
suivre. 

Si vous voulez vraiment être une 
personne qui aime le Japon et qui 
reste dans l’histoire, d’abord au sein 
de la famille, vous et votre conjoint 
devez vous unir. Et devant les Japo-
nais, vous devriez montrer votre 
couple comme exemple. Pour cette 
raison, vous devez enseigner aux 
Japonais à recevoir la bénédiction de 
la Fédération des familles. L’histoire 
nous enseigne ce qui va arriver. Si une 
nation ou des gens qui sont censés 
remplir leurs responsabilités n’y 
arrivent pas, ils paieront indemnité. 
Nous l’avons vu et en sommes 
conscients. Si c’est le cas … Tout le 
monde ! Vous êtes tous responsables 
du Japon car vous l’aimez. Il faut 
amener ce pays à assumer ses respon-
sabilités en commençant par les 
personnes clés. Parlons maintenant de 
notre journal au Japon. 

Notre journal doit enseigner les 
gens du monde entier. Veuillez faire 
du Sekai Nippo un journal de référence 
pour les politiciens et les universi-
taires. Vous devez appliquer des 
méthodes pratiques et agir hardi-
ment. Encore une fois, le Japon ne 
peut pas être un pays oublieux de son 
passé. En tant que nation mère de la 
providence, le Japon a des responsabi-
lités. Si le Japon ne s’unit pas à la 
Corée, ce n’est pas acceptable. Parlons 
du futur proche. Au vu de la réalité 
actuelle et des problèmes posés dans 
le monde entier, nous savons que les 
efforts et l’intelligence humains n’ap-
porteront pas les réponses. On ne 
peut pas laisser passer l’occasion. Le 
temps presse, mais d’autre part, vos 
victoires pleines d’espoir peuvent être 
pleinement appréciées en accordant la 

bénédiction en ce moment. Vous 
devez tous faire des miracles. 

Des miracles ! Vous comprenez ? À 
cet égard, les cinq régions du Japon 
sont très actives, non ? Quoi qu’il en 
soit, ces cinq régions doivent restaurer 
le Japon. Est-ce clair ? Bien ! Tout le 
monde aime le soleil. Seule la présence 
du soleil permet de voir toute la créa-
tion. Cependant, après-demain, il y 
aura une magnifique pleine lune. 
Parlons de la lune. En observant le 
soleil et la lune, les sensations sont 
différentes. Extérieurement, le soleil 
fait du bien, et la lune paraît calme et 
tranquille. Quand ceux qui ont quitté 
leur maison se souviennent de leurs 
villes natales, c’est plutôt au clair de 
lune qu’en plein soleil. Vous pouvez 
penser à vos parents et verser des 
larmes, à propos des bons et des 
mauvais moments. [Dites-vous] alors 
que, du vivant de vos parents, vous 
devez leur offrir encore plus d’amour. 
En bref, tout le monde devient un 
poète. Merci Parent céleste, le vrai 
maître et créateur. Si vous entendez 
vivre votre vie terrestre de cette façon, 
vous serez épuisé. Il y plusieurs pro-
blèmes à résoudre. Ce sera épuisant. 
Cependant, chacun de vous a une 
famille. Si votre famille est très soudée, 
vous pouvez chanter l’amour en ap-
préciant la lune pendant Chuseok. 
Est-ce clair ? Vous comprenez ? 

Si oui, voici la conclusion. Combien 
de fois encore pensez-vous que nous 
pourrons voir la lune et fêter 
Chuseok ? Combien de fois vou-
driez-vous la voir ? Dites-le moi 
honnêtement. Est-ce que ce serait bon 
de la voir plusieurs fois? Pour ce faire, 
vous devez assumer vos responsabili-
tés. Responsabilités ! Vous compre-
nez ? Pouvez-vous faire cela pour les 
Vrais Parents ?

Les hauts responsables de la FFPMU Japon, ont lu leur serment avec force, à la suite d’un séminaire de Cheong-
pyeong, où ils ont offert des prières et des veillées pour réparer les erreurs du passé.
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M esdames et Messieurs, chers ambassadeurs de paix, merci d’être venus au complexe du 
HJ Cheonwon, ici à Cheongpyeong, malgré vos emplois du temps chargés. Au-
jourd’hui, je vous adresse mes salutations comme nouvelle présidente de la Fédération 
pour la paix universelle. Ceci marque le début d’une nouvelle structure en accord avec 

la vision de la paix du révérend Sun Myung Moon et du Dr Hak Ja Han Moon, parents de l’humani-
té, aux côtés de M. Yoon Jeong-ro, qui a également reçu la responsabilité de conseiller de la FPU et du 
secrétaire général récemment nommé, Ryu Kyeong-euk. 

Je vous demande d’applaudir très fort le président Song Kwang-seok, qui a travaillé nuit et jour 
pour faire avancer la FPU depuis quatre ans. Comme on dit, on ne sait jamais ce qu’on possède avant 
de le perdre. Fort de la sagesse acquise durant cette période, le président Song continuera de progres-
ser et d’assumer la responsabilité des activités de l’AIPP et de la Route de la paix. 

Malgré mes lacunes, avec l’aide de vos leaders qui aiment et soutiennent la FPU et avec les douze 
institutions qui formeront la nouvelle ossature de la FPU, je ferai tout mon possible pour installer la 
structure d’une vraie ONU de paix que les Vrais Parents veulent depuis la fondation de la FPU. 

Dirigeants épris de paix, je voudrais revenir avec vous sur les objectif des Vrais Parents en créant 
la Fédération pour la paix universelle. J’espère que vous pourrez tous ouvrir votre cœur et écouter.

 J’ai consacré ma vie tout entière à accomplir le Royaume du monde idéal de paix de Dieu. Les 
Nations unies ont été fondées après la deuxième guerre mondiale et j’ai toujours prié Dieu avec 
ferveur pour qu’Il aide cette institution à exalter Sa volonté de réaliser la paix mondiale éternelle. 
Les missions qui représentent près de deux cents États membres font valoir haut et fort leurs 
propres intérêts et c’est à peu près tout. D’où un sentiment d’impuissance intrinsèque à résoudre 
les conflits mondiaux et parvenir à la paix mondiale. Avec cette réalité de l’ONU et au vu de ce qui 
se passe dans le monde entier, nous pensons qu’il n’y a aucun espoir pour l’avenir. 
 Quand on voit la situation actuelle, il n’y a pas de centre. Petites ou grandes, les nations ne songent 
qu’à leurs intérêts. Notre nature originelle souhaite un monde uni de paix et de bonheur. Mais il y 
a tant d’obstacles. Nous sommes en conflit à plusieurs niveaux, à commencer par la guerre entre le 
corps et l’esprit en chaque individu, jusqu’aux guerres entre nations et même jusqu’au conflit 
global entre matérialisme et théisme. Un individualisme égoïste extrême, la drogue et la débauche 
sexuelle asservissent la jeunesse. Les pays développés semblent croire que seuls comptent les biens 
matériels, ils ne considèrent que leurs propres intérêts en ignorant la misère de dizaines de milliers 
de personnes qui meurent de faim chaque jour. 
 Qui peut dénouer ce nœud antique entre Caïn et Abel qui a été serré pendant des milliers d’années 

Remplir la mission  
essentielle de la FPU
Le 19 septembre, Yeon-ah Moon a été investie présidente de 
la FPU-Corée. Lors d’une réunion des membres et des 
sympathisants de la FPU, elle a donné le message suivant, 
en citant des discours des Vrais Parents sur la raison d’être de 
la FPU. 

Messages des Vrais enfants
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1   Le discours de Yeon Ah Moon s’est appuyé sur le discours fondateur de la FPU donné par les Vrais Parents dans le monde entier. 
2   Les leaders ont fêté la renaissance de l’ONU de type Abel avec cette cérémonie symbolique de l’harmonie. 
3   Ils ont promis d’hériter de la détermination des Vrais Parents et de réunifier la Corée d’ici 2020.
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3
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? Les nations n’arriveront jamais à la paix par les seuls efforts d’êtres humains qui n’ont pas résolu 
la relation Caïn-Abel entre leur esprit et leur corps. 
 Le temps est venu de lancer le Royaume du monde idéal de paix de type Abel en accord avec la 
volonté de Dieu. L’ONU Abel signifie l’ONU de paix. L’ONU actuelle, qui donne la priorité aux 
intérêts des États membres est l’ONU de type Caïn. C’est l’ONU du conflit. Pour sa part, l’ONU de 
type Abel est une ONU qui existe pour les autres et pratique l’amour vrai. 
 La FPU coopérera avec son frère aîné, l’ONU. Ils créeront une tradition d’harmonie et s’emploie-
ront à résoudre les problèmes du monde. Pour s’unir, les deux frères, l’ONU de type Caïn et l’ONU 
de type Abel, ont besoin d’un parent qui deviendra le centre. Ils doivent remplir leur mandat 
céleste de réaliser la paix éternelle sur cette terre en s’unissant par la pratique de l’amour vrai 
enseigné par les Vrais Parents, centré sur Dieu.
 Ils doivent effectuer leur mission comme une fournaise d’amour vrai, éradiquant de fond en 
comble les barrières entre les races, les religions, les nations et les cultures et établissant le royaume 
de la paix sous la bannière d’une famille en Dieu. 

Chers invités, ambassadeurs de paix, mesdames et messieurs, le révérend Sun Myung Moon a 
fondé la Fédération pour la paix universelle centrée sur Dieu afin de créer un monde de paix. Confor-
mément aux objectifs fondateurs de l’ONU, il n’a ménagé aucun effort pour réaliser la paix dans le 
monde et le bonheur de l’humanité que le ciel souhaite. En 2012, après l’ascension du révérend Moon, 
le Dr Hak Ja Han Moon a continué de travailler sans relâche pour créer un monde de paix. Elle a 
notamment constaté le besoin criant des hommes politiques et des dirigeants mondiaux de s’unir en 
coopérant dans le respect de l’ONU. Pour parvenir à la paix complète dans le monde, les connais-
sances et l’action des politiciens et des diplomates, représentant le corps et le monde physique ne 
suffisent pas, il faut aussi la sagesse et les efforts de personnalités religieuses, représentant l’esprit et 
le monde intérieur. À cet égard, l’Association internationale des parlementaires pour la paix, créée en 
2016, et l’Association interreligieuse pour la paix et le développement, créée en 2017, s’unissent autour 
de l’idéal de paix de Dieu en tant que pilier central de la gestion des mondes de l’esprit et du corps. 
Ambassadeurs de paix respectés, leaders de tous les domaines, mesdames et messieurs, la FPU 
s’unira à la Fédération des citoyens pour l’unification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, à la 
FFPM, au Conseil religieux, à Jeunes et étudiants pour la paix, à l’ONG Aewon, à la Fédération mon-
diale de Tongil Moo-do, à la Universal Ballet Company, au CARP, à l’Institut Sunhak de Corée et à 
l’Académie du Hyo Jeong, poursuivant l’objectif de réaliser une famille humaine avec notre Parent 
céleste. Je demande les encouragements sincères et une participation active au sein de la FPU en ce 
nouveau départ sur le long parcours menant à la réalisation de la Corée céleste unifiée.

Investiture de Yeon Ah Moon comme présidente de la FPU-Corée et rassemblement de détermination pour une Corée unie, alors que se tient 
le troisième sommet intercoréen entre les dirigeants de Corée du Nord et de Corée du Sud.
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L e 2 septembre, à 10 heures, 
sous la bénédiction d’un ciel 
lumineux parsemé de nuages   
blancs de formes variées, à 

Iksan, dans le Jeolla du Nord, région 
quatre de la FFPMU-Corée, s’est tenue 
une cérémonie de Bénédiction pour 
un groupe religieux. C’est un vœu des 
Vrais Parents qui est exaucé. La Vraie 
Mère a béni la province du Jeolla 
comme « nation » de Jeolla au sein de 
la Corée céleste dans la sixième année 
de Cheon Il Guk, puis s’est rendue à 
Yeosu le 29 mai. Ce jour-là, lors d’une 
visite au siège du District de l’Océan, 
la Vraie Mère a donné pour directive 
« Ouvrez les portes des églises chré-
tiennes ». Après avoir entendu cela, 
les leaders d’église et les membres de 
la région 4 se sont mis à offrir des 
dévotions pour réaliser ce mandat. 
Des efforts concrets et fervents auprès 
du groupe religieux Juhyeon Kyobu 
ont été déployés par Na In-hwan, le 
pasteur de la FFPMU à Iksan et par sa 
communauté, débouchant sur ce 
résultat prometteur. Depuis long-
temps, par le biais d’activités interreli-
gieuses, les membres de Juhyeon 
Kyobu et ceux de notre communauté 
d’Iksan ont noué des liens d’amitié et 
des contacts croisés. Le chef de ce 
groupe, Lee Kyo-bu, a suivi les confé-
rences et séminaires de la FFPMU, ce 
qui lui a donné une compréhension 

profonde des Vrais Parents et du 
Principe Divin. Il en est ainsi venu à 
accepter de la part des Vrais Parents la 
mission d’un messie tribal céleste et a 
décidé d’intégrer son organisation à la 
FFPMU et d’organiser cette cérémonie 
de bénédiction. Au cours de la céré-
monie, qui a constitué le point de 
départ des efforts de la FFPMU pour 
bénir des groupes religieux, le révé-
rend Lee Kyo-bu, en tant que chef du 
Juhyeon Kyobu, a reçu une plaque et 
une nomination comme Messie tribal 
divin d’un groupe religieux. Il y avait 
de la solennité et de la grâce pour 
l’occasion. Les participants ont suivi la 
cérémonie avec respect en portant des 
robes saintes. 

La cérémonie 
Le pasteur Na In-hwan était le MC. Le 
président Lee Gi-seong et son épouse 
ont célébré la Bénédiction cosmique 
du Hyo Jeong pour le groupe reli-
gieux Juhyeon Kyobu. La cérémonie a 
commencé par une allocution du 
fondateur Lee Kyo-bu. Avec la présen-
tation vidéo qui a suivi a commencé 
la cérémonie proprement dite. Tous 
ont ensuite chanté l’hymne de Cheon 
Il Guk. Après la prière du responsable 
de district Kim In-shik, le président 
Lee Gi-seong et son épouse ont fait 
leur entrée, avec leurs assistants. Tous 
ont promis de devenir des messies 

tribaux célestes. Le fondateur Lee a 
reçu la plaque de nomination de 
Messie tribal céleste de son groupe 
religieux. Puis le président Lee a dit 
quelques mots, avant de diriger le 
rituel du vin sacré avec son épouse. 
Tous ont récité les vœux de bénédic-
tion. Le président Lee a offert la prière 
de Bénédiction et rapporté l’événe-
ment au ciel. Le chef de la région, Lim 
Jong-hyeok, a donné le discours de 
félicitations, tandis que la diaconesse 
Lee Myeong-suk de la FFPMU-Iksan 
a présenté des fleurs au fondateur 
Lee. Ils ont découpé un gâteau. Puis la 
chorale d’Iksan a entonné un chant de 
félicitations. La FFPMU-Iksan a offert 
un cadeau aux couples nouvellement 
bénis et le fondateur, Lee, a offert 
cinquante sacs (une tonne) de riz à la 
FFPMU. L’église d’Iksan a également 
offert un cadeau à la Vraie Mère. Les 
célébrants ont ensuite guidé toute 
l’assemblée dans trois acclamations 
de eok mansei. La photo de groupe a 
été suivie par des annonces et l’événe-
ment s’est conclu dans la bonne 
humeur. 

Les voisins ont trouvé de la joie 
Il y avait aussi une animation avant la 
cérémonie avec le soutien de la com-
munauté locale, à commencer par la 
musique traditionnelle (samulnori) 
d’un groupe d’agriculteurs de 

Témoigner à des  
groupes religieux
La providence du messianat tribal en Corée a connu un tournant avec la 
Bénédiction récente de toute la communauté religieuse du 
Juhyeon Kyobu.

lA proViDence en mArche
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Madong, où se trouve la congrégation 
de Juhyeon Kyobu, et d’autres chan-
teurs invités. Le samulnori est un 
genre de musique coréenne à percus-
sion traditionnelle. Les mots Sa signi-
fie « quatre », mul signifie « choses » 
et nori signifie « jeu » ; le samulnori 
est toujours effectué avec quatre 
instruments traditionnels : un petit 
gong, un plus grand gong, un 
tambour d’origine chinoise en forme 
de sablier et un baril tambour sem-
blable à la grosse caisse. Le samulnori 
plonge ses racines dans la « Musique 
des agriculteurs », un genre folklo-
rique coréen composé de musique, 
d’acrobatie, de danses folkloriques, et 
de rituels, traditionnellement célébré 
dans les villages pour consacrer les 
bonnes récoltes de riz.

Une figure de Jean le Baptiste
Avant la cérémonie principale, Lee 
Kyo-bu, le leader de Juhyeon Kyobu, a 
déclaré : « J’ai vécu ma vie en mettant 
le nom de Juhyeon Kyobu en avant 
pour réaliser l’harmonie dans ce pays, 
l’unification des deux Corées mais 
aussi du monde. Mon travail comme 
fondateur de cette religion, et celui de 
Sun Myung Moon et de Hak Ja Han 
de l’Église de l’Unification se re-
joignent. Par conséquent, je promets 
de réunir les groupes religieux et de 
travailler ensemble pour atteindre cet 

objectif. Ce n’est pas par des confé-
rences ou par l’éducation que je 
connais l’Église de l’Unification ; c’est 
par les liens du cœur. Durant leur vie, 
le révérend et Mme Moon ont établi 
des branches dans 194 nations, établi 
de nombreux apôtres de paix et vécu 
pour le monde. Ce sont eux qui ont 
créé la nation que nous avons mainte-
nant. Nul autre n’a été capable de faire 
le travail qu’ils ont fait. Le révérend et 
Mme Moon sont des aînés qui ont 
donné de l’amour partout, jusqu’en 
Afrique. Ils ont donné de l’amour à 
tous, et même aux affamées, utilisant 
leur argent pour protéger la vie des 
gens en leur donnant à manger. Le 
temps est venu de tout accomplir. 
Établissons un monde uni, un monde 
de paix, ensemble ! » Dans son dis-
cours, le fondateur de la religion, Lee 
Kyo-bu, a expliqué l’importance de 
l’événement et appelé les participants 
à s’unir à la FFPMU. 

La promesse du chef religieux Lee 
Après le début de la cérémonie, 
annoncé par Na In-hwan, et l’hymne 
de Cheon Il Guk, Kim In-Shik a prié 
en disant les paroles suivantes : 
« Pensons à la parabole des dix 
vierges dans Matthieu 25. Le chef 
religieux Lee et les membres de 
l’église de Juhyeon ont rencontré le 
Messie, venu tard dans la nuit pour 

organiser le banquet du mariage. Que 
la grâce du salut par la bénédiction 
soit avec vous. Elle vous mène à la vie 
éternelle alors que vous renaissez 
comme de vrais enfants des Vrais 
Parents. » Le président Lee Gi-seong a 
ensuite fait son entrée devant tous les 
participants revêtus de leurs robes 
blanches. Après l’entrée des officiels, 
le président Lee a reçu de Lee Kyo-bu, 
leader du Juhyeon Kyobu, sa pro-
messe de devenir un messie tribal 
céleste et lui a remis une plaque le 
nommant messie tribal céleste. Le MC 
a demandé : « Promettez-vous de faire 
tout votre possible pour remplir votre 
mission céleste du Messie tribal: 
réaliser l’idéal d’une famille humaine 
centrée sur les Vrais Parents du Ciel, 
de la Terre et de l’humanité, qui ont 
réalisé le rêve du Créateur, notre 
Parent céleste ? » Le chef religieux Lee 
a répondu par l’affirmative. Le pré-
sident Lee Gi-seong a ensuite déclaré : 
« Je vous nomme Messie tribal céleste 
d’un groupe religieux, qui a pris la 
résolution de réaliser l’idéal d’une 
famille humaine centrée sur les Vrais 
Parents du Ciel, de la Terre et de 
l’humanité, qui ont réalisé le rêve du 
Créateur, notre Parent céleste. » Outre 
la plaque de nomination Le président 
Lee lui a aussi donné les trois grandes 
Écritures saintes de Cheon Il Guk 
comme un cadeau de Vrais Parents en 

1   Le président de la FFPMU Corée et son épouse posent avec le fondateur de la religion Juhyeon Kyobu après 
une cérémonie de Bénédiction pour lui et les membres de sa congrégation. 

2    Le président Lee effectue le rite de l’eau bénite lors de la cérémonie de bénédiction 
3   Une photo de groupe après la cérémonie de bénédiction

1

2

3
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guise de félicitations. Après cela, le 
président Lee a donné un discours :

« Aujourd’hui est le jour où vous 
qui suivez la religion du fondateur 
Lee, recevez la plus grande bénédic-
tion que le ciel puisse offrir. Le chef 
religieux Lee Kyo-bu a suivi un sémi-
naire de vingt et un jours sur le Prin-
cipe Divin donné par les Vrais Parents 
il y a bien longtemps, dans les années 
1980. À ce moment-là, comme il 
connaissait déjà le chemin de vérité, 
de vie et d’amour que l’on doit suivre, 
il a dit : « Ne me suivez pas, allez à 
l’Église de l’Unification ». De nom-
breuses personnes l’ont méprisé et 
calomnié, mais le ciel connaissait le 
cœur pur du fondateur de la religion 
Lee Kyo-bu.

Jésus est venu sur cette terre 
comme le prochain Adam. Jésus a 
proposé le chemin pour renaître. Pour 
renaître, il faut un parent. Par consé-
quent, Jésus aussi doit venir sur terre 
en tant que fils et ensuite devenir 
père. Jésus est venu sur cette terre en 
tant que fils unique de Dieu mais n’a 
pas pu rencontrer la fille unique de 
Dieu et est mort sur la croix. 

Le révérend Sun Myung Moon et 
le Dr Hak Ja Han Moon sont venus 
sur cette terre comme Vrais Parents. 
Centrés sur l’amour des Vrais Parents, 
ils ont établi la bénédiction par la-
quelle tous peuvent renaître. Trois 
couples ont reçu la bénédiction, puis 
trente-six couples, puis soixante-
douze couples, 124 couples, 777 
couples, 1 800 couples. Avec combien 
de personnes pensez-vous que j’ai 
reçu la bénédiction ? J’ai reçu la béné-
diction avec 6 000 couples, dans un 
lieu où des personnes de quatre-
vingt-quatre nations étaient rassem-
blées. Après cela, la bénédiction s’est 
répandue dans le monde entier. Il y a 
quelques jours, 4 000 jeunes couples 
ont reçu la bénédiction en Corée, et 
280 000 l’ont reçue dans le monde 
entier via une diffusion par Internet. 

La plus grande grâce que Jésus 
nous a accordée était de devenir un 
enfant adoptif. La lignée directe est 
restée inaccessible, d’où le retour du 
Messie qui donne la Bénédiction. 
Grâce à cette cérémonie de bénédic-
tion, non seulement les vivants mais 
les esprits des défunts peuvent rece-
voir le salut. D’où cette appellation de 
cérémonie de bénédiction cosmique. 
Par conséquent, toute l’humanité au 
ciel et sur la terre pourra renaître. 

Un missionnaire japonais en Tan-
zanie fut abattu et mourut en martyr. 
Mais un prophète tanzanien, Paul 
Vendera, a eu une expérience surpre-
nante et a rencontré une femme 
représentant le ciel. Pendant quatre 
ans, il a cherché cette femme et un 
jour, il est venu à une cérémonie de 
Bénédiction pour donner le discours 
de félicitations. Alors qu’il était là, une 
vidéo était projetée et il a vu que la 
femme dans la vidéo, le Dr Hak Ja 
Han Moon, était la femme qu’il cher-
chait depuis quatre ans. Ayant appris 
cela, il a totalement changé et a reçu la 
Bénédiction. De cette façon, une 
nouvelle histoire se déroule. Au-
jourd’hui, nous manquons de temps 
pour évoquer tout cela. Je prie pour 
que, le moment venu, vous puissiez 
bien comprendre le sens de la béné-
diction. »

Bénédiction du président Lee 
Le président Lee a dit aux personnes 
présentes qu’en recevant la bénédic-
tion des Vrais Parents, elles renaî-
traient comme de vrais enfants. La 
cérémonie du vin sacré a suivi. Trois 
couples représentatifs sont venus sur 
la scène pour y prendre part. Après la 
cérémonie du vin sacré, le couple 
officiant a dirigé la cérémonie de l’eau 
bénite. Ensuite, par les vœux de la 
Sainte Bénédiction, les participants se 
sont engagés à suivre les traditions de 
la bénédiction. Au cours de la béné-
diction qui a suivi, le président Lee a 
prié : «Je Te suis vivement reconnais-
sant de la grâce que Tu accordes au 
Groupe religieux Juhyeon Kyobu et 
d’établir le fondateur de la religion 
Lee Kyo-bu comme messie tribal 
céleste. Sous le parent d’une tribu, 
nous sommes liés en tant que frères et 
sœurs d’une famille centrée sur le 
Parent céleste. Je prie sincèrement que 
le chef religieux Lee de Juhyeong 
Kyobu et les participants puissent 
voir la Corée s’unir, centrée sur le 
Parent céleste et devenir des enfants 
pouvant être inscrits au Cheon Bo 
Won. »

Frères de cœur 
La solennité du chef religieux 
pendant la prière de Lee Gi-seong a 
laissé une vive impression. L’événe-
ment s’est clôturé avec la proclama-
tion de la Bénédiction. Un couple 
représentatif de participants à la 
Bénédiction a offert des fleurs au 

président Lee Giseong et à sa femme. 
Le président Lee a ensuite remis les 
fleurs au chef religieux Lee pour le 
féliciter et une photo commémorative 
a été prise. Lim Jonghyeok, directeur 
de la région quatre, a prononcé le 
discours de félicitations. Il a félicité le 
chef religieux Lee Kyo-bu pour sa 
bénédiction et son titre de Messie 
Tribal d’un groupe religieux. 

Le discours de félicitations 
« Je pense que c’était une décision très 
difficile pour le chef religieux Lee, 
comme responsable d’une commu-
nauté, de déclarer qu’il s’engagerait 
avec la Fédération des familles. Le Dr 
Hak Ja Han Moon a fait des déclara-
tions pour réaliser la famille idéale. Le 
nombre de membres de la Fédération 
des familles augmente rapidement. 

Nous jugeons selon nos yeux de 
chair Mais s’agissait de l’œuvre de 
Dieu, ne peut que s’en remettre à la 
conscience. Maintenant, vous êtes 
tous les fils et les filles du parent 
céleste éternel. Nous sommes 
devenus frères et sœurs. Le président 
Lee Kyo-bu a vu le nom de Corée 
céleste dans une brochure. Il a suivi le 
chemin qui mène à la réalisation de 
cette nouvelle Corée et, comme la 
Fédération des familles va aussi vers 
une Corée céleste, qui sert le Parent 
céleste, je vois la Bénédiction du ciel 
dans la rencontre de ces deux 
groupes. Le président Lee Gi-seong, 
son épouse et le chef religieux Lee ont 
ensuite découpé un gâteau de fête. 
Malgré ses lacunes, cette bénédiction 
revêt une importance particulière, car 
c’est le premier fruit après que les 
Vrais Parents aient demandé à la 
région 4 « d’ouvrir les portes des 
églises chrétiennes » le 29 mai. Tout 
cela s’est par ailleurs déroulé alors 
que l’église du quartier général du 
district de Jeolla du Nord achevait sa 
treizième période de dévotion. Cela 
confirme les enseignements des Vrais 
Parents selon lesquels, en accord avec 
le plan du Ciel, si nous recevons les 
directives des Vrais Parents et offrons 
des dévotions de tout notre cœur et 
de toutes nos forces, tout peut arriver. 
Malgré ses points faibles, l’événement 
s’est tenu grâce au dévouement unifié 
de tous les membres pour répondre 
aux attentes des Vrais Parents, et ce 
sont les premières étapes pour concré-
tiser les paroles données par nos Vrais 
Parents.
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Avant de s’appeler High Noon ce 
projet s’appelait Blessed Marriage 
Project (BMP) et a démarré avec un 
don de 100 000 $ de David et Mitsue 

Wolfenberger, bénis parmi les 2 075 couples. 
L’objectif initial était l’enrichissement du 
mariage des couples bénis, avec comme pro-
gramme-phare la retraite des couples Energize! 
Les programmes étaient menés par des unifi-
cationnistes travaillant comme conseillers 
conjugaux et animés par trois couples bénis de 
la deuxième génération. Depuis sa création, le 
BMP est venu en aide à des centaines de 
couples bénis à travers les États-Unis.

En 2015, le BMP a commencé à réagir à ce 
qui s’est avéré être une menace majeure qui 
décime discrètement les couples bénis : la 
pornographie sur Internet. En explorant le 
sujet, il est devenu évident que la pornographie 
avait infiltré la communauté des familles 
bénies. High Noon a été créé pour offrir 
soutien et ressources aux personnes touchées 
par les problèmes de pornographie et leurs 
proches. Les Wolfenberger versent actuelle-
ment 250 000 dollars par an pour lutter contre 
l’épidémie de pornographie à laquelle font face 
les couples bénis.

High Noon existe pour créer une culture 
d’intégrité sexuelle ; il s’agit d’amener une 
cohérence des comportements avec les valeurs 
sexuelles centrées sur Dieu. Cela crée un 
environnement de joie, d’ouverture et de 

Protéger les familles bénies
En marge du festival de la Seonghwa, commémorant le sixième 
anniversaire de l’ascension du Vrai Père, s’est tenue la réunion High Noon, 
qui avait pour thème l’intégrité sexuelle et les dangers de la dépendance à 
la pornographie et de sa prévalence parmi les couples bénis. Le sommet 
était un effort conjoint de High Noon International et de Youth and 
Students for Peace-Corée. 

Par Sam Uyama 

Vie DeS fAmilleS bénieS 

m. Sam uyama, directeur de high noon parlant lors du sommet tenu au hyo Jeong 
cheonwon
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véritable intimité sexuelle.
High Noon permet de sortir dura-

blement de la pornographie, d’enri-
chir son mariage et propose une 
éducation sexuelle céleste axée sur les 
principes de l’unification.

1.  Comment High Noon voit-il la 
pornographie ?

Le porno a des effets nocifs sur le 
psychisme, amplifiés par l’introduc-
tion d’Internet. La pornographie sur 
Internet est un phénomène soudain 
aux conséquences inattendues. Le 
porno était quelque chose de difficile 
à obtenir : il fallait sortir de chez soi 
pour en trouver. Il fallait payer pour 
cela et un certain nombre de 
contraintes en limitaient la consom-
mation. 

Internet amène le porno à domicile. 
C’est gratuit, c’est illimité. Cette com-
binaison offre une forme de super-sti-
mulation. Le cerveau n’y était pas 
préparé. Les études concernant son 
impact sur le psychisme humain n’en 
sont qu’à leurs débuts. A mesure que 
la recherche progresse, il apparaît que 
a) la pornographie nuit aux individus, 
aux relations et a des répercussions 
sociales b) la pornographie touche et 
affecte un nombre énorme de per-

sonnes. 
La pornographie sur Internet 

affecte le cerveau comme d’autres 
substances ou comportements addic-
tifs : alcool, tabac, stupéfiants, jeux 
d’argent, etc. Il a aussi un retentisse-
ment sur les attentes et les préférences 
sexuelles. C’est très alarmant étant 
donné l’âge auquel les gens com-
mencent à utiliser la pornographie 
(l’âge moyen étant de onze ans). 
Imaginez une génération entière qui a 
commencé les études universitaires 
avec plus de dix ans d’exposition plus 
ou moins contrôlé au porno. Nous 
déployons d’énormes efforts pour 
protéger les jeunes de tout ce qui peut 
leur nuire durant leurs années de 
formation (tabac, alcool, drogues), 
mais la pornographie fait la loi.

La communauté des familles 
bénies n’y échappe pas. La pornogra-
phie a brisé des bénédictions et créé 
des maris et des femmes résignés 
quant à leur mariage. Les effets sur les 
jeunes vont de la culpabilité, de l’im-
possibilité de trouver le moyen de se 
libérer, à la décision de perpétuer 
pour de bon leurs habitudes porno 
dans le mariage. Tout cela ne facilite 
pas la Bénédiction. 

Expliquer le concept d’intégrité 

sexuelle et parler des effets de la 
pornographie est un moyen pertinent 
de présenter le Principe à des non 
unificationnistes. Nous espérons aller 
dans ce sens à l’avenir, mais pour 
l’instant, la priorité de High Noon, ce 
sont les familles bénies. Nous 
sommes devant une crise quant à la 
volonté des jeunes de recevoir la 
Bénédiction et d’avoir les capacités 
nécessaires pour créer un mariage 
sain. De plus, nous croyons qu’il nous 
faut d’abord devenir sains dans le 
domaine de l’intégrité sexuelle avant 
de pouvoir l’offrir à d’autres per-
sonnes. 

2.  Quel est le contenu principal 
de High Noon et quelles sont 
vos méthodes pour résoudre le 
problème? 

High Noon a trois objectifs :   

Soutien et éducation pour sortir de la 
pornographie 
Nous voyageons pour donner des 
conférences sur les effets de la por-
nographie, en générant des discus-
sions saines au sein de communau-
tés sur un sujet qui était auparavant 
tabou. Nous mettons les gens à l’aise 
pour aborder ce sujet, éliminons la 

De nombreux leaders du mouvement de l’unification ont suivi le sommet High Noon.
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stigmatisation liée à la lutte contre la 
pornographie et soulignons l’impor-
tance d’aborder ce sujet de façon 
continue. 

De l’autre côté, nous mettons beau-
coup d’énergie à créer des ressources 
qui aident les gens à se libérer du 
porno. Nous proposons actuellement 
un programme en ligne pour s’en 
sortir en quatre-vingt-dix jours, une 
formation de base pour les parents et 
d’autres personnes désirant savoir 
comment parler efficacement de la 
pornographie et soutenir quelqu’un 
grâce à la récupération, ainsi qu’un 
programme de soutien aux conjoints 
des personnes accros. 

Programme d’éducation à la pureté 
sexuelle pour les parents
Plutôt que de continuer à répondre 
aux personnes en proie à la pornogra-
phie, notre objectif ultime est de 
l’empêcher complètement. «Ecole de 
l’amour» est le nom de notre pro-
gramme destiné aux parents pour 
enseigner à leurs enfants la pureté et 
le sexe. Les parents peuvent ap-
prendre quelle conversation avoir 
avec leurs enfants de l’enfance à 

l’adolescence et jusqu’à l’âge adulte 
pour les éduquer sur leur corps en 
croissance, la valeur et le caractère 
sacré du sexe et pour les préparer à 
recevoir la Bénédiction et commencer 
leur vie sexuelle. 

Education à l’intimité céleste
Après avoir reçu la Bénédiction, notre 
responsabilité est de l’accomplir en 
créant une relation rayonnant avec 
notre conjoint. Un aspect essentiel est 
de créer une relation sexuelle saine 
qui convient aux deux partenaires. 
Après tout, l’union sexuelle d’un 
homme et d’une femme est là où Dieu 
vient habiter sur la terre. Cependant, 
les couples bénis ont été peu formés 
sur la façon de créer une relation 
sexuelle épanouissante et peu de 
couples ont su y arriver par leurs 
propres moyens. 

3.  Utilisez-vous des approches 
différentes pour les hommes 
et les femmes ou suivent-ils la 
même session Ascend ? S’agit-
il d’un problème strictement 
masculin? 

Le porno est en général présenté 

comme un problème masculin. Ce-
pendant, un nombre surprenant (et 
croissant) de femmes luttent égale-
ment avec la pornographie. Bien que 
la manière de traiter une habitude 
pornographique soit la même pour les 
hommes et les femmes, nous sommes 
stricts quant à la séparation des deux 
groupes. Les hommes soutiennent les 
hommes, les femmes soutiennent les 
femmes et les deux sexes ont une cure 
de désintoxication différente.

Pour plus d’informations sur ce sujet 
essentiel, veuillez contacter les 
membres du personnel de High Noon. 
Directeur, Sam Uyama: samuyama@
highnoon.org
Sensibilisation de la communauté, 
Andrew Love: andrew@highnoon.
org
Conseiller résident, John Williams: 
john@highnoon.org
Soutien Web / Soutien aux conjoints, 
Cheryl Roth: csroth@highnoon.org

M. Uyama est directeur de High Noon Inter-
national et auteur de plusieurs livres.

1   Q et R : Sam Uyama, directeur de High Noon ; Crescentia DeGoede, directrice du département des Familles Bénies et Yu Cheong-sun, directeur du Centre du Bien-être 
multiculturel

2   Concernés ou curieux, de nombreuses personnes ont pris conscience d’une menace sérieuse qui n’épargne pas les familles bénies du mouvement de l’unification.
3   David Wolfenberger, fondateur et bienfaiteur, High Noon; Lee Hyeon-yeong, président de YSP-Corée ; Tyler Hendricks, éducateur ; Kim Ki-hoon, vice-président interna-

tional de la FFPMU; Robert Kittel, président de YSP-International;  Andrew Love, un mentor formé en intégrité sexuelle, participe aux efforts de sensibilisation de High Noon 
dans la communauté, Marjorie Buessing, conseillère pour les Bénédicitons.
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Au Sénégal, juste après le 
sommet africain, Notre 
Mère a vivement recom-
mandé aux États-Unis 

d’aider le continent africain. S’unis-
sant à ce désir de Notre Mère, 
l’Afrique céleste, comme jeune frère, 
devait rencontrer l’Amérique céleste, 
notre aîné, et puiser des ressources 
dans l’œuvre bâtie par les Vrais 
Parents pendant plus de trente ans 
aux États-Unis. Avec une telle motiva-
tion, Jeunesse et Étudiants pour la 
Paix-Afrique a établi un lien avec le 
chapitre américain de la Fédération 
des femmes pour la paix mondiale 
afin d’organiser la première Confé-
rence des jeunes leaders et éduca-
teurs. Amener vingt-sept personnes, 
très appréciées dans leurs pays res-
pectifs, aux États-Unis pour s’infor-
mer sur l’éducation du caractère, le 
leadership des jeunes, le leadership 
des femmes et l’esprit d’entreprise, fut 
une expérience mémorable. Les parti-
cipants venaient de quatre pays. 
Parmi eux, vingt-trois étaient de Côte 
d’Ivoire : le secrétaire général de la 
Commission nationale de l’UNESCO 
pour ce pays et vingt-deux directeurs 

Un partenariat entre l’Afrique 
et les États-Unis 
La Vraie Mère a appelé nos missions en Afrique à collaborer activement 
avec les ressources de notre mouvement aux États-Unis, la nation frère 
aîné. Philbert Seka, responsable de YSP en Afrique, a ainsi pu amener des 
éducateurs de haut niveau de plusieurs pays d’Afrique à recevoir une for-
mation en éducation du caractère à New York. Mais comme toujours, l’ap-
prentissage se fait dans les deux sens.

Par Philbert Seka

leADerShip et JeuneSSe

L’auteur est le président de Youth and Students for Peace en Afrique. Il était l’un des initiateurs et 
organisateurs de cette conférence.
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régionaux de l’éducation. Du Kenya 
sont venus deux membres d’Assem-
blées régionales. Du Sénégal, la secré-
taire générale du Conseil national de 
la jeunesse du Sénégal était présente. 
Enfin, il y avait un leader de la jeu-
nesse guyanais. 

L’ONU et la poursuite du bon caractère 
Le comité organisateur de la confé-
rence était composé du Dr Alan 
Saunders, formateur en éducation au 
caractère ; Denneeze Nelson, FFPM-
New Jersey ; le Dr Alain Tamelessio, 
secrétaire général de la FPU-New 
Jersey ; et moi, Philbert Seka, pré-
sident de Youth and Students for 
Peace pour l’Afrique. Grâce à Taj 
Hamad, le siège de l’Union africaine 
aux Nations Unies de New York a 
accueilli la cérémonie d’ouverture de 
la Conférence sur le leadership et les 
éducateurs de jeunes. La représen-
tante du Nigeria, ambassadrice de 
l’Union africaine auprès de l’ONU, a 
accueilli le groupe. Elle a parlé de 
l’éducation du caractère, de l’appren-
tissage par le service et de la forma-
tion au leadership. Pour la première 
fois, une diplomate de très haut 
niveau parlait d’éducation du carac-
tère. Taj Hamad et moi étions les 
animateurs de la cérémonie. Le Dr 
Saunders a pris la relève pendant les 
deuxième et troisième jours de l’ate-
lier et a donné des conférences com-
plètes sur l’éducation du caractère et 
la formation au leadership avec le 
soutien du professeur Alain Tameles-
sio, du Dr Kone et de moi. Les confé-
rences interactives ont été bien ac-
cueillies. Nous, qui avons reçu des 
responsabilités d’éducateurs et de 
leaders, et dirigeons sans cesse 
d’autres personnes, étions soudain 
devenus des étudiants d’un certain 
âge. Nous avons suivi le séminaire 
comme de bons élèves ; nous arri-
vions dans la matinée, avions une 
pause-déjeuner, et reprenions nos 
études dans l’après-midi pour termi-
ner dans la soirée. Nous avons écouté 
attentivement tous les présentateurs 
et avons pris des notes. Ce fut une 
expérience forte pour nous, mais qui 
a semblé plaire aux conférenciers 
aussi. Nous avons appris de nouvelles 
choses dans nos vies et avons promis 
de mettre en œuvre de nouvelles 
idées dans notre travail. Le Dr Saun-
ders est un passionné d’éducation du 
caractère. Il a consacré tout son temps, 

son énergie et ses ressources à expri-
mer son amour profond. Les partici-
pants lui ont demandé de venir en 
Afrique pour former des formateurs.

Formes d’interaction humaine 
Le Dr Kone Idriss enseigne la théolo-
gie, le développement personnel et la 
résolution des conflits au séminaire 
théologique de l’Unification à New 
York. A propos de résolution des 
conflits, il a donné des éclairages sur 
la façon dont les conflits commencent, 
se développent et grandissent, et sur 
quelques recettes pour les résoudre. Il 
a bien sûr prôné de développer l’édu-
cation du caractère dans des pays 
africains francophones, comme le 
Sénégal et la Côte d’Ivoire. Miilhan 
Stephens a présenté un exposé sur les 
différents types d’entrepreneurs, 
comment ils démarrent et réussissent. 
Il a évoqué les outils très simples 
qu’emploient la plupart des entrepre-
neurs qui réussissent pour nouer des 
relations et renforcer leur réseau. Ses 
remarques sur la stratégie étaient très 
utiles. Les participants ont apprécié sa 
présentation et aimeraient le voir 
animer un séminaire sur l’esprit 
d’entreprise dans leurs pays respec-
tifs. J’ai évoqué l’utilisation des 
médias sociaux comme meilleur 
moyen d’attirer l’attention des jeunes. 
Ils sont un moyen de toucher une 
vaste communauté de personnes 
pour leur enseigner l’éducation du 
caractère. Les médias sociaux servent 
aussi à recueillir des fonds pour des 
projets d’entraide communautaire. 

Deux sessions mémorables
Les participants ont ensuite assisté à 
une présentation sur la culture et le 
leadership africains au Essex Com-
munity College de Newark, New 
Jersey, par le Dr Khalifani, professeur 
d’études africaines et président de 
l’Association des Études Africaines 
aux États-Unis. Cette session de 
plusieurs heures était excellente. Son 
intérêt pour les racines de la culture 
africaine nous a touchés, et l’impor-
tance qu’il attache à l’éducation des 
jeunes Noirs. Le dernier jour, Katerina 
Connery, vice-présidente de la Fédéra-
tion des femmes américaines et pro-
fesseur de mathématiques au lycée de 
Bridgeport dans l’État du Connecti-
cut, a donné une excellente présenta-
tion. Les femmes l’ont particulière-
ment apprécié. Elles ont dit qu’elles 

auraient préféré cette présentation au 
début du séminaire et non à la fin. 
Elle a parlé de l’importance du rôle 
des femmes et des divers types de 
leadership.

Les « étudiants » se mettent au travail
Nous avions organisé la Conférence 
sur le leadership et les éducateurs de 
jeunes pour atteindre les objectifs 
suivants : 
1)  Relier l’Afrique et l’Amérique, suite 

aux recommandations faites par la 
Vraie mère à Dakar de demander 
aux États-Unis de soutenir la crois-
sance en Afrique. 

2)  Concrétiser la vision des Vrais 
Parents et former de futurs leaders 
mondiaux grâce à l’éducation du 
caractère. 

3)  Donner à YSP Afrique une base 
solide pour réussir sa mission. 

4)  Regrouper nos organisations provi-
dentielles (FPU, FFPM, YSP) pour 
qu’elles ne forment plus qu’un seul 
corps, comme l’a demandé la Vraie 
Mère. 
Sur ces quatre points, la conférence 

1

2
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a rempli ses objectifs. Les vingt-six 
éducateurs de haut niveau et anima-
teurs de jeunesse d’Afrique et une 
personne de Guyane vont pouvoir 
ramener ces ressources dans leur 
pays. La formation a impressionné et 
inspiré les participants. Dans leurs 
témoignages, ils ont exprimé leurs 
résolutions. Les vingt-deux éduca-
teurs de Côte d’Ivoire ont tous décidé 
de parler au ministre de l’Éducation 
pour inclure l’éducation du caractère 
dans le système éducatif ivoirien. Ils 
dirigeront des formations sur ce sujet 
pour les enseignants dans les trente et 
une régions de leur pays. Une straté-
gie se met déjà en place. Les deux 
participants du Kenya, membres 
d’assemblées locales, ont décidé 
d’organiser un séminaire sur le lea-
dership et l’éducation du caractère à 
l’intention de 1 025 jeunes et femmes 
leaders dans toutes les villes du 
Kenya, du 9 au 14 avril 2019 à l’Uni-
versité de Bungoma. Ils sont déjà en 
contact avec le vice-chancelier de 

l’université et le gouverneur de 
Bungoma. Ils ont programmé une 
réunion avec le président du Sénat et 
prévoient d’organiser une audience 
avec le vice-président et de m’inviter à 
parler de YSP et du prochain sémi-
naire sur le leadership des jeunes au 
Kenya. Ce sera l’occasion de lancer 
YSP au niveau national. La jeune 
femme sénégalaise, secrétaire géné-
rale du Conseil national de la jeunesse 
du Sénégal, a déjà organisé un sémi-
naire à l’intention de quatre-vingt-
cinq dirigeantes de toutes les régions 
du Sénégal, les 14 et 16 septembre et 
les 5 et 7 octobre. Le Conseil national 
de la jeunesse contribuera au lance-
ment de YSP au Sénégal et organisera 
les dirigeants de milliers d’associa-
tions de jeunes sous sa gouvernance 
afin de former les formateurs en 
éducation du caractère. Le représen-
tant de la Guyane est un ingénieur 
aéronautique et un leader de la jeu-
nesse. Il a décidé de rencontrer les 
hauts responsables de la Jeunesse de 

son pays et d’organiser des sémi-
naires et des projets d’entraide dans 
les communautés.

Ces programmes aideront à établir 
la crédibilité de YSP en Afrique et à 
montrer notre capacité à mener des 
projets de transformation qui affectent 
la vie des gens et attirent l’attention du 
pays. La collaboration entre la FPU, la 
FFPM et YSP aura été remarquable 
lors de la préparation du programme. 
YSP-Afrique a amené les participants 
d’Afrique aux États-Unis. La FFPM-
États-Unis a accueilli le programme, 
envoyé des lettres d’invitation pour les 
demandes de visa et déployé une 
équipe opérationnelle sur le terrain. 
La FPU a contribué à la logistique et 
aux contacts. Les participants de Côte 
d’Ivoire travaillent sur des stratégies 
pour introduire l’éducation du carac-
tère dans le curriculum de leur 
système éducatif. D’où le plan d’avoir 
plusieurs séminaires pour les ensei-
gnants dans les régions du pays. Du 
20 au 26 décembre, YSP-Afrique 
animera un atelier de réflexion pour 
120 enseignants de Côte d’Ivoire, du 
Ghana, du Togo et du Bénin à Cape 
Coast, au Ghana. Plus qu’une Confé-
rence sur le leadership et les éduca-
teurs chez les jeunes nous avons eu un 
véritable atelier où les participants et 
les conférenciers avaient le temps 
nécessaire pour dialoguer, échanger, 
faire des présentations complètes et 
avoir du temps pour des questions et 
des réponses. Les conférenciers ont 
donné des exercices pour les discus-
sions de groupe. La formation était 
bénéfique autant pour les conféren-
ciers que pour les participants, qui ont 
appris les uns des autres. On aurait dit 
une université d’été entre les éduca-
teurs professionnels et les animateurs. 
L’année prochaine, la Conférence des 
jeunes leaders et éducateurs concerne-
ra toute l’Afrique, avec un but de 120 
participants. Nous le tiendrons au 
Centre international d’éducation pour 
la paix (IPEC) de Las Vegas. Les pré-
paratifs ont commencé et les gens ont 
déjà manifesté leur intérêt. Notez que 
la Conférence sur le leadership et les 
éducateurs de jeunes est un pas en 
avant pour créer un institut internatio-
nal d’éducation du caractère et de 
leadership en Afrique afin de former 
les futurs leaders mondiaux.

M. Philbert Seka est le président de Youth 
and Students for Peace-Afrique.

3
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1   Miilhan Stephens, secrétaire général de la région 1 de la FFPU-États-Unis, reçoit un cadeau. 
2  Taj Hamad et Philbert Seka à la cérémonie d’ouverture
3  Le Dr Khalifani, professeur d’études africaines à Essex Community College, s’adresse aux participants 
4   Le Dr Hugh Spurgin, le révérend Richard Buessing (président de la FFPMU-ÉtatsUnis, Angelika Selle, présidente 

de la FFPM, et le Dr Alan Saunders avec les étudiants.
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L e Dr Ki-hoon Kim, président régional de la 
Fédération des familles pour l’Amérique du 
nord, a récemment fait un nom de plusieurs 
milliers de dollars au nom du mouvement de 

l’unification américain, pour l’envoi de 3 000 livres à 
la Fédération des familles du Nigeria. C’est l’un des 
moyens par lesquels la famille de l’Unification améri-
caine cherche à réaliser le désir de notre Mère de 
contribuer à la providence en Afrique et dans le 
monde. Le révérend George Ogurie, président de 
notre région sud-ouest de l’Afrique, ainsi que du 
personnel du siège de la Fédération des familles au 
Nigeria ont reçu les livres à l’ambassade de paix à 
Abuja, capitale du pays, en août. Ils ont ensuite 
dégagé une salle, pour accueillir la moitié de la 
bibliothèque dans huit grands meubles de range-
ment. L’autre moitié, composée en grande partie de 
manuels d’enseignement primaire, sera conservée 
pour une utilisation éventuelle dans une école 
confessionnelle. Lorsque les premiers jeunes Unifica-
tionnistes des familles bénies du Nigeria ont com-
mencé à atteindre l’âge scolaire, le besoin d’une école 
de la Fédération des familles s’est fait sentir, car 
l’école publique sur place était inadéquate. Les fa-
milles bénies devaient placer leurs enfants dans des 
écoles privées, s’ils en avaient les moyens. Les autres 
ont fait de leur mieux pour compléter l’éducation de 
leurs enfants à la maison, malgré leurs missions et 
leurs emplois à plein temps. Conscients de ce besoin, 
les docteurs Michael et Maria Kiely, messies natio-
naux Abel pour le Nigeria, ont commencé à rassem-
bler des livres scolaires. Maria et la fille du couple 

Don de livres au Nigeria
Nigeria still has a place in the national messiahs' hearts 

Soutien intrA-reliGieux

les livres arrivant à l’ambassade de paix 
d’Abuja, capitale du nigeria
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avaient été enseignantes d’école primaire, constituant 
une belle bibliothèque de matériel didactique. 
Lorsque la maison des Kiely est devenue un nid vide, 
ils l’ont vendue et ont déménagé. Ils ont entreposé les 
livres de la bibliothèque, dans l’intention de l’expédier 
au Nigeria en 2014. Après quatre années de tentatives 
vaines pour expédier la bibliothèque en Afrique par 
voie maritime, le Dr Kim a aimablement offert son 
aide, afin de soutenir la providence africaine. Avec 
l’aide du révérend Sebastian Huemer, pasteur de 
l’église familiale d’Albany, les livres ont été chargés 
sur des palettes et acheminés par camion jusqu’au 
port de Bayonne, dans le New Jersey, pour expédition 
par voie maritime. La nouvelle bibliothèque de l’Am-
bassade de paix comporte des livres sur les Principes 
Divins et d’autres publications unificationnistes, des 
discours des Vrais Parents, des travaux de théologie, 
de philosophie, d’histoire, de finance, de psychologie 
et de développement personnel, etc. ainsi qu’une 
Encyclopedia Britannica complète. Sur place, la Fédé-
ration des familles prévoit de créer un index en ligne 
pour la bibliothèque afin de la rendre plus accessible 
aux unificationnistes locaux. L’école primaire reste à 
l’état de projet pour le futur.

Divers articles Internet unificationnistes ont aidé à créer cet 
article.

Discours De 
GeorGe oGurie 
Ce qui suit est la transcription d’une déclara-

tion de George Ogurie, président de la 
région sud-ouest africaine pour une Afrique 

céleste.

 Nous voulons exprimer notre reconnaissance 
envers le Dr Ki-hoon Kim et nos membres améri-
cains pour avoir gracieusement envoyé des livres 
au Nigeria dans le but de créer une mini-biblio-
thèque. Il y avait déjà quelques livres, exposés ici, 
donnés par la famille Kiely il y a quelques 
années. Nous allons utiliser ces livres pour créer 
une mini-bibliothèque. Nous leur sommes recon-
naissants d’avoir parrainé ce projet très impor-
tant car, en Afrique, les livres, en particulier ceux 
qui appartiennent à notre organisation, sont très 
rares. 
 Parmi les livres qui viennent d’être expédies 
figurent des documents providentiels impor-
tants, tels que les discours de nos Vrais Parents, 
les publications du Principe Divin et d’autres 
ouvrages. Sans parler des nombreux livres pour 
enfants. Nos enfants les trouveront très utiles. 
L’idée d’envoyer ces livres a commencé avec un 
projet de création d’une école dans ce pays il y a 
quelques années. J’espère que, dans un avenir 
proche, ce plan se concrétisera et que nous pour-
rons effectivement disposer d’une école où ces 
livres serviront. 
 Une fois encore, je tiens à remercier la famille 
Kiely pour avoir persévéré pendant quatre ans et 
payé les frais de stockage en attendant l’envoi de 
ces livres. Nous sommes très reconnaissants 
pour leur persévérance. Nous remercions aussi le 
Dr Kim d’être venu à notre aide et d’avoir aidé à 
expédier ces livres ici à Abuja. Merci. Que Dieu 
vous bénisse !

1   Un échantillon des nombreux livres offerts par la famille Kiely à la FFPMU 
du Nigeria.

2    George Ogurie, deuxième à partir de la gauche, est le président de la 
FFPMU pour la région d’Afrique de l’ouest.
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Quelle a été votre expérience au Vietnam ? 

J ’étais opérateur radio de la marine sur l’USS 
Preble. Nous étions principalement station-
nés au large du nord Vietnam, mais vers 

1972, notre capitaine nous a demandé de des-
cendre vers la zone démilitarisée (DMZ). Il 
n’avait pas encore obtenu son ruban de combat et 
vous ne pouvez pas monter en grade sans cela. Il 
nous a proposé de descendre. Nous y sommes 
restés quelques semaines. On nous a tirés dessus 
et notre navire a été touché [par des obus d’artil-
lerie nord-vietnamien de 122 mm]. Nous étions 
dans les derniers mois de la guerre, notre bâti-
ment était le dernier à être touché. C’est une 
distinction intéressante. 

Nous sommes revenus à la fin du mois de 
février à notre port d’attache de Hawaii. Environ 
un mois plus tard, je suis allé à San Francisco en 
permission pour rendre visite à ma famille, à 
mes amis et voir un vieil ami du lycée qui était 
alors à l’UC Berkeley. J’ai vécu à San Francisco 
pendant sept ans. Je n’ai vu aucun membre de 
l’église alors, rien. Je suis parti, j’ai eu une cer-
taine expérience de la guerre, entamé une re-
cherche intérieure, suis retourné à San Francisco. 
Les membres étaient partout. Alors que je cher-
chais mon ami à Berkeley, j’ai vu un groupe de 
personnes portant une pancarte « Principes de 
l’Unification », invitant les étudiants à une dis-
cussion. Je les ai pris en photo. Je ne savais pas 
que je serais avec eux d’ici une semaine. 

Je suis retourné à San Francisco et suis allé 
chercher des livres dans une bibliothèque. Une 
fille de Saint-Louis m’a arrêté. Nous sommes 
allés à Page Street, avons déjeuné, offert une 
petite prière. Quand elle m’a invité à un entre-

Photographier le  
cours du salut
La mission de Ken Owens comme photographe de l’Église de l’Unification 
l’a amené dans cinquante-quatre pays et quarante-huit États américains. 
Il est venu en Corée pour aider pour évaluer et archiver le grand nombre 
de photographies de la mission du salut des Vrais Parents. Cette interview 
a eu lieu dans la salle d’archives photographiques de l’institut SunHak 
d’histoire.

  entretien 



Septembre 2018 29

tien, je suis sorti sur le parking, 
essayant de décider quoi faire. Une 
voix m’a dit : « tu ferais bien de 
mettre ton nez là-dedans ! Ça va 
changer ta vie. » 

comment était-ce ? 

J ’y suis allé ce soir-là, sachant à 
peine qu’elle-même, Carmela 
Acohido, avait un combat inté-

rieur. Comme j’étais là, elle a dévalé 
les escaliers et nous avons écouté la 
conférence de Papa san Choi. Je n’ai 
pas saisi un mot de ce qu’il a dit. 
Nous sommes allés dans la grande 
cuisine vide et elle m’a donné des 
conférences très simples. C’était pour 
l’essentiel ce que je pensais déjà à 
l’époque. Plus tard, nous avons parlé 
davantage et distribué des invita-
tions. Ils avaient un petit centre non 
loin de la rue où vivait ma grand-
mère sur Eight Avenue. 

Je devais regagner mon navire à 
Hawaii. Il me restait encore deux 
ans en avril 1973. Carmela et sa sœur 
spirituelle sont les enfants spirituels 
de Phyllis Kim, la femme de Peter 
Kim. Lorsque Carmela a fini ses 120 
jours de formation, elle et Bruce 
Brown se sont rendus à Hawaii, dont 
elle est originaire, et ont ouvert un 
centre. Elle m’a ensuite écrit sur le 
bateau et je suis arrivé une nuit. Elle 
m’a offert un dîner et je suis revenu 
le lendemain. Ensuite, ils m’ont 

donné Principe et j’ai adhéré.  C’était 
très informel. Surtout quand Bruce 
et moi étions dans la chambre des 
frères pour la conférence finale : 
Nous étions avec nos t-shirts, nos 
jeans coupés, pieds nus, assis par 
terre. Il avait ses notes partout sur le 
sol. C’est comme ça que j’ai décou-
vert. Je n’ai eu aucun problème. 
J’étais déjà dedans. 

comment se sont faits les débuts 
dans la photo ? 

Mon père avait un petit appa-
reil et j’avais l’habitude de 
prendre des photos lors des 

fêtes de Noël quand j’avais environ 
treize ou quatorze ans, puis j’ai 
acheté un simple appareil photo et 
deux objectifs lorsque je suis entré 
dans la marine. Après notre tournée 
au Vietnam, nous avons tous reçu 
une indemnité de combat. Quand 
nous sommes revenus aux Philip-
pines, j’avais 750 $, alors j’ai acheté 
un appareil photo Nikon F2, le 
même qu’un de mes amis. J’ai acheté 
le même mais avec un autre objectif. 
J’avais mon nom gravé dessus. 
C’était mon premier vrai appareil 
photo. 

Une fois sorti de la marine, je suis 
allé à Barrytown pendant quarante 
et un jours. Lors du Jour des Vrais 
Parents en 1975 à Belvedere, j’ai 
rencontré les photographes. Comme 

j’avais un bel appareil photo, ils 
m’ont demandé de photographier 
quelqu’un qui parlait, qui donnait 
un petit témoignage. 

Won Pil Kim était là et a parlé. 
Des années plus tard, il s’est avéré 
que ma photo faisait la couverture 
de son célèbre livre. C’était ma 
première couverture. Je ne l’ai su que 
plus tard. Puis, comme j’étais là pour 
la formation et éventuellement le 
MFT, j’ai laissé l’appareil photo entre 
leurs mains. J’ai fait quatre ans de 
MFT et en 1980, ils m’ont demandé. 
J’ai pu entrer dans New Future Photo 
en mai 1980. 

combien de temps avez-vous mis 
à vous habituer à l’ouverture, à 
l’iSo et à la vitesse d’obturation ? 

Bonne question ! Ça a pris du 
temps. Cela nécessite une 
formation constante. Vous 

comprenez pourquoi les clichés sont 
surexposés ou sous-exposés. Regar-
der dans le viseur est une chose. 
Pour obtenir la bonne exposition, j’ai 
dû apprendre. Je me suis formé sur 
le tas. Je ne m’y connaissais pas trop. 
J’avais l’appareil photo et les objectifs 
et j’étais docile. Peu à peu, j’ai appris. 
Après quelques années, j’ai pu 
assister au séminaire pour les 
jeunes, au tour du monde et bien sûr 
aux conférences, en aidant principa-
lement avec des choses simples, et 

Ken Owens, au premier plan avec une cravate, pose en compagnie de toute l’équipe de New Future photos
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peu à peu j’ai appris. 

Quelle fut la séance photo la plus 
difficile ? 

Émotionnellement ou technique-
ment ? 

emotionnellement, d’abord. 

Sur le plan émotionnel, c’est 
sûrement lorsque j’étais en 
Corée avec les Vrais Parents lors 

de la tournée de la fin de 1983. Nous 
étions dans la dernière ville, à 
Kwangju, et pendant le discours, 
Heung Jin nim avait eu son accident. 
Nous sommes tous retournés à Séoul 
ce soir-là. Ils étaient déjà tous infor-
més, mais il y avait une conférence 
spéciale le lendemain à l’école des 
Little Angels, ils devaient donc rester 
pour cela. Immédiatement après, ils 
sont allés directement à l’aéroport et 
sont repartis. Nous venions d’ap-
prendre qu’il avait été gravement 
blessé dans l’accident. C’était aussi 
l’anniversaire de Un Jin nim. 

Ils ont organisé la cérémonie à 
Belvedere pour lui. Robert Davis a 
pris les photos. C’était une très petite 
pièce. Nous pensions que, lorsque 
Heung Jin nim serait ramené en 
Corée pour la cérémonie du 
Wonjeon, les Vrais Parents iraient 
aussi. Ils ont donc organisé une 
cérémonie simultanée à Belvédère, 
de soutien et de prière. Robert a dit 
qu’il ne pouvait le faire. 

Il était trop occupé. Alors il m’a 
envoyé. J’y suis allé en jean et avec 
une veste de costume qu’il m’a 
remise. Il fallait faire vite. Je devais 
attraper le van qui s’y rendait. Et il y 
avait les Vrais Parents et la plupart 
des Vrais Enfants, assis là. Seuls Hyo 
Jin nim et Ye Jin nim se sont rendus 
en Corée. 

Les filles étaient en larmes. Notre 
mère pleurait. Le Père se retenait, 
mais à travers l’objectif, un très long 
téléobjectif, je pouvais le voir de près 
et il y avait des étincelles à l’inté-
rieur. C’était émotionnel, très fort. 
C’était dur, en fait. 

L’autre fois, c’était quand le Père 
est allé à Danbury. Je devais photo-
graphier le dernier repas du père 
avant son discours, mais pour une 
raison quelconque, il a dit qu’il était 
normal que les membres se tiennent 
derrière lui et posent pendant qu’il 
mangeait. Je pensais que c’était 
gênant mais j’ai quand même pris 
les photos. 

Puis les Vrais Parents sont montés 
et se sont préparés à partir. Tous les 
enfants étaient là. Je suis sûr qu’ils 
ont dit une prière spéciale, pour dire 
au revoir. Mais ensuite ils m’ont 
demandé d’entrer et de prendre une 
photo de groupe. En fait, je devais 
aller au fond de la salle de bain pour 
avoir un angle suffisant. C’étaient 
des moments difficiles, émotionnel-
lement. Après la cérémonie de 
Seonghwa du Père, je n’étais pas tout 

près, mais le visage de la Vraie Mère 
était bouffi. Elle n’était pas maquil-
lée. Ces trois moments furent tous 
émotionnellement durs. 

et techniquement ? 

I l y a les grands événements, comme 
des Bénédictions dans de vastes 
enceintes, les stades, surtout si je 

dois faire le tour des lieux et prendre 
des photos. Il y a eu aussi l’ouverture 
du palais, car ce n’était pas un événe-
ment, mais bien deux, trois quatre 
événements qui commençaient le 
matin. Quand vous regardez le 
palais, il y a ces deux ailes à gauche et 
à droite. Sur l’un d’entre eux, ils 
avaient placé des échelles sur le côté 
afin que nous puissions y monter et 
avoir plus de vues. 

Je l’ai fait deux fois. À la fin de ces 
quatre événements, j’ai à peine réussi 
à marcher vers le bus. C’était difficile. 
Ensuite, j’ai dû travailler la moitié de 
la nuit car les leaders voulaient bien 
sûr des photos avant de prendre 
l’avion le lendemain matin. 

Une autre fois, après une cérémo-
nie de bénédiction, j’étais physique-
ment hors course. Plus de jus. J’étais 

1

1    Ken Owens derrière le Dr Pak et le Vrai Père au 
Yankee Stadium le 1er juin 1976. 

2    Une semaine avant son adhésion, il a pris cette 
photo de jeunes aux cheveux bien coupés 
invitant des étudiants à une discussion. 

3     Côte à côte, sur la scène avec le Vrai Père au 
début de sa carrière de photographe de l’Église 
de l’Unification.
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malade. J’ai pris quelques photos du 
Père en train de parler, mais je ne 
pouvais plus le faire. 

À quel moment êtes-vous passé 
du film au numérique ? 

Vers 2001, lors de la tournée 
des cinquante États. Les 
appareils photo numériques 

étaient alors des jouets tout neufs. 
J’ai acheté un Olympus, un modèle 
simple, puis, dans environ trois 
villes, j’ai dû acheter un modèle 
Olympus plus récent et plus grand. 
Je me servais des deux à la fois. Je 
m’appuyais davantage sur le numé-
rique au fur et à mesure. Au bout 
d’un an, avec plus de tournées de 
conférences, j’ai complètement 
abandonné l’argentique. Une fois 
que j’avais un meilleur équipement, 
je me suis concentré dessus. 

Dans les années où vous étiez 
avec les Vrais Parents, quels change-
ments avez-vous constatés? 

Tout devenait plus intense. Ils 
sont devenus plus occupés, surtout 
Notre Mère. Elle a prononcé son 
premier discours public en 1981 lors 
de la conférence scientifique [ICUS] à 
l’hôtel Lotte. Elle a parlé aux femmes 
et à certaines participantes. Elle 
portait une robe coréenne et avait un 
grand sourire. Mais après cela, en 
1992, avec le discours d’inauguration 
de la Fédération des femmes sous la 
pluie, le Père lui donna plus de 
responsabilités et elle est partie dans 

les années 1990 pendant environ 
vingt ans. Elle n’arrête pas. 

Que faites-vous maintenant ? 

S ’agissant de photographie, je 
n’ai plus de mission avec 
l’Eglise. Pour l’ascension du 

Père, j’ai aidé à prendre des photos. 
Je me concentre davantage sur les 
anciens combattants maintenant. Je 
suis avec les associations d’anciens 
combattants, ceux du Vietnam et 
ceux de la guerre de Corée. Lorsque 
le Dr Pak a amené deux anciens 
combattants de la guerre de Corée 
en tournée ici, j’y ai pris part. Je me 
sens totalement chez moi. Je me sens 
plus détendu avec les anciens com-
battants. J’essaie de les aider. Ils 
savent ce que je fais et avec qui je 
suis. 

Que faites-vous ici en corée en ce 
moment ? 

Le révérend Jenkins a déjà évoqué 
la numérisation des archives. 
Maintenant qu’elles sont ici, ce 

sujet est pris très au sérieux. Graham 
Carmichael a demandé au comité de 
trouver un moyen de me faire venir 
en Corée. Le comité Sun Hak a été 
mis au courant. Ils ont dit oui ! L’été 
est le seul moment où je peux le 
faire, car je suis chauffeur de bus 
scolaire. Je suis venu ici le 11 juillet et 
je travaille environ six jours et demi 
par semaine. J’avais essayé de tout 
trouver et de classer par ordre alpha-

bétique. Certaines des diapositives 
sont organisées et d’autres non. La 
plupart sont des doublons, ce n’est 
donc pas essentiel. J’ai un tableur 
que l’épouse de Robert Davis, Donna 
Davis, a commencé au milieu des 
années 80. J’avais essayé de le garder 
et d’y travailler davantage. Depuis 
que je suis ici, je mets à jour le 
tableur. 

une partie du matériel de new 
future film est toujours aux états-
unis ? 

Oui ! Nous étions surpris. On 
y trouve des événements 
majeurs des années 70 et 

d’autres événements. J’ai compris 
qu’ils ne sont pas là. Hier, j’ai envoyé 
un rapport de trois pages à tout le 
monde - ce qui est ici, ce qui n’est pas 
ici, ce que j’ai fait. Je l’ai envoyé aux 
leaders ici et au Comité d’histoire en 
Amérique. Beaucoup de gens savent. 
Un autre point concerne la vidéo. 
Mon appareil photo fait également 
de la vidéo et je possède un micro 
bon marché adapté. J’ai enregistré 
pendant environ trois minutes, 
expliqué ce que je faisais et essayé 
d’inciter les membres à rédiger leurs 
témoignages et leurs expériences et 
à en conserver une copie pour leurs 
descendants, car lorsque j’ai écrit 
mon livre, [Mémoires d’un photographe 
de l’Eglise de l’unification], ma fille dit : 
« Pourquoi ne nous as-tu pas dit ces 
choses ? »

2 3
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Vers la résolution d’un conflit
L’Ethiopie et l’Erythrée, deux pays de la Corne de l’Afrique, viennent de 
conclure une paix surprenante en 2018, qui n’est pas sans rappeler la si-
tuation inter-coréenne. On peut y voir un signe du travail de Dieu sur le 
continent africain depuis le sommet de Dakar et avant le sommet de 
l’Afrique du sud. 

Par Simon Amare

nouVelleS réGionAleS / AFRIQUE
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La guerre entre l’Érythrée et 
l’Éthiopie dans la corne de 
l’Afrique a opposé les deux pays 
de mai 1998 à juin 2000. Le 

conflit aurait fait entre 70 000 et 100 
000 morts selon les sources. Ils en-
trèrent ensuite dans un état de guerre 
froide. La région frontalière dénom-
mée Badme couvre sud de l’Érythrée 
et le nord de l’Éthiopie. L’histoire de la 
région de Badme semble compliquée 
à comprendre. Les Tigrinyas, popula-
tion majoritaire, vit des deux côtés de 
la frontière et les deux pays reven-
diquent le Badme et ses habitants. Au 
plan politique, on a pu comparer 
l’Érythrée à la Corée du Nord, le 
régime étant plutôt fermé. Dans sa 
démarche la plus audacieuse depuis 
son arrivée au pouvoir en avril 
dernier, M. Abiy Ahmed, Premier 
ministre éthiopien, a proposé en juin 
de faire la paix avec l’Érythrée après 
20 ans de conflit. Le conflit a séparé 
un grand nombre de familles - 
parents et enfants, frères et sœurs et 
parents divisés comme cela s’était 
passé avec les deux Corées. En fait, 
l’Érythrée et l’Éthiopie ont la même 
culture et les mêmes religions et 
parlent les mêmes langues depuis très 
longtemps, dans la mesure où elles 
sont liées par des liens matrimoniaux. 
Malheureusement, à cause d’un 
problème marginal, de nombreux 
foyers se sont retrouvés déchirés des 
deux côtés de la frontière, sans la 
moindre possibilité de communiquer 
entre eux avec une coupure totale des 
relations entre les deux pays. Du côté 
éthiopien, plusieurs initiatives de paix 
ont été lancées depuis vingt ans, 
toujours en vain. La tentative du Dr 
Abiyy a constitué une telle surprise 
cette fois-ci. Personne ne pouvait y 
croire jusqu’au moment où Isaias 
Afwerki, président de l’Érythrée, a 
envoyé une délégation à Addis-Abe-
ba, la capitale de l’Éthiopie, et siège de 
l’Union africaine. Les intentions de M. 
Abiy sont alors devenues claires.

Une réunion de famille 
La délégation érythréenne qui s’est 
rendue à Addis-Abeba a été très bien 
accueillie.  Quelques jours plus tard, 
M. Abiy s’est rendu à Asmara, capitale 
de l’Érythrée et sa délégation a été 
reçue avec un accueil qui a fait dire à 
M. Estifanos, ambassadeur d’Éry-
thrée au Japon, « aucun autre chef 

d’État n’a jamais reçu un tel accueil en 
Érythrée. Les Érythréens ont décoré 
les rues d’Asmara de drapeaux éthio-
piens pour accueillir Abiy avec 
chaleur, certains versant des larmes, 
voulant même prendre le Premier 
ministre dans leurs bras. Les Éthio-
piens pouvaient suivre l’arrivée du 
Premier ministre Abiy à Asmara sur 
la télévision nationale. À la fin de la 
visite, les deux dirigeants ont signé un 
accord en cinq points mettant fin à 
une guerre de vingt ans et restaurant 
leurs relations. Cet accord stipule : 1) 
La fin de l’état de guerre. 2) Les deux 
pays vont forger une coopération 
politique, économique, sociale, cultu-
relle et de sécurité étroite. 3) Les liens 
diplomatiques, commerciaux et 
économiques vont reprendre. 4) La 
délimitation de la frontière sera 
décidée. 5) Les deux nations travaille-
ront sur la paix régionale. 

« L’état de guerre qui existait entre 
les deux pays a pris fin, a déclaré sur 
Twitter le ministre de l’Information 
érythréen, Yemane Gebremeskel.  
Dans une deuxième phase de cet 
accord de paix, le président Afeworki 
est venu en Éthiopie pour une visite 
historique le 15 juillet, dans le but de 

consolider la paix, moins d’une 
semaine après la déclaration de paix 
des deux pays. De leur côté, les Ethio-
piens s’étaient massés sur la grande 
route de l’aéroport à la ville, vêtus de 
vêtements traditionnels blancs et 
agitant des feuilles de palmier. Au 
cours de sa visite de trois jours en 
Éthiopie, un cheval, un bouclier et 
une lance (les biens prisés d’un guer-
rier traditionnel oromo), ont été offerts 
en cadeaux au dirigeant érythréen 
Isaias Afewerki.

 
Parallèles avec la Corée
Cette réunion très émouvante entre 
les deux pays a permis aux habitants 
de communiquer entre eux par télé-
phone pour la première fois depuis 
vingt ans, lors de la réouverture des 
lignes de communication. De plus, les 
vols directs ont repris au cours de la 
même semaine. Il est toujours tou-
chant et émouvant de voir les familles 
réunies après une longue séparation 
au cours de laquelle personne ne sait 
si l’autre est toujours en vie ou non. 

L’Union africaine et l’Union euro-
péenne ont toutes deux convenu que 
la normalisation des relations entre 
les deux pays était un encouragement 

Carte illustrant le territoire en litige, notamment Badme, où les familles sont divisées depuis des décennies 
comme elles le sont aujourd’hui dans les deux Corées.  En page 32, l’auteur est vêtu d’une veste et d’une cravate 
et sa femme est vêtue d’une robe verte.
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pour la paix et la sécurité dans la 
région de la Corne de l’Afrique et sur 
tout le continent. Le président de la 
Commission de l’Union africaine, 
Moussa Faki Mahamat, a déclaré le 9 
juillet à Addis-Abeba : « Le processus 
de normalisation en cours entre 
l’Érythrée et l’Éthiopie marque une 
étape importante dans les efforts de 
l’Afrique pour faire taire les armes 
d’ici 2020 ». 

On notera que la situation entre 
l’Érythrée et l’Éthiopie n’est pas sans 
rappeler celle entre la Corée du Nord 
et la Corée du Sud, qu’il s’agisse des 
systèmes politiques polarisés, des 
populations, de la question des fron-
tières, de la guerre suivie de l’état de 
guerre froide, de la séparation des 
familles et de l’absence de communi-
cation entre les deux pays, ou du 
développement économique rapide 
de l’Éthiopie. Il y a des similitudes 
avec la situation de la péninsule 
coréenne. Inutile de dire que cela 
attire l’attention.

Un élan qui prend forme
Pour conclure avec mon avis person-
nel, je voudrais rappeler que nous 
avons été témoins de nombreux 

événements et miracles en 2018. Notre 
Sommet de l’Afrique à Dakar, au 
Sénégal a été un succès. Il y a eu aussi 
les rencontres du président Kim 
Jong-un avec les présidents Moon 
Jae-in puis Donald Trump. Selon 
certains rapports, la Corée du Nord 
accorderait plus de liberté de foi. De 
nombreux autres événements se sont 
produits et d’autres se produisent 
encore. À mon avis, rien de cela n’est 
fortuit. Cela traduit le hyojeong des 
Vrais Parents. La Vraie Mère ne cesse 
jamais de prier et d’offrir des dévo-
tions pour nous tous et pour l’huma-
nité. De plus, nous entendons souvent 
la Vraie Mère dire que si nous nous 
unissons à elle, nous verrons des 
miracles se produire. Malgré nos 
faiblesses pour devenir les enfants 
filiaux des Vrais Parents, nous 
pouvons voir des signes du travail du 
Parent Céleste et des Vrais Parents 
pour restaurer le monde. De nom-
breux Éthiopiens ont déjà déclaré aux 
actualités  télévisées qu’ils considé-
raient cet accord de paix entre l’Ethio-
pie et l’Erythrée comme quelque 
chose de divin, ajoutant : « C’est 
vraiment le travail de Dieu et Dieu 
utilise le Dr. Abiy pour faire de cette 

paix une réalité ». Jean 14.12 dit : En 
vérité, en vérité, je vous le dis, celui 
qui croit en moi fera, lui aussi, les 
œuvres que je fais ; et il en fera même 
de plus grandes, parce que je vais vers 
le Père. » Même si le Vrai Père est allé 
dans le monde spirituel auprès de 
notre Parent Céleste, de Jésus, de tous 
les saints et de tous les fondateurs des 
religions du monde, nous devons 
rester confiants qu’il est toujours à 
côté de la Vraie Mère et la guide, afin 
d’établir Cheon Il Guk sur la terre et 
dans les cieux. C’est une bénédiction 
d’avoir avec nous les Vrais Parents sur 
terre en ce moment crucial. Ils nous 
guident vers la réalisation de Cheon Il 
Guk. Dès lors, si nous avons une foi 
forte et agissons en conséquence, si 
nous sommes unis pour servir nos 
Vrais Parents, nous ferons sûrement 
des choses plus grandes encore, 
comme l’a dit Jésus. Même l’unifica-
tion des deux Corées à laquelle nous 
aspirons depuis très longtemps se 
réalisera sûrement très bientôt, avant 
2020.

Le révérend Amare est le leader national de 
la FFPMU-Ethiopie.

Les personnes clés des accords de paix prometteurs : le premier ministre éthiopeine Abiy Ahmed à gauche et le président d'Erythrée Isaias Afwerki à droite. 



Septembre 2018 35

P ikine, la deuxième ville du 
Sénégal avec plus d’un million 
d’habitants, se trouve à l’est de 
Dakar, la capitale. Là, dans le 

district de Keur Massar, la décharge à 
ciel ouvert de Mbeubeuss s’étend sur 
plusieurs kilomètres, dégageant des 
odeurs nauséabondes et toxiques. 
Chaque jour, plus de deux cents 
camions déchargent à tour de rôle des 
poubelles. Certains observateurs ont 
décrit l’impression visuelle et olfactive 
comme une image de l’enfer sur terre. 
Pour d’autres, ces lieux sont une 
bénédiction. Plus d’un millier de 
personnes vivent de et sur cette 
décharge. Certains jeunes y passent 
leur enfance et leur adolescence, car 
leurs parents ne peuvent se permettre 
de les envoyer à l’école. Ils trouvent ce 
qu’ils peuvent et essaient de le re-
vendre. En 2008, une famille unifica-
tionniste sénégalaise a ouvert l’école 
Yonent Mame Ibrahima, non loin de 
ce dépotoir, pour éduquer des di-
zaines d’enfants et leur offrir un autre 
avenir. En 2015, l’école a presque 
fermé à cause d’un manque de finan-
cement. Pourtant, elle a survécu et 
fêté son dixième anniversaire en 
juillet. Comment l’école a-t-elle pu 

survivre et continuer à grandir ?
Étonnamment, les attentats terro-

ristes de Paris en janvier 2015 sont un 
des facteurs qui ont indirectement 
relancé le projet. D’autres facteurs ont 
joué : la solidarité entre familles 
unificationnistes, les techniques de 
financement participatif, la bonne 
volonté des membres de la deuxième 
génération d’Europe … et le jardi-
nage. Voici l’histoire de la renaissance 
d’une école. 

Un rêve devenu réalité 
L’école Yonent Mame Ibrahima est un 
rêve devenu réalité. Ce rêve com-
mence avec le prophète Abraham. 
Ambroise Diagne, unificationniste 
sénégalais vivant à Dakar, est d’ori-
gine catholique. Il a été béni parmi les 
30 000 couples. Son épouse est philip-
pine et s’appelle Delaila. Une nuit, 
Ambroise rêva d’un homme dans le 
désert, portant douze branches et 
essayant de les donner, mais certaines 
personnes tentaient de l’arrêter. Am-
broise a su intuitivement qu’il s’agis-
sait Abraham, l’ancêtre des trois 
monothéismes. Si le Sénégal est mu-
sulman à 95%, sa minorité catholique 
est très influente. De plus, des com-

munautés juives existaient autrefois 
au Sénégal et au Mali. Après le rêve, 
Ambroise a pensé à construire une 
école accueillant des enfants de toutes 
les religions. En 2004, Ambroise et 
Delaila sont partis vivre en Corée afin 
de réunir les fonds nécessaires au 
financement de l’école. Pendant 
quatre ans, Delaila a donné des cours 
d’anglais, tandis qu’Ambroise a appris 
le coréen et collecté des fonds pour 
acheter le terrain de l’école et ériger le 
bâtiment. En 2008, l’école a ouvert et 
accueilli cinquante élèves. Une ONG 
coréenne a fourni un soutien financier 
pendant plusieurs années, qui s’est 
soudain arrêté. Delaila a ensuite prié 
et a désespérément commencé à 
chercher un soutien financier via 
Facebook. Ses prières ont été exaucées 
de manière inhabituelle.

Répondre à la terreur 
Janvier 2015 : trois jours de suite, des 
attaques terroristes secouent Paris. Le 
dimanche 11 janvier, plus de 1,5 
million de personnes défilent à Paris, 
dont quarante-quatre chefs d’État. 
Cette tragédie fut une révélation pour 
Bénédicte Suzuki. Elle et son mari, 
des Unificationnistes bénis parmi les 

L’école qui grandit bien

Par Laurent Ladouce

nouVelleS réGionAleS / AFRIQUE
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1 275 couples, vivent à Roubaix, dans 
le nord de la France, une ville en proie 
à des problèmes socio-économiques.  
Bénédicte était déjà active dans sa 
communauté, mais les attaques terro-
ristes de Paris l’ont incitée à faire 
davantage. Elle a lancé Femmes au 
secours de la paix. Cette association 
honore chaque année la mémoire des 
victimes du terrorisme et réconforte 
les familles en deuil. Un club de tricot 
prépare des vêtements spécifiques 
pour les enfants prématurés nés dans 
des familles pauvres. Alors que Béné-
dicte lançait son association, elle a vu 
l’appel aux dons de la part de Delaila 
au Sénégal.  Émue par le projet, Béné-
dicte a élaboré un plan d’action pour 
apporter son aide. L’aide financière et 
humanitaire apportée à l’école de 
Keur Massar est devenue le volet 
international du travail caritatif de 
Femmes au Secours de la Paix. L’argent 
vient principalement de financement 
participatif (crowdfunding). 

Combiner les objectifs intérieurs et 
extérieurs
Bénédicte Suzuki a une vision inté-
rieure pour ses actions. Tout en rem-
plissant des objectifs classiques de 
toute ONG, son association sert aussi 
des objectifs providentiels. « Dans 
l’Église, on donne beaucoup d’éduca-
tion par le biais de conférences et de 
séminaires, dit-elle, et quand nos 
bénévoles travaillent dans l’école, 
toute cette éducation spirituelle est là, 
comme dans tout autre séminaire 

d’été. Mais nous avons également 
besoin de projets concrets pour incar-
ner Cheon Il Guk. Une école aide à 
créer un meilleur environnement de 
témoignage. De plus, je veux aider 
Ambroise et Delaila Diagne à réaliser 
leurs 430 couples. En priant, j’ai 
compris qu’en posant ce fondement 
loin de chez moi, je jetais les bases 
pour accomplir moi-même mes 430 
dans ma ville. » Au début de 2015, elle 
et son mari, Hideo, ont parlé de se 
lancer dans un cours de vingt et un 
ans. « Cela semblait réaliste car vingt 
et un ans plus tard, il aurait quatre-
vingt-un ans et moi soixante-dix-neuf 
ans. Cette discussion avec mon mari 
fut un autre déclencheur de la genèse 
de mon association. Avant de partir 
dans le monde spirituel, nous devons 
laisser un héritage, un projet qui peut 
avoir un impact positif sur l’avenir. »

Autonomie financière et jardinage en 
sacs
Bénédicte souhaite que l’école soit 
autonome en 2020. « Nous avons 
lancé le projet de jardinage en sac 
avec l’idée d’une croissance durable 
pour l’école, car nous ne pouvons pas 
toujours compter sur le financement 
participatif. En 2017, nous avions 
offert des jardins à des familles 
pauvres, mais sans formation, elles 
n’ont pas réussi à s’en occuper. Cette 
année, j’ai décidé d’installer de grands 
jardins dans la cour d’école et d’en 
faire un projet communautaire. Les 
légumes sont chers à Dakar. En ce qui 

concerne le jardinage en sac, voir 
www.goalglobal.org/stories/post/
sustainable-gardening-sack-gardens.

Un autre plan consiste à construire 
un four à pain en briques dans la cour 
de l’école, à cuire du pain et à le 
vendre pour en tirer un revenu. 
Ambroise a fait construire un petit 
magasin au rez-de-chaussée de l’école 
qui génère des revenus grâce au loyer 
d’une femme qui vend des frites et du 
poulet. En 2017, l’objectif était d’ache-
ter le terrain devant l’école pour en 
faire une aire de jeux. Ambroise a 
emprunté l’argent de son frère qui 
travaille au Canada et a pris un travail 
pour le rembourser (12 000 €). Il 
travaille dur dans le traitement du 
thon au port de Dakar pour une 
société coréenne. (Il parle coréen 
couramment). Le directeur de la 
société, un chrétien coréen, sait 
qu’Ambroise est un unificationiste et 
le respecte. L’année dernière, il a fait 
don de 120 paquets de thon en 
conserve aux enfants à la fin de 
l’année scolaire. Delaila doit mainte-
nant jouer un rôle de premier plan 
dans la gestion de l’école. Les habi-
tants du quartier la voient comme une 
vraie sénégalaise qui investit son âme 
dans l’école. 

Le projet de l’été 2018
Du 17 juillet au 1er août, pour la 
quatrième année consécutive, Béné-
dicte a fait venir des volontaires pour 
travailler à l’école. Ambroise a pris 
une semaine de congé. Son épouse 
Delaila, Bénédicte et Christopher 
Jones, le messie national britannique 
pour le Sénégal, formaient l’encadre-
ment adulte. Quelques membres 
européens de deuxième génération 
sont venus - Victor Vanalderwelt, de 
la même communauté que Bénédicte 
en France, Harue Penham-André 
d’Autriche, Benedict Vitai, du 
Royaume-Uni, et Melanie Komagata, 
de Suisse. Des membres sénégalais de 
la deuxième génération ont également 
participé : Monica, Emilio et Joseph, 
enfants d’Ambroise et Delaila, ainsi 
que Seijin, Kathy et Gabriel. Deux 
non-unificationnistes, un autre Am-
broise (de France) et David, invité de 
Christopher Jones, ont également 
apporté leur aide. Ceux d’Europe sont 
arrivés plus tôt et se sont préparés au 
programme. Une belle cérémonie de 
clôture du trimestre a eu lieu le 20 

Bénédicte Suzuki, en blouse grise avec son club de tricot, qui confectionne des vêtements adaptés à des bébés 
prématurés.  Titre de page: Bénédicte est dans un cours de vingt-et-un ans, et un de ses objectifs est que l’école au 
Sénégal soit autonome. Cela implique un projet de jardinage en sac alors que les légumes sont chers au Sénégal.



Septembre 2018 37

juillet. Les meilleurs étudiants ont 
reçu des prix. Lors d’un festival fami-
lial, huit couples ont reçu la bénédic-
tion et quatre personnes sont deve-
nues des ambassadeurs de paix. 
Pendant deux semaines, les volon-
taires se sont concentrés sur deux 
projets. L’un était de poser le carrelage 
de la grande salle de réunion du 
bâtiment de l’école primaire. Le projet 
le plus excitant était l’apprentissage 
du jardinage en sac. 

Pour installer des jardins en sacs, il 
fallait collecter des galets dans la mer ; 
ils ont installé trois grands sacs dans 
l’école et sept petits sacs pour la 
salade et le chou. Ils installeront des 
sacs à côté de l’école sur la propriété 
d’un producteur de légumes inspiré 
par ce type de culture et qui les a 
grandement aidés avec de petites 
plantes pour les sacs. Ils ont planté du 
chou, de la salade, des oignons, du 
gombo, des concombres et des cour-
gettes. 

Activités éducatives 
Les participants ont aussi pris part à 
plusieurs activités éducatives, les 
familiarisant davantage avec certains 
problèmes du Sénégal ou avec cer-
taines notions de la culture de la paix. 
Le 24 juillet, ils ont reçu M. André 
Lambert, président de l’association 
Babacar et Bénita, qui travaille à 
Dakar pour venir en aide aux talibés 
orphelins (élèves qui étudient le 
Coran) mal traités par les darahs (un 
terme local pour « imam » et aider ces 

derniers qui sont en général de 
bonnes personnes, mais à qui les 
parents confient tout simplement 
leurs enfants sans donner l’argent 
pour les nourrir. M. Lambert a expli-
qué qui sont les enfants talibés au 
Sénégal et pourquoi ils sont souvent 
envoyés mendier dans les rues. Ré-
cemment, un petit garçon est décédé 
après avoir été battu pour ne pas 
avoir rapporté suffisamment d’argent. 
Bénédicte a acheté des produits fabri-
qués par des enfants handicapés et les 
revendra en France.  

Le 26 juillet, ils ont visité le village 
ecopeace de Pout (international-su-
fi-school.org/en/content/iss-centre-
pout). Ils se sont familiarisés avec 
cette notion d’un village et d’une 
citoyenneté de paix. L’école internatio-
nale soufie a acquis dix hectares de 
terres dans le village de Pout. Dans ce 
domaine, les adhérents à la philoso-
phie non-violence de l’école soufie  
expérimentent actuellement les condi-
tions pour créer un village de la paix 
mondiale au XXIe siècle sur la base 
des enseignements de Sheikh 
Ahmadou Bamba sur la non-violence 
et le service. 

Le 27 juillet, tout le groupe s’est 
rendu sur l’île de Gorée, où la Vraie 
Mère avait prié le 19 janvier 2018 pour 
la libération de l’Afrique. Il y avait 
également un concours de cup sta-
cking (empilement de gobelets) pour 
cinquante-cinq étudiants de l’école 
secondaire Grand Yoff à Dakar. L’em-
pilement de gobelets est un sport indi-

viduel et collectif. Il s’agit d’empiler le 
plus vite possible neuf ou douze 
gobelets spéciaux selon des figures 
imposées. Les participants au sport 
empilent les gobelets dans des sé-
quences spécifiques, en alignant le 
bord latéral intérieur gauche de 
chaque gobelet sur celui du suivant. 
Les séquences sont généralement des 
pyramides de trois, six ou dix gobe-
lets. On dit que ce sport enseigne la 
coopération, l’ambidextérité et la 
coordination main-œil. C’est un sport 
où les Coréens sont brillants. (en.
wikipedia.org/ wiki/sport_stacking).  
Femmes au Secours de la Paix a lancé ce 
sport en France, où il n’existait pas 
auparavant. Cela permet de donner 
une image dynamique de l’associa-
tion. Ils ont également rendu visite à 
Mlle Aisha Deme, présidente de la 
Music in Africa Foundation dans un 
centre de musique culturelle, où elle 
les a accueillies avec beaucoup d’en-
thousiasme (www.musicinafrica.net/
about/ board-members/aisha-de-
me-chairperson). 

Bien sûr, ils n’ont pas oublié le 
tourisme et les loisirs. Grâce à un 
généreux don de 2 000 euros de 
Christopher Jones, tout le groupe a 
passé deux jours à la station balnéaire 
de Sobo Bade. Ils ont également visité 
le lac rose et le monument de la Re-
naissance africaine à Dakar.

L’auteur, présentateur français de iPeaceTv, 
s’est fondé en partie sur des informations 
reçues de Bénédicte Suzuki.

Ci-dessus: Le logo de l’association caritative que 
Bénédicte Suzuki a créée pour soutenir des projets 
tels que l’école au Sénégal (photo de droite), qui 
éduque les enfants de familles  pauvres et qui a été 
lancée à l’initiative d’une femme philippine et de 
son mari sénégalais qui travaille pour soutenir leur 
famille. 
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Mon épouse n’étant pas à mes côtés, 
je ne suis qu’à 50% de mes capaci-
tés. Depuis de nombreuses 
années, nous faisons du messianat 

tribal en équipe, en couple. Cela fait partie de 
notre « secret ». Patricia est originaire de Bel-
gique. Partout où nous sommes allés dans notre 
mission et nos voyages, elle a toujours pratiqué 
le home-church (foyer-église) à Londres, à 
Manchester, dans le Massachusetts, dans le 
New Jersey et à Birmingham. La Vraie Mère a 
présenté le messianat tribal comme un prolon-
gement du home-church. 

Nous travaillions en couple, mais nous esti-
mons que nous travaillons tous ensemble. Nous 
travaillons avec vous et vous travaillez avec 
nous. J’espère que ma présentation vous 

donnera une idée de ma ville, Birmingham, et 
vous fera sentir que nous travaillons ensemble. 

Parfois, le leader national peut se retrouver 
bien seul. Si vous vous sentez liés, ce n’est pas si 
solitaire. Pour le messianat Tribal, c’est pareil. 
En entendant parler de 430 couples ou d’un 
autre objectif, vous vous dites que c’est difficile, 
à moins de vous sentir liés les uns aux autres. 
C’est un point clé de ma présentation. Je parta-
gerai quelques points sur la motivation et sur la 
méthodologie. Nous travaillons dans le messia-
nat tribal depuis environ vingt-sept ans. J’es-
père que certains de mes propos vous seront 
utiles. 

Birmingham est une ville d’un million cent 
mille habitants, dont 25% de musulmans. Ima-
ginez ! Cent soixante mosquées dans une ville 
d’Europe occidentale. Le monde entier est dans 
Birmingham. Nous avons récemment beaucoup 
de réfugiés afghans, africains, syriens, des gens 
de partout. Pour Patricia et moi, c’est passion-
nant. En 2017, un chef religieux ghanéen est 
venu à Birmingham. Il est un peu à part, c’est 
un sunnite devenu chiite. Ce n’est pas simple. Il 
est ouvert d’esprit et aime la Fédération des 
familles, et la FPU. Il aime notre travail. Nous 
avons pu donner la bénédiction dans sa 
mosquée, nous en rêvions depuis vingt-cinq 
ans. Pas seulement amener des gens à la Béné-
diction, mais amener la Bénédiction dans une 
mosquée. Je vous en parlerai plus tard. 

Vie familiale et  
messianat tribal 
Dans le cadre de la célébration de l’anniversaire de la 
Seonghwa, le siège international de la FFPMU a organisé un 
séminaire pour les nouveaux dirigeants et les leaders 
chevronnés dans de nouvelles positions. L’un des orateurs 
était David Earle, qui, avec son épouse Patricia, ont consacré 
leur maison de Birmingham au messianat tribal. 
Nous reproduisons ici son discours.

Par David Earle  

meSSiAnAt tribAl
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Liens du cœur 
Je suis allé à Dakar, au Sénégal, en janvier 2018. 
J’ai y ai rencontré le Dr Sakena Yacoobi, co-réci-
piendaire du Prix Sun Hak de la paix. J’ai eu le 
sentiment d’être venu au Sénégal pour la ren-
contrer. Je l’ai invitée à venir parler à Birmin-
gham, et elle a promis de venir. Elle est déjà 
venue deux fois parler à Birmingham. C’est une 
Mère Teresa d’Afghanistan et du Moyen-Orient. 
Elle a parlé à plus de deux cents personnes chez 
nous et dans une émission de radio. C’était un 
choix fantastique de la Vraie Mère. Quand elle a 
fini de parler chez nous, elle a voulu enregistrer 
un message spécial à envoyer à la Vraie Mère. 
Elle a aussitôt envoyé son message, car lors-
qu’elle l’a rencontrée pour la première fois, elle a 
noué des liens de cœur profonds. 

La force motrice 
J’en viens maintenant à mon sujet principal, la 
motivation. J’ai utilisé les mots « notre responsa-
bilité » et « appel ». Si vous êtes né dans notre 
mouvement, ce n’est peut-être pas simple. 
Certes, la plupart des membres de la première 
génération ont adhéré à notre mouvement en se 
sentent appelés par Dieu. De profondes expé-
riences ont fortifié ce sentiment d’appel. Il est 
important de sentir cet appel pour être messie 
tribal. On ne fait pas cela par devoir. Dieu m’ap-
pelle à cette mission. Dans son autobiographie, 
le Père dit qu’à Hungnam, il se sentait né pour 

soulever des sacs d’engrais. Cela crée une ap-
proche différente de ce que vous faites. Le père 
a beaucoup parlé de messie tribal au début des 
années 90. Nous étions en Amérique à l’époque. 
À Belvedere, nous étions assis sur l’herbe et le 
père parlait de ville natale. Il a dit : si vous 
pensez que vous devez aller dans votre ville 
natale, il faut y aller. Nous en étions fortement 
convaincus. Cela n’avait aucun sens : Je venais 
d’obtenir une carte verte [résidence légale aux 
États-Unis]. J’avais passé trois ans et dépensé 
beaucoup d’argent en frais juridiques pour 
l’avoir. J’avais un bon travail. La carte verte 
m’attendait à Londres. Tout notre avenir était en 
Amérique, mais nous avons entendu le Père. 
Nous avons senti qu’il fallait y aller. Nous avons 
senti un appel et nous avons prié profondément. 
Cela n’a pas été une décision facile ; nous avions 
trois jeunes enfants, mais nous avons décidé de 
revenir. Nous n’avons jamais regretté cette 
décision ; pour nous, c’était un appel. Notre 
motivation fondamentale est de sentir l’appel de 
Dieu par le biais des Vrais Parents. 

La chaleur d’une maison 
À notre retour au Royaume-Uni, nous avions 
quelques jouets d’enfants et des vêtements 
d’enfants. Nous n’avions rien, mais au bout d’un 
an, nous avions une maison. En quoi est-ce 
remarquable ? Quand Patricia est devenue 
membre de l’Église, ses parents l’ont kidnappée, 

David Earle donnant la présentation qui est la source de cet article, au centre de formation de Cheongpyeong ;  page précédente :  Lord King 
(1937-2013) et son épouse Mohinder, que les Earle ont rencontrés en aidant un groupe de service communautaire non unificationniste
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avec l’intention de la faire déprogrammer. Ils 
l’ont déshéritée. Nous sommes revenus au 
Royaume-Uni à la suite de l’appel de Dieu et son 
père nous a acheté cette maison en l’espace d’un 
an. Et cette maison a été la base de tout notre 
messianat tribal. Nous pensons que c’est beau 
d’être invité chez quelqu’un et que c’est un 
privilège d’inviter quelqu’un chez nous. Cet 
aspect de la piété est dans le foyer-église. Le 
nombre d’invités ayant augmenté, nous avons 
dû agrandir la maison. Il a fallu l’agrandir quatre 
fois. Nous avons dû agrandir notre cuisine trois 
fois. C’est le centre de notre travail. Faire en sorte 
que les gens se sentent faire partie de notre 
famille, de notre famille de l’Unification, et nous 
traiter mutuellement comme des frères et des 
sœurs. C’est central dans notre motivation. Si 
nous allons dans une mosquée ou une église, 
nous voulons sentir que nous faisons partie de 
leur famille. Tout le reste en découle. Si les gens 
ont le sentiment de faire partie de notre famille, 
ils voudront faire des choses avec nous. Ils 
veulent aller à la Bénédiction ou venir en Corée 
parce qu’ils sentent un lien de cœur. Pour nous, 
c’est l’essentiel, un lien de cœur, un sentiment de 
confiance que nous pouvons bâtir. Que nous 
allions dans une église ou dans une mosquée ou 
que nous recevions des gens chez nous, nous 
voulons nous en occuper comme des membres 
de notre famille. Dans notre salon, nous 
pouvons accueillir environ cent vingt personnes. 
Nous avons dû agrandir ce qui était auparavant 
un garage. Nous en avons fait une salle de 
réunion. Au cours des vingt-cinq dernières 
années, environ 10 000 personnes ont traversé 
cette pièce. Parfois, nous avons quarante ou 
cinquante nationalités dans la salle. C’est un 
sentiment fantastique. Nous avons commencé à 
zéro et cela a augmenté régulièrement au fil des 
ans. Quand nous avons des soirées d’étude, nous 
nous retrouvons dans la cuisine avant d’aller 
étudier le principe dans l’autre pièce. Parfois, la 
réunion de cuisine est plus importante que 
l’étude du principe, car les gens commencent à 
ressentir ce sens de la famille. Ils rencontrent 
quelqu’un, ils commencent à bavarder et ils 
mangent ensemble. Parfois, je dois sonner pour 
que les gens passent de la cuisine à l’autre pièce. 
Les gens sont si heureux, parlent et se font des 
amis. Ensuite, ils ont hâte de revenir rencontrer 
leurs amis. 

Faire une offrande 
Le deuxième aspect important pour nous est de 
tout offrir vers le haut. Cela fait partie de notre 
motivation. Ma femme et moi ne sommes pas 
très intéressés par le messianat tribal individuel, 
que ce soit quarante, 430 ou quatre mille. Nous 
n’avons jamais compté le nombre ; nous vou-
lions juste bénir les gens. Nous voulons juste 
continuer à bénir les gens. Il est important de 
tout offrir vers le haut. Le révérend Song Yong-

cheon était comme un frère pour nous. Nous 
voulions lui offrir des résultats afin de l’inspirer 
pour qu’il puisse inspirer les Vrais Parents et 
finalement, inspirer Dieu. Offrir des choses vers 
le haut fait partie de notre méthode, si vous 
voulez. Nous ne nous prenons pas trop au 
sérieux. On peut croire que nous ayons béni 
beaucoup de gens, mais ce n’est qu’une goutte 
dans l’océan. Nous n’avons jamais vu le messia-
nat tribal comme une chose purement person-
nelle. J’aime l’idée qu’on le fasse ensemble. Si 
vous le faites dans votre communauté ou votre 
pays, ayez le sens de la solidarité ; nous sommes 
dans le même bateau. Nous pouvons nous 
réjouir du bonheur de chacun. Bien sûr, nous 
voulons amener les personnes que nous rencon-
trons à la Bénédiction, un événement unique au 
cours duquel elles peuvent recevoir la grâce de 
Dieu par le biais des Vrais Parents. Mais avant, 
comme après la Bénédiction, il y a aussi des 
choses importantes. Nous nous engageons 
auprès de ces couples et entreprenons un 
voyage éternel avec eux. C’est excitant, mais cela 
signifie qu’on doit grandir avec ce couple. 

Le voyage 
Nous connaissons certaines de ces personnes 
depuis plus de vingt ans. Un de ces messieurs, 
lors de notre première rencontre n’était pas 
important ; aujourd’hui, il est coprésident natio-
nal d’un groupe interconfessionnel en 
Grande-Bretagne. Il est actuellement en Corée 
pour la conférence sur le leadership. Nous 
sommes restés en contact avec lui. Nous lui 
envoyons toujours une carte de Noël et nous lui 
téléphonons parfois. Il est venu en Corée pour 
représenter une organisation nationale. Nous 
nous engageons à faire un voyage avec chaque 
couple ou famille parce que nous voulons 
arriver ensemble à la même destination. Je 
ressens la même chose pour vous. Je veux être à 
la même destination que vous. Si vous n’êtes pas 
là, je reviendrai vous chercher. Si je ne suis pas 
là, j’espère que vous reviendrez me chercher. La 
Bénédiction est donc un événement important, 
mais ce n’est pas le seul événement. Avant 
comme après la Bénédiction, cela fait aussi 
partie du voyage. La nécessité de grandir fait 
partie du voyage. Si vous commencez à un 
moment donné et que plus tard, vous bénissez 
430 couples, vous devez progresser en cours de 
route, devenir différents, du fait de ce que vous 
avez  investi. « Je vous ai préparé une montagne 
de trésors » dit le Père. Vous en hériterez une 
fois que vous serez devenu un messie », et juste 
avant de partir, le Père a dit : « Je vous nomme 
messie tribal ». Nous devons assumer cette 
responsabilité. Dieu ne vous aidera pas, ni moi, 
ni mes enfants, ni d’autres membres de l’Eglise. 
Malgré tout, suivez-moi. Prenez le même 
chemin que celui que j’ai pris dans le passé. 
Ensuite, vous aurez la liberté. »
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Petits actes de bonté 
Une autre chose que j’aime dans le travail du 
messie tribal est qu’en vous associant à toutes 
ces personnes, vous devenez progressivement 
plus libre ; vous avez moins de barrières. Mes 
enfants sont également libres, ayant grandi avec 
toutes les personnes que vous avez vues chez 
moi. Ils connaissent des gens d’Afrique, du 
Moyen-Orient et de partout. Dans leurs profes-
sions d’aide sociale, ils n’ont pas de barrière 
pour s’occuper des autres. Cela n’a pas été facile 
pour eux car nous avons eu des vies publiques. 
Imaginez  leur parcours alors que notre maison 
était publique. En termes de fonctionnement, 
nous avons un ingrédient secret : faire de petites 
choses avec constance. Tout le monde peut faire 
de petits actes de gentillesse : une carte d’anni-
versaire, un appel téléphonique, rendre visite à 
quelqu’un de l’hôpital, le faire systématique-
ment n’est pas facile. Ces petits actes de gentil-
lesse faits avec constance renforcent la 
confiance. Nous envoyons une carte de Pâques 
à nos amis chrétiens. Dans l’Islam, on dit que 
ceux qui nourrissent ceux qui jeûnent reçoivent 
dix fois plus de bénédiction. Nous rendons 
visite à des centaines de nos amis musulmans 
proches pendant le ramadan. C’est un effort, le 
soir quand vous êtes fatigué, mais une fois que 
vous êtes là, c’est une belle expérience. C’est la 
base de notre travail. Nos enfants ont aussi 
hérité de cela. Ils vont faire un gâteau et l’appor-
ter à nos voisins. C’est l’ingrédient magique de 
notre travail, pas quelque chose de théologique 

ou de grandiose. La citation que ma femme 
préfère est de Mère Teresa : «On ne peut pas 
tous faire de grandes choses mais on peut tous 
faire de petites choses avec un grand amour. »

Rapprocher les extrêmes 
Autre chose que nous aimons faire : servir les 
gens du haut de l’échelle jusqu’au bas de 
l’échelle. Au Royaume-Uni, nous avons nos 
entrées au Parlement. Nous avons eu peut-être 
deux cents réunions au Parlement britannique. 
Nous rencontrons des députés au sommet. L’un 
des problèmes de notre travail actuel est que 
souvent les politiciens oublient les personnes en 
bas, pas nécessairement à dessein ; ils sont si 
impliqués dans des réunions au Parlement. De 
même, ceux du bas ne font pas confiance à ceux 
du haut. En tant que leaders nationaux, si vous 
rencontrez votre président, votre premier mi-
nistre ou des guides religieux, n’oubliez pas 
ceux qui se trouvent en bas. Si vous travaillez en 
bas, essayez d’élever votre regard. Je vais vous 
donner deux exemples. J’ai organisé le net-
toyage des rues à Birmingham et, grâce à cela, 
nous avons rencontré un membre du Parlement.  
Peu de temps auparavant, ma femme avait 
rejoint un groupe de femmes et était allée faire 
du porte-à-porte pour aider à collecter des fonds 
avec une organisation sikh. Vous pourriez vous 
demander, quelle est la valeur pour nous ? La 
valeur était de rencontrer Lord King. Nous 
collections des fonds pour les personnes âgées. 
Leur responsable a dit à ma femme : Tu amènes 

Patricia Earle (au premier plan en rose) s’est sans cesse efforcé d’organiser des activités de home church (foyer-église) partout où la famille a habité. À Birmingham, dans une 
maison achetée grâce au père de David, la vie familiale et la vie religieuse sont synonymes.
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des personnes âgées blanches. Je vais amener 
des personnes âgées asiatiques. Nous avons des 
personnes âgées noires. Lord King était le 
conférencier invité. Il est devenu la base de tout 
notre travail au Parlement britannique. C’était 
l’une des deux personnes, choisies par la Vraie 
Mère, qui ont pris la parole lors de la cérémonie 
de la Seonghwa du Père. Le but est d’essayer de 
connecter le bas et le haut. C’est une personne 
incroyable mais nous l’avons rencontré en  bas. 
Un autre point est d’utiliser les qualités uniques 
des femmes. Le père a déclaré : «Dans les der-
niers jours, les femmes doivent prendre les 
devants pour surmonter les conflits, et les 
divisions avec leur amour maternel et créer une 
nouvelle histoire de réconciliation et d’unité. 
Pour ma femme et moi, l’âge de la femme est 
l’âge du couple. Cela dit, la femme a un rôle 
précis à jouer dans la bénédiction et le messia-
nat tribal. Si vous avez l’oreille des femmes, 
vous pouvez atteindre le mari, les enfants et la 
communauté. Elles sont toujours concernées par 
l’éducation, la pureté et l’avenir de leurs enfants 
Elles veulent en général être des artisans de 
paix, réconcilier et réunir les gens. Nous avons 
des activités régulières qui relient les gens et 
constituent de petits actes de gentillesse. Nous 
organisons des activités pour inviter des gens et 
créer l’amitié : réunions de paix, soirées fami-
liales, partage du Principe, culte interconfes-
sionnel et bénédiction de paix interconfession-
nelle, que nous organisons au moins une fois 
par an. Nous organisons ces quatre activités 
régulièrement. Nous invitons des frères et 
sœurs et nous invitons nos amis. 

Des événements qui attirent les gens 
Nous avons des conférenciers du monde entier. 
Quelqu’un viendra parler de la Syrie, de 
l’Afghanistan ou de la Turquie. Nous aurons 
une discussion et nous verrons ce que nous 
pourrions faire pour aider concrètement. Lors 
d’une soirée familiale typique, les gens viennent 
étudier le Principe : vieux, jeunes, noirs, blancs, 
asiatiques. Nous organisons des cultes inter-
confessionnels dans un établissement d’ensei-
gnement musulman. Nous avons la Fédération 

des familles, la FPU et la Fédération des 
femmes. Avec cela, vous pouvez vous lier à peu 
près à n’importe qui. L’incroyable se produit 
quand ces organisations travaillent ensemble, 
nous l’avons constaté. Même si vous ne faites 
pas partie de la FPU ou de la Fédération des 
femmes, suivez leurs activités. Cela vous donne 
la capacité de parler aux gens de ce que nous 
faisons. Il n’y a pas si longtemps, j’étais à 
Londres, ma femme a donc dû prendre un taxi 
pour se rendre à une réunion. Le chauffeur 
venait d’Afghanistan. Patricia lui a parlé du Dr 
Yacoobi et à la fin du voyage, elle lui a demandé 
combien elle lui devait. Il a dit : vous êtes mon 
invitée. Vous n’avez rien à payer. Elle voulait 
payer, elle lui a donné notre carte et il est venu à 
la prochaine soirée familiale. Puis il a reçu la 
Bénédiction avec sa femme. Elle avait quelque 
chose pour nouer le contact. 

Les portes s’ouvrent 
En Europe occidentale, nous essayons de porter 
la Bénédiction à la mosquée ou à l’église. Il faut 
donc se lier avec ce qui se fait de bon dans la 
société. Si nous allons dans les communautés, 
travaillons avec elles, reconnaissons leur bonté 
et leur dévouement afin qu’elles se sentent à 
l’aise avec nous. Il est possible d’apporter la 
bénédiction dans ces communautés. Cela prend 
un peu de temps et on doit parfois changer un 
peu de mentalité pour y arriver. Les femmes 
d’une mosquée acceptent complètement Patri-
cia. Les musulmans font face à l’islamophobie et 
à de nombreuses difficultés. Nous avons aidé 
cette mosquée à toucher sa communauté locale. 
Le 23 décembre dernier, leurs jeunes gens ont 
emballé deux mille roses et sur chaque rose, 
une étiquette avec une citation du Coran d’un 
côté et une de la Bible de l’autre. Dans les rues 
de la ville de Birmingham, ils ont donné des 
roses au public en signe de paix et de bonne 
volonté. Nous pouvons le faire avec eux parce 
qu’ils nous font confiance. Pendant deux ou 
trois ans, nous avons réfléchi à la façon d’appor-
ter la Bénédiction à cette mosquée. Nous avons 
commencé à donner des Bénédictions aux 
personnes âgées. Certains d’entre eux étaient 

La bénédiction de paix interconfessionnelle de Birmingham 2017 à Birmingham a attiré des personnes originaires d’Iran, du Pakistan, de Pologne, de Somalie, d’Inde 
pratiquant le christianisme, l’islam, l’hindouisme, le sikhisme. Plusieurs non-unificationnistes ont participé activement à la cérémonie. 
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venus assister à la Bénédiction de paix inter-
confessionnelle, mais nous nous demandions 
comment apporter la Bénédiction à leur 
mosquée. Il y a sept ou huit semaines, c’est 
arrivé. Ils avaient une réunion nationale, toutes 
les dames dans une pièce, tous les hommes 
dans une autre. La nuit précédente, ma femme 
avait rêvé que nous donnions la Bénédiction 
dans un lieu de culte. Elle ne savait pas si c’était 
une église ou une mosquée. Nous avons 
préparé du jus sacré et apporté cent tasses. Les 
gens étaient venus à la mosquée de partout. 
Quand elle est arrivée là-bas, elle a compris qu’il 
était possible de donner la bénédiction au-
jourd’hui, mais il y avait environ deux cent 
cinquante personnes. Elle m’a appelé pour me 
demander d’apporter plus de tasses et de jus 
béni. Mon téléphone était silencieux. Lorsque 
j’ai reçu l’appel, j’avais trente minutes pour 
multiplier le jus sacré, prendre plus de tasses et 
me précipiter à la mosquée. Ils venaient de 
terminer leurs prières. Cinq dames sont allées 
avec le jus sur des plateaux. Il y avait un tel 
sentiment sacré ! Ils l’ont pris avec une telle 
ferveur. Ils ont tous pris le nectar sacré. Comme 
les gens venaient de Londres, de Leicester et 
d’autres villes, nous pouvons apporter la béné-
diction à leurs communautés. Patricia est déjà 
allée à Peterborough. Elle a jeté les bases pour y 
amener la Bénédiction. Il y a une femme là-bas 
qui est la femme de leur président en Europe, 
nous avons donc la possibilité d’aller en Europe. 
Tout repose sur la confiance: au Ramadan, 
rompre le jeûne avec eux et se faire des amis. 
Vous savez ce que dit la Vraie Mère sur « l’envi-
ronnement de  témoignage ». Nous sentons que 
nous faisons cela. Aller où sont les gens et 
construire l’amitié et la confiance, être avec eux, 
faire partie de leurs groupes. Nous sentons 
l’important de donner une éducation avant de 
donner la Bénédiction. Ceux qui reçoivent cette 
éducation ont tendance à venir même s’ils sont 
impliqués dans d’autres activités. Nous avons 
une belle présentation de diapositives dévelop-
pée par Tim Miller. Nous essayons de la donner 
chez nous sous forme individuelle ou à des 
groupes de personnes, par exemple une 

mosquée. Nous disons aux gens : vous renouve-
lez votre relation en couple, donc c’est une 
expérience personnelle. En tant que couple, 
vous allez faire partie d’une nouvelle lignée, 
créer un nouvel avenir, mais vous le faites avec 
des personnes du monde entier. Cette Bénédic-
tion a lieu en Corée, en Turquie, en Afghanis-
tan. Cela les inspire, car c’est personnel, mais 
cela les met en contact avec des frères et des 
sœurs du monde entier. Nous avons organisé la 
Bénédiction dans une église, dans un temple 
hindou, dans un centre communautaire chré-
tien ; dans le temple hindou en 2017, nous 
avions prévu cent cinquante personnes. Les 
gens ont commencé à venir, à venir, à venir. 
Plus de trois cents personnes sont venues. Les 
vannes se sont ouvertes. J’en suis convaincu : où 
que vous soyez dans le monde, les portes 
s’ouvrent pour la Bénédiction. Quel que soit 
votre pays, les portes s’ouvriront.  

Résumé 
Ce travail a permis à Patricia et à moi de réunir 
notre famille : le concept de tribu de type Caïn 
et de tribu de type Abel ... Il y avait des luttes 
dans notre famille, mais nous avons su tous les 
réunir sur cette base. En résumé, investissez 
systématiquement dans les personnes, directe-
ment ou par téléphone, qu’importe. Se mettre en 
voyage avec les gens ; c’est un engagement 
éternel. Découvrez la beauté de partager le 
principe. Faites en sorte que le principe s’ap-
plique à leur vie quotidienne. Donnez-leur accès 
à la vie des Vrais Parents ; donnez-leur l’autobio-
graphie. Partagez votre témoignage personnel. 
La FPU, la Fédération des femmes ... Partagez 
toutes nos activités avec eux. Du haut en bas de 
la société, amenez les gens à la bénédiction et 
au-delà. Quoi que vous fassiez, emballez tout 
dans l’amour. Développez un cœur incondition-
nel. Bien sûr, c’est un défi constant, un voyage 
sans fin. Continuons ensemble, Birmingham et 
le Kirghizistan, Birmingham et l’Afghanistan. 
Essayons ensemble!

David Earle, avec son épouse Patricia, responsable de 
la FFPMU à Birmingham, au Royaume-Uni.

Dans les cérémonies de Bénédiction interreligieuses, les Earle placent des symbols des diverses fois pour que les couples se sentent en confiance.




