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ARTICLE UN

Notre Vraie Famille Victorieuse
Par Robert Kittel

L

a Vraie Mère dirige la providence de Dieu. Elle n'est pas une théologienne mais
défie les plus grands philosophes en proclamant: «Je suis la Fille unique de
Dieu». C'est sortir des sentiers battus. Notre bien-aimée Vraie Mère n’a jamais
posé sa candidature à une fonction publique, mais des présidents et des premiers ministres écoutent toujours ses conseils et s'émerveillent lorsqu'elle proclame: «Je
veux restaurer les 7,5 milliards de personnes au cours de ma vie.» Notre Mère n'est pas
jeune, mais elle a plus de jeunes dévoués qui la suivent que n'importe quelle rock star
de l'histoire.
Elle n'est pas une experte en technologie, mais elle repousse les limites des geeks de
la technologie qui ont du mal à saisir et à illustrer la profondeur de sa vision. Planifiant
le grand rassemblement d’espoir, elle repousse les limites des médias numériques avec
une production multidimensionnelle décrite comme «réalité augmentée» et «au-delà du direct». La Vraie Mère
change la donne. Elle doit le faire. Rien d'autre ne fonctionne. La Vraie Mère opère dans le domaine du cœur. Le
monde de la réalité essaie de rattraper son retard.
Voici son plus récent défi : « C’est pourquoi je compte faire appel aux sphères politique, religieuse, économique et
idéologique, afin de pouvoir rassembler tout le monde sous la bannière de la ‘Sainte Communauté du Parent Céleste’. En anglais, on dirait ‘Heavenly Parent's Holy Community’». Elle continue en expliquant la profonde signification : « Cette (nouvelle) dénomination représente un grand parapluie centré sur la Mère Céleste qui embrassera toute
l’humanité dans son sein. »
Pour faire cette proclamation historique, deux (2) conditions étaient nécessaires. La première était la condition
extérieure d’accomplir avec succès la Vision 2020, et sur cette base, lancer la providence de 2027 pour l’établissement
d’un monde céleste unifié. Ces conditions ont été remplies sur la base de la série de sommets à succès présidés par la
Vraie Mère et présentés au Sommet Mondial 2020.
La deuxième condition était beaucoup plus intérieure. La Vraie Famille elle-même l'a établie. Au début de l'histoire
humaine, la famille d'Adam et Eve n'a jamais grandi dans une communauté. Les Vrais Parents ont souligné à plusieurs reprises l'importance d'une famille de trois (3) générations qui relie le passé, le présent et l'avenir ensemble.
Plus précisément, le Vrai Père a expliqué que trois (3) générations étaient nécessaires pour établir le Royaume de
Dieu dans le jardin d'Eden. «Tant que Dieu n'aura pas ainsi établi trois générations, il ne pourra pas être présent sur
terre.» À la fin du Sommet Mondial 2020, la bénédiction des petits-enfants des Vrais Parents, Shin-heung nim et Shinchul nim, a rempli la condition intérieure d'accomplir trois (3) générations dans la Vraie Famille. Sur cette base, la
Vraie Mère a proclamé la Sainte Communauté du Parent Céleste.
Le confinement général causé par le coronavirus a fourni une aubaine incroyable pour cette déclaration historique.
Si cette Sainte Communauté avait été établie au tout début de l'histoire humaine, comme elle aurait dû l'être, l'environnement physique aurait été parfait. En raison de la pandémie de Covid-19, tout le monde était confiné en famille
et la réduction de la pollution atmosphérique a rendu le ciel plus clair qu'en plus d'un demi-siècle. Il semble que le
ciel ait voulu nous rappeler l'importance de la cellule familiale et d'un environnement physique préservé. Toute l'humanité et le monde physique, semble-t-il, conditionnaient le déroulement de cette nouvelle providence.
Notre Sainte Communauté du Parent Céleste est la Nouvelle Jérusalem décrite dans une telle gloire dans le livre
de l'Apocalypse. Le cœur d'une Vraie Mère doit être au centre. Dans ses mémoires « La Mère de la Paix », elle explique: «Pour la première fois, j'ouvre une fenêtre sur ma vie. Je le fais avec l'espoir que l'histoire de cette vie, vécue
conformément à l'amour de Dieu, inspirera aux autres le même rêve, la même mission, passion et dévotion. »
Notre monde, nos ancêtres, nos descendants, nous avons tous désespérément besoin de l'amour réparateur d'une
mère. Nous avons besoin de l'amour d’une mère qui serait impliquée dans nos vies, consolerait nos cœurs endoloris,
modérerait nos jalousies, nous entraînerait et nous embrasserait chacun dans un amour sans limites, pur et inconditionnel. Sans cela, notre destin serait de s'enfoncer de plus en plus profondément dans le bourbier de l'auto-complaisance destructrice et des conflits.
Si nos premiers ancêtres humains, Adam et Ève, avaient accompli trois (3) générations de familles bénies, la providence du Ciel serait passée d’une famille dans un jardin à une communauté prospère centrée sur Dieu. Sous la direction de la Vraie Mère, nous avons fait ce pas historique tant attendu. La providence de Dieu est inarrêtable..
Dr. Kittel est le chairman d’IAYSP International.
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

Le Chemin du Mouvement pour trouver
les Vraies Racines Ancestrales
Le Vrai Père a prononcé ce discours le 23 juin 1989, au Little Angels Performing Arts Center, à Séoul, à l'occasion de
son intronisation en tant que président de l'Association coréenne pour trouver des racines ancestrales.
4

True Peace

R

especté président, invités de
marque, chefs et dirigeants de
chaque clan représentant le
peuple coréen : Aujourd'hui, je
vous remercie pour vos efforts clans
la préparation de cette cérémonie
marquante pour m'investir en tant
que président de l'Association coréenne pour trouver les racines ancestrales.
Pourquoi j'accepte le poste de
président
Comme vous le savez sans doute déjà,
je suis le fondateur de l'Église de l'Unification, de la Conférence internationale sur l'unité des sciences, de l'Assemblée des religions du monde et de
l'Association mondiale des médias.
Tout en guidant le mouvement
mondial de l'Unification, j'ai été
nommé président ou président d'honneur de nombreuses organisations
importantes. Or, sous l'angle providentiel, cette cérémonie revêt une
signification tout à fait remarquable.
J'espère vivement que ce mouvement
pourra être l'occasion de trouver et de
mieux servir Dieu, qui est la racine de
tous les êtres et de la vie elle-même.
Depuis les temps anciens, les
Coréens mettent l'accent sur les clans.
La racine de leurs clans et les ancêtres
sont pour eux de la plus haute importance. Pour certains, cette tradition
vient du fait que l'histoire coréenne
fut celle d'une société agraire fondée
sur un mode de vie sédentaire et
collectif, où les villageois portaient
tous le même patronyme. Pour
d'autres, cette tradition puiserait dans
l'enseignement confucéen dont le
noyau est l'éthique familiale. Cependant, il faut creuser plus profondément pour trouver son origine ultime.
Depuis les premiers temps, les
Coréens ont respecté le Ciel et traité la
piété filiale comme la vertu la plus
fondamentale. Dieu a élevé le peuple
coréen dans le culte des ancêtres et la
piété filiale envers les parents. C’était
dans le but d'en faire le peuple le plus
avisé du monde pour servir Dieu, la
racine et le Parent de tous les êtres
humains. Les Coréens se sont ainsi
occupés de leurs clans et de leur
lignage avec loyauté, piété filiale et en
respectant l'étiquette. Ceci est fondé
sur un respect remarquable pour le
Ciel.
Chacun d'entre vous, en tant que
représentant de votre clan et de votre
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Le Vrai Père délivrant son discours.

lignage, a œuvré pour préserver ses
précieuses traditions en les transmettant à la prochaine génération. Toutefois, la société coréenne connait un
processus d'industrialisation et d'urbanisation rapides, provoquant l'effacement de l'esprit communautaire.
Contestée de toutes parts, la position
de la famille est en train de changer.
Nous avons récemment connu une
crise qui a secoué notre culture traditionnelle et nos mœurs. Le conflit
entre les générations dans les familles
et les affrontements entre employés et
dirigeants dans les entreprises aggravent cette situation.
Le point de départ pour un monde de
bonheur
Une authentique Association pour
trouver les racines ancestrales doit se
développer en un mouvement, non
seulement pour trouver et servir les
ancêtres de chacun de nos clans, mais
aussi pour confirmer que nous descendons tous de la même racine. Les
généalogies qui concernent le clan
doivent être unifiées en une généalogie du peuple tout entier. La
conscience de la racine au niveau du
clan doit céder la place à la conscience
d'une racine plus profonde, qui agit
comme la force centripète de toute

l'humanité. Au départ, nous n'étions
pas faits pour vivre des rapports où
l'on ne survit qu'en éliminant ses
rivaux. Nous sommes créés comme
une seule communauté, recevant la
vie de la même racine. Notre mouvement ne peut se limiter au plan individuel. Les diverses races n'ont en
définitive qu'une seule racine. Il faut
éduquer les êtres humains à s'harmoniser grâce à cette racine unique et à
vivre comme une communauté de
passagers d'un même bateau, appelé
la planète Terre.
Avec le développement de la
science et de la technologie, l'humanité a aujourd'hui plus besoin de coopération internationale qu'à tout autre
moment de l'histoire. L'urgence est à
une bonne communication mondiale,
ainsi qu'à des projets communs pour
la mobilisation des ressources. La
qualité de l'air et de l’eau dans le
milieu naturel doit être préservée
mondialement pour la survie de nos
descendants. La société actuelle ne
peut pas prédire l'impact de l'avenir
du monde. Nous sommes inquiets
devant l’impact de la confrontation
idéologique entre l'Est et l'Ouest, la
production de masse d’armes modernes, le terrorisme international, la
criminalité, les courants de décadence
5

Le public semble très attentif au discours du Vrai Père, et il est clair que la salle est pleine.

actuels et ainsi de suite.
Tous les dirigeants doivent ouvrir
leur esprit. La coopération internationale et l'harmonie autour du but de
l'ensemble hâteront la solution des
problèmes mondiaux. Aujourd'hui
plus que jamais, en voyant l'humanité
comme une communauté organique,
il faut démolir les barrières entre les
races, harmoniser et unir les cultures.
Comment éliminer les barrières entre
les peuples et supprimer radicalement
les obstacles à la paix afin de réaliser
un monde idéal ?
Au sein même de cette réunion, les
opinions sur le lignage sont diverses ;
il est aussi très difficile de créer l'harmonie et l'unité même dans une
famille. On doit bien trouver une
solution quelque part. Comment
harmoniser les différentes cultures et
traditions pour former une famille
mondiale sans guerre et créer un
monde de bonheur ? La réponse
fondamentale passe par la compréhension de Dieu. Il est à la fois le
commencement et la racine de chacun
de nous individuellement, et de tous
les peuples.
En quête d'une solution à ce problème fondamental, j'ai suivi, pendant
soixante-dix ans, un chemin de discipline et de pratiques spirituelles,
communiquant avec Dieu et tâton6

nant à la recherche des lois célestes.
Les hommes et les femmes sont
censés vivre centrés sur l'esprit et non
sur le corps. D'ailleurs, notre vie
centrée sur le corps pourrait bientôt
mettre un terme à l’humanité ; d'où
l'urgence de clarifier la relation fondamentale avec Dieu.
L'humanité vient d'un seul couple
Dirigeants respectés de clans et lignages, l'origine de cet univers n'est
pas seulement matérielle, ni affaire de
génération spontanée. Dieu existe,
créateur et cause première de l'univers. Dieu est la bonté absolue, éternelle et immuable.
Tous les êtres et les phénomènes de
l'univers sont créés selon le dessein de
Dieu : le but de la création. Le but de
la création est d'éprouver de la joie.
Or, la joie ne se ressent pas quand on
est seul. Un sujet donné a besoin d'un
partenaire objet pour ressentir la joie.
C'est en donnant et en recevant de
l'amour que le partenaire sujet et le
partenaire objet atteignent la plus
grande qualité de joie.
Les êtres humains sont les enfants
de Dieu, qu'Il a créés pour ressentir
une joie éternelle en les aimant infiniment. Ils sont les partenaires objets les
plus proches de Dieu. Dieu a créé un
fils et une fille en tant que premiers

ancêtres de l’humanité. La Bible les
appelle « Adam et Ève ».
Ce premier fils et cette première
fille étaient les partenaires objets de
l'amour vrai de Dieu. Dieu est absolu :
Il ne peut créer, à côté d'eux, un autre
spécimen d'amour vrai. Les êtres
humains, les partenaires objets de
l'amour vrai de Dieu, sont issus de ce
couple ancestral, qu'importe le nom
qu'on leur donne.
Quel genre de monde se serait
réalisé si nos ancêtres, Adam et Ève,
au terme de leur croissance dans
l'amour de Dieu, avaient partagé
l'amour vrai et multiplié de bons
descendants ? Ils étaient censés
construire une famille idéale pour
servir Dieu comme leur Parent vertical, puis devenir des parents horizontaux. Si cette vraie famille avait donné
un clan prospère, le clan d’Adam, et
s’il en était sorti un peuple, une nation
et la population mondiale, l'amour et
la bonté de Dieu auraient rempli ce
monde de joie.
Un tel monde n'est autre que le
Royaume de Dieu. Grâce à ce
royaume, le but de la création de Dieu
aurait certainement été réalisé sur la
terre. Toute l'humanité aurait vécu
dans le Royaume de Dieu sur terre,
avant de gagner le royaume de Dieu
dans le monde spirituel. De cette
façon, le but de la création de Dieu
était de réaliser une grande famille
centrée sur Dieu, faisant de toute
l'humanité une seule famille.
Les bonnes lois familiales d'Adam,
axées sur Dieu, auraient immédiatement donné une tradition transmise
de génération en génération. Un
monde unifié se serait établi avec une
seule langue, provenant de la même
racine, une seule culture et une seule
souveraineté céleste. Peut-on imaginer le mal, l'injustice, des conflits
idéologiques ou des guerres dans un
tel monde ?
Quelle est la réalité actuelle ? On se
retrouve dans un monde contraire à
l'idéal de Dieu. Dans l'individu, l'esprit
et le corps sont en conflit l'un avec
l'autre. Les familles, les lignées, les
clans, les sociétés et les nations
formées par ces individus reproduisent cette contradiction, cette
désunion et cette lutte. Ce monde
perpétue la misère qu'engendrent
l'immoralité, la décadence, les inégalités, la violence, les guerres, les massacres et la confusion des valeurs. Les
True Peace

conflits entre les cultures et les traditions qui donnent lieu à des affrontements idéologiques découlent pour
l'essentiel du conflit entre l'esprit et le
corps en chacun.
Le temps me manque pour une
explication détaillée. Toutefois, afin de
restaurer ce monde à son état originel,
Dieu a envoyé des saints pour éclairer
le chemin céleste et sensibiliser l'humanité à travers des religions diverses. Pratiquer la bonté dans un
monde mauvais n'a rien d'aisé. C'est
pour cela que tant de justes ont été
sacrifiés et que la vraie voie consistait
à se sacrifier et s'offrir inconditionnellement.
La vraie origine du mouvement pour
trouver les racines ancestrales
Si nous cherchons à trouver notre
vraie racine par ce mouvement, nous
atteindrons les parents de nos ancêtres et même les ancêtres de l'humanité. Pour trouver la racine de la
bonté, nous devons surmonter mille
maux divers et injustices. Pour
trouver la vraie racine, nous devons
connaître Dieu et le cœur avec lequel
Il a créé les ancêtres de l'humanité.
Extérieurement, un arbre change
constamment d'apparence et de
couleur. Mais, si on élimine un à un
chacun des éléments fluctuants, il
reste la graine et sa vitalité. Ce sont les
racines fondamentales. De la même
façon, un vrai mouvement de recherche de la racine originelle doit
digérer et résoudre tous les éléments
mauvais en suivant le chemin de la
restauration ; il pourra alors ramener
l'humanité à son origine. Nous
devons devenir les enfants purifiés de
Dieu, en recevant la greffe de la vie et
de l'amour vrai de Dieu.
Ce n'est pas un hasard si la Corée
s'enorgueillit de ses merveilleuses
archives généalogiques honorées
depuis des lustres ; elle est devenue
un centre de recherches généalogiques. Les Coréens aujourd'hui ne
peuvent avoir pour unique but de se
moderniser, s'enrichir et bien vivre
extérieurement. Dieu compte sur les
Coréens et la terre de Corée pour
réaliser un nouveau ciel et une nouvelle terre d'amour vrai et faire un
fondement pour le bonheur de toute
l'humanité.
J'ai apporté à ce peuple une bénédiction miraculeuse. Les révélations
de Dieu que j'ai reçues nous éclairent
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Les Vrais Parents recevant des couronnes royales à l’occasion de l’intronisation du Vrai Père en tant que
président de l'Association pour trouver des racines ancestrales.

sur Son cœur et le but de Sa création,
pour la toute première fois dans
l'histoire humaine. Elles constituent
une idéologie religieuse de l'amour
vrai, par laquelle je suis en train de
guider le Mouvement de l'Unification.
C'est un mouvement pour sauver le
monde au-delà de l'Est et de l'Ouest,
des sphères culturelles, des nations et
des peuples.
Suscitant une révolution spirituelle
et morale, il se répand comme une
traînée de poudre dans cent trentesept pays. Je ne me contente pas de
prêcher une théorie de l'amour vrai. Je
vous parle sur un fondement de
pratique de l’amour vrai à l'échelle
mondiale ; un chemin de souffrance,
où j'ai risqué ma vie face à une incompréhension mondiale, une persécution extrême et des préjugés religieux.
J’ai pu construire ce fondement,
motivé par l'amour vrai et la force de
vie de Dieu.
Aller vers un mouvement qui pratique
l'amour vrai
Représentants respectés de clans et
lignages, ce mouvement pour trouver
nos racines doit devenir un mouvement de l’amour vrai fondé sur Dieu.
Dans notre vie, nous devrions hériter
des enseignements des saints, en
particulier de Jésus, l'incarnation de

l'amour vrai. Nous devons tous
devenir des héros liés entre eux grâce
à Dieu, notre racine. Développons des
relations centrées sur le cœur pour
surmonter les conflits de cet âge,
démolir les barrières des conflits
séculaires et réaliser un monde harmonieux. Je considère que l'unification du Nord et du Sud de la Corée
doit être accomplie surtout sur le
fondement de notre homogénéité
comme un seul peuple, par l'activation d'un mouvement pour trouver les
racines de l'amour vrai.
Il est temps maintenant pour
chacun de revenir humblement à la
racine et de s'unir à son prochain
dans l'amour. On ne peut sacrifier
l'ensemble pour l'individu. La situation mondiale est telle que nous ne
pouvons pas hésiter plus longtemps.
Nous devons concrétiser la bénédiction que Dieu a donnée à notre peuple
en mettant en pratique l'amour. Générons un mouvement pour réaliser
l'idéal d'harmonie de toute l'humanité
grâce à la vraie racine, le phare de
l'amour vrai, et connectons tous les
peuples à ce mouvement. Que les
bénédictions de Dieu soient avec vous
et vos familles ! Merci.
Ce texte est issu du livre 7, discours 1 du
Pyeong Hwa Gyeong.
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Un Lieu de Transformation
La Vraie Mère a prononcé ces paroles le 4 juin à Cheon Jeong Gung. Elle a évoqué Cheon Won Gung, qui d'un point
de vue extérieur, est un musée qui dépeint la vie et les œuvres des Vrais Parents, et d’un point de vue intérieur,
un temple sacré dans lequel les visiteurs pourront expérimenter un renouveau et un regain d’espoir en
ayant connaissance du fait que le Messie est revenu.

8
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M. Yun Young-ho, directeur du siège international
de la FFPMU, était le maître de cérémonie.

L

a journée d’aujourd’hui sera
éternelle dans votre existence.
C’est le début, un point de
départ qui sera éternel. C’est un
moment unique. Aujourd’hui, vous
vous êtes réunis et chaque commission a discuté sur les efforts à fournir
pour l’achèvement de ce temple, qui
n’a jamais existé dans le passé et qui
ne verra pas de semblable à l’avenir,
mais perdurera pour toujours… Je
souhaite que tous les citoyens du
monde viennent le visiter et désirent y
vivre, mais aussi expriment toute leur
gratitude pour la bénédiction qui leur
est accordée de vivre à cette époque ;
à travers ce temple, je souhaite qu’ils
reçoivent l’enseignement qui leur fera
créer un environnement où réside
Dieu, en d’autres termes, le rêve du
Parent Céleste est d’aimer et d’embrasser toute l’humanité sur Terre.
C’est le Royaume des Cieux sur Terre
que désire réaliser le Parent du Ciel.
Durant des milliers d’années
jusqu’à aujourd’hui, l’humanité
déchue a enduré beaucoup de souffrances. Dieu le Créateur doit immanquablement se trouver dans la position de Parent Céleste du point de vue
des principes de la création. Étant le
commencement et la fin de toute
chose, Sa providence doit absolument
s’accomplir à travers un homme et
une femme qui en garantiront le
succès sur Terre. En d’autres termes, si
Adam et Ève ne s’élèvent pas à la
position de Vrais Parents, le rêve du
Parent Céleste et le désir ardent de
l’humanité ne peuvent se réaliser.
Beaucoup souffrent
La pandémie de Covid-19 a profondément ébranlé le monde. Les personnes
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Mme Mcdevitt Jeong Wonju a délivré le message de
bienvenue.

Le révérend Lee Ki-seong, président de la FFPMUCorée, a offert la prière représentative.

scrupuleuses ont certainement perçu
beaucoup de choses. Tant que Dieu
existera, les pensées, idéologies ou
modes de vie centrés uniquement sur
l’homme ne nous conduiront jamais à
un monde de paix.
Un cours d’eau se forme à partir
d’une goutte d’eau ! Tout comme les
torrents d’eaux qui ne s’arrêtent pas et
se déversent dans les fleuves, qui
ensuite se déversent dans le vaste
océan afin de maintenir le cycle de
vie, la vie humaine suit le même
processus. Il y a un endroit où nous
devons nous rendre. Tant que vous
ignorerez cet objectif, l’humanité
endurera toujours des souffrances.
Hier, j'ai regardé un film tourné
en Angleterre dans lequel il est
ressorti que d'ici 2050, le monde
comptera 10 milliards d'habitants. Si
tel était le cas, la terre pourrait-elle y
faire face ? Ils ont montré que si dans
l'état actuel, la planète souffre déjà
des problèmes causés par la pollution de l'environnement et le réchauffement climatique, en plus de
la crise alimentaire, de nombreuses
régions se désertifieront et manqueront cruellement d’eau. Ils ont parcouru le monde en réalisant un
documentaire qui évoque ce phénomène, mais ne sont pas parvenus à
une conclusion.
Si vous êtes des personnes scrupuleuses qui se soucient des idéologies,
de la politique, de l’économie et de
l’avenir, vous ressentirez qu’il est
impossible de vivre sans la protection
du Ciel. Ils [les Vrais Parents] ont
émergé parmi les êtres humains, mais
si ces derniers continuent de vivre en
les ignorant et en les évitant, ils regretteront amèrement et seront inca-

pables de regarder leurs descendants
dans les yeux.
Un désir saint qui ne s’est pas réalisé
Quelle volonté animait la seconde
venue du Messie? Quel était le désir
de Jésus-Christ qui a dit qu’il reviendrait ? Il s’agissait de rencontrer sa
conjointe. La naissance de cette
conjointe a été orchestrée par le Parent
Céleste et non par les hommes. C’est
pourquoi le Messie qui est revenu doit
absolument rencontrer la Fille Unique
de Dieu. Concernant l’accomplissement de la providence, j’ai révélé dans
mon autobiographie que Dieu le
Créateur désirait devenir notre Parent
Céleste. Il y a 2000 ans, Dieu a fait
naître Son Fils Unique. Cependant, ce
dernier n’a pas pu accomplir sa responsabilité parce qu’il a été crucifié.
C’est pourquoi Dieu se devait de faire
naître Sa Fille Unique afin de voir Sa
providence s’accomplir. Le peuple élu
d’Israël n’ayant pas été capable d’assumer leur responsabilité, Dieu ne
pouvait plus continuer avec eux ; Il a
alors choisi la péninsule coréenne
pour donner naissance à Sa Fille
Unique et accomplir Sa providence.
Dieu a choisi la Corée.
Vous participez à quelque chose de
grandiose qui ne se répétera plus
dans votre vie. Vous avez la responsabilité d’accomplir quelque chose
d’unique. C’est une opportunité qui
ne se présentera qu’aujourd’hui. Étant
conscients de cela, faisons de notre
mieux, préparons-nous en combinant
nos idées, et tous unis, construisons
un temple unique. Êtes-vous déterminés à le faire ? Donnons le meilleur de
nous-mêmes afin de réaliser une
œuvre exceptionnelle. Aju !
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 3

La Vraie Mère a donné la
Pleine Expression de
Sa Vie dans
Son Autobiographie

J

’aspire à une vraie liberté. Je chante
la paix à laquelle aspire toute l’humanité. Je désire l’unité entre nous.
Aujourd’hui, nous avançons vers un
monde de paix et plantons les graines du
bonheur.
Nous ressentons une paix profonde sous
un ciel éclairci, en étant lentement bercé par
une brise fraîche et réconforté par les rayons
lumineux du soleil. Dans de tels moments,
nous sommes reconnaissants à Dieu pour
toute la grâce et les bénédictions qu'Il nous a
accordées. Dieu a créé les êtres humains
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comme Ses enfants afin de vivre en paix
avec eux, sans rien attendre d’autre. S’il y a
une chose à laquelle Dieu aspire le plus, c’est
de devenir Notre Parent. Cependant, à cause
de la chute des premiers ancêtres humains
résultant du faux amour, Dieu a perdu Ses
enfants…
L'histoire dominée par les hommes a été
marquée par d’innombrables guerres et
conflits qui ont dissimulé les caractéristiques
maternelles et universelles de Dieu.
Connaissant toutefois ce cœur de Dieu,
j’étais animée par la ferme volonté de retrouver une petite aiguille au milieu d’une
tempête de sable dans le désert, où il est
presqu’impossible de voir quelque chose. Je
me suis donc totalement investie, parcourant
le monde d’Est en Ouest puis du Nord au
Sud, afin de restaurer le statut originel de
Dieu et faire connaître Sa providence à toute
l’humanité. Dans vos familles, vos sociétés,
vos nations et dans le monde, gardez à l’esprit que le chemin consistant à servir et à
honorer Dieu vous est enseigné par des
personnes uniques, à savoir les Vrais Parents
qui représentent le Sauveur.
Je prie que vous vous unissiez et deveniez
ceux qui réaliseront le rêve de Dieu et le
désir de l’humanité.
J’ai embrassé avec amour ces enfants qui
réfutaient la vérité en s’opposant à moi et en
me critiquant. J’ai aussi parcouru le monde
True Peace

afin d’embrasser toute l’humanité. Puisque
j’ai le vrai amour dans mon cœur, je ne suis
nullement affectée par les réprobations, la
persécution, l’antipathie ou encore le mépris.
Allant au-delà des barrières religieuses et
nationales afin de réaliser le rêve de Dieu,
j’ai parcouru le monde durant une année et
je me suis rendue dans les endroits où le
besoin se faisait ressentir.
J’avais des aphtes dans la bouche, les
jambes enflées et il m’était difficile de me
tenir debout. Toutefois, je ne pouvais pas me
reposer. J’ai décidé de suivre ce chemin,
aussi difficile soit-il, afin de tenir ma promesse faite à Dieu de mettre fin à cette histoire de tristesse durant ma vie sur terre.
C’est ainsi qu’en visitant les endroits les plus
modestes et les plus oubliés du monde, les
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gens ont commencé à m’appeler la « Mère de
la Paix. »Des Chefs d’État et de gouvernement, ainsi que des leaders religieux, indépendamment de leurs nationalités ou
convictions religieuses, m’appellent tous la
Mère de la Paix et ont commencé à me
suivre.
Nous aspirons à un monde de paix, où
toute l’humanité vit en tant que frères et
sœurs sous Dieu, transcendant les barrières
ethniques, religieuses et nationales.
Jusqu’à présent, je n’ai rien révélé à propos
de moi. Pour la première fois, la vraie histoire de ma vie est renfermée dans ce livre.
À travers cet ouvrage, je désire transmettre
fidèlement au monde, mes rêves, ma
mission, ma passion et ma vie dédiée à la
providence de Dieu.
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JOUR SAINT

58e Jour de Toutes les Vraies
Choses à l’Église Cheonwon de
Cheonwon Gung
Par Tyler Hendricks

L

a congrégation internationale de la Sainte
Communauté du Parent
Céleste de la localité de
Seorak, en Corée du Sud, a célébré
le 58e Jour de Toutes les Vraies
Choses, le 1er mai (selon le calendrier lunaire), à 7h, à l’église
Cheonwon de Cheonwon Gung. Le
Jour de Toutes les Vraies Choses a
été établi par les Vrais Parents en
1963.
Les membres ont préparé une
magnifique estrade comprenant une
table d'offrandes, une belle bannière, des fleurs, un gâteau et sept
(7) bougies sacrées. Moon Yeon-ah,
épouse de Hyo-jin nim et présidente
de la Fédération pour la Paix Universelle en Corée, et Moon Julia,
épouse de Heung-jin nim et prési-

dente internationale de la Fédération des Femmes pour la Paix Mondiale, représentaient la Vraie Mère
et toute la Vraie Famille.
La cérémonie a commencé par
l'allumage des sept (7) bougies
sacrées, tout comme les Vrais
Parents l'ont fait pendant tant d'années. Puis Moon Yeon-ah et Moon
Julia, accompagnées de leurs
enfants, se prosternèrent devant
l'autel. Puis, sept (7) couples représentant toutes les régions du monde
sont montés sur scène: Corée, Japon,
Amérique du Nord, Amérique du
Sud, Afrique, Europe et MoyenOrient, et Asie et Océanie. Ensemble, ils se sont prosternés devant
la table d'offrandes célestes.
Ensuite, Dr Yun Young-ho, directeur du siège international de la

Une vue des membres présents lors de la célébration du 58e Jour de Toutes les Vraies Choses.
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FFPMU, a offert une prière représentative, puis tout le monde a
chanté pendant la coupure du
gâteau de ce jour saint. Le révérend
Lee Ki-seong, président de la
FFPMU-Corée, a ensuite partagé le
message du jour.
Il a évoqué le chemin parcouru
par les Vrais Parents de 1960 à 1968
pour restaurer la position et l'autorité du vrai Dieu, en commençant par
établir le Jour des Vrais Parents,
pour restaurer la position de
parents, le Jour des Vrais Enfants,
pour restaurer la position d’enfants,
puis le Jour de Toutes les Vraies
Choses, pour restaurer toute la
création. Et sur cette base et plus
encore, ils ont établi le Jour de Dieu,
qui est aujourd’hui le Jour du Parent
Céleste.
Sur la base de sacrifices
La Vraie Mère nous enseigne la
simple vérité selon laquelle, le
Mariage Saint des Vrais Parents est
l’origine de tous les jours saints.
Nous célébrerons tous ces jours à
l’occasion de la commémoration du
jour du Mariage Sacré des Vrais
Parents, le seizième jour du troisième mois selon le calendrier
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céleste (calendrier lunaire), le jour de
la substantialisation du Parent
Céleste sur Terre et dans le Ciel.
Cette journée marquait également le 70e anniversaire de la création de l'Association du Saint-Esprit
pour l'Unification du Christianisme
Mondial. À cet effet, le révérend lee
Ki-seong nous a appelés à rendre
hommage aux milliers de frères et
sœurs qui, au cours des soixante-six
(70) dernières années, ont jeté les
bases permettant de nous retrouver
à notre position actuelle. Il a
reconnu ceux dont les sacrifices
n'ont pas été rendus publics et a
avoué que nous avons une grande
dette envers chacun d'eux. Ce centre
communautaire et tous nos centres
dans le monde sont le résultat des
dons des membres et des conseils
des Vrais Parents sur la façon de
restaurer la création à Dieu.
Nos aînés fidèles
Le révérend Lee Ki-seong a désigné
HJ Cheonwon comme un exemple
de la restauration de la création. Il
couvre plusieurs milliers de mètres
carrés et est un exemple de l'harmonie de la création de Dieu et de
l'investissement humain pour créer
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un environnement social agréable et
sain.
Il nous a ensuite rappelé l’accent
mis par la Vraie Mère sur la réunification pacifique de la péninsule
coréenne, dans une situation actuelle tendue entre les deux (2)
Corées, à quelques jours de la commémoration du 70e anniversaire du
début de la guerre de Corée. Nous
participons à une guerre céleste, et
nous devons être tous mobilisés au
cours des sept (7) prochains mois
pour le messianisme tribal céleste.
Notre vrai amour pour les habitants
de nos villes et villages est le fondement sur lequel s’appuiera le Parent
Céleste pour réaliser l'unification de
la Corée à travers les Vrais Parents.
Il a poursuivi en indiquant que
lui et de nombreux autres leaders
organisent une veillée de prière
nocturne à minuit dans la salle de
prière de Jeongshimwon. Comme l’a
dit la Vraie Mère, beaucoup ressentent la présence directe du Vrai
Père dans cette veillée et ont
observé des miracles se produire.
Par exemple, le révérend Eom, le
frère de Yun Hyung, qui avait quitté
le mouvement avec un cœur amer,
est maintenant revenu avec un cœur

1 Moon Yeon-ah, présidente de la FPU-Corée,
et Moon Julia, présidente de la FFPM
internationale, ont allumé les bougies saintes
sur l’autel.
2M
 . Yun Young-ho, directeur du siège
international de la FFPMU, offrant une
sincère prière.
3 Les frères aînés guidant les membres dans
une chanson, pendant que Moon Julia,
accompagnée de Moon Yeon-ah et McDevitt
Jeong Wonju, procédait à la coupure du
gâteau.
4 L e révérend Lee Ki-seong, président de la
FFPMU-Corée, a donné le sermon à l’occasion de la célébration de ce jour saint.

de gratitude, en partie grâce à la
prière et à l'amour de son frère.
Le révérend Lee Ki-seong a
conclu en nous appelant, alors que
nous célébrons cette journée, à nous
souvenir des sacrifices de nos prédécesseurs et du cœur désespéré de
la Vraie Mère pour la réunification
de la Corée. Après ce message
émouvant, le révérend Cho Manwoong, président de l'Association
des pasteurs aînés, nous a conduits
dans trois (3) cris de « Okmansé »
pour clôturer la cérémonie.
Dr Hendricks est professeur à temps
partiel à l’Université Sun Moon et à
Sunhak UPA.
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TÉMOIGNAGE

Une Lueur dans le Feu de la
Nouvelle Révélation
Le Principe Divin via la Bible

Par Henri Schauffler

A

ux États-Unis, dans la
Ceinture de verdure du
Maryland, nous avons
commencé à utiliser une
merveilleuse et nouvelle (en fait
l'original) méthode d'enseignement
du Principe Divin à de nouveaux
enfants spirituels orientés vers la
Bible. Nous enseignons directement à
partir de la Bible, car les chrétiens, les
musulmans et les juifs acceptent les
figures et les Écritures de l'Ancien
Testament, d'où provient la plupart
des principes divins. C'est en fait la
façon dont le Vrai Père a enseigné le
Principe Divin au début, quand il
prêchait en Corée du Nord, en utilisant la Bible. Il n'y avait aucun livre
sur les principes divins et aucun
diagramme, juste la compréhension
de la Bible et du Vrai Père sur les
révélations qu'il avait reçues.
Récemment, alors que nous cherchions à trouver des moyens culturels
de présenter aux gens le Principe
Divin, nous avons eu l'idée que,
puisque cette culture est enracinée
dans les religions abrahamiques, qui
souscrivent à des visions du monde
basées sur la Bible, nous établirions
immédiatement des liens avec les
gens en créant des programmes
d'étude de la Bible basés sur le Principe Divin. Nos trois (3) premiers
efforts ont été couronnés de succès. Le
14

premier était un séminaire de style «
hoondokhae » avec des diapositives
qui commençaient avec de nombreux
versets bibliques montrant les enseignements de base du Principe Divin.
Les deuxième et troisième séminaires
ont été des sessions d'étude de la Bible
au domicile de Gary et Wanji Rowe,
un couple béni de notre quartier qui a
gracieusement ouvert les portes de
leur maison pour la tenue de ce programme. Cet article se concentrera
sur le programme d'études à domicile,
qui était de loin le programme le plus
prometteur.
Nous nous réunissons autour
d'une table à manger, bibles à la main,
pour étudier le principe divin. Seulement, nous l'avons appelé «une étude
biblique: leçons sur une vie réussie».
Nous commençons par lire plusieurs
questions d'étude orientées vers la vie
et nous demandons brièvement
lesquelles semblent les plus importantes. Nous guidons ensuite le
groupe à travers plusieurs versets
bibliques que l'introduction de l'exposition du Principe Divin utilise. Nous
demandons à chaque membre du
groupe, anciens comme nouveaux
étudiants, de lire quelques versets
d'une feuille imprimée. (C'est beaucoup plus facile que de passer d'un
verset à l'autre dans la Bible quand il y
a beaucoup de versets.)

La joie de l'interaction naturelle
À la fin des lectures, quiconque dirige
le groupe ce jour-là demande: «Que
signifient ces versets pour vous?»
Ensuite, les étincelles célestes commencent à voler! Tout le monde intervient avec de merveilleuses idées discutant de versets tels que Jean 16:
12-13: «J'ai encore beaucoup de choses
à vous dire, mais vous ne pouvez pas
les porter maintenant. Quand le
consolateur sera venu, l'Esprit de
vérité, il vous conduira dans toute la
vérité… » Un nouvel étudiant a
demandé: «Est-ce que l'Esprit de vérité
viendra à nous tous, ou viendra-t-il
chez une personne?» Hou la la!
Grande question! Un membre béni a
répondu: «C'est l'un des principaux
objectifs de notre groupe - de laisser
Dieu répondre à des questions
comme celle-ci directement de la
Sainte Bible.»
Ensuite, nous nous sommes lancés
dans le principe de la création, bien
que nous l'appelions simplement
création. Nous lisons des sélections,
de style table ronde, du chapitre 1 de
la Genèse. Cette fois, nous avons
utilisé la Bible elle-même. Chaque
élève a été guidé vers des passages
choisis tels que «Au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre» et
«homme et femme, il les créa»,
jusqu'au verset 1: 28 - «Soyez féconds,
True Peace

À juste titre, Greenbelt, dans l’État du Maryland, où M. Shauffler a enseigné le principe divin à travers la
Bible, a été conçue et construite dans les années 30 pour être une communauté idéale, avec des sentiers
pédestres qui relient tous les bâtiments affichant une architecture élégante avec de nombreux arbres et
fleurs. À l'intérieur des appartements, on retrouve des commodités modernes (à cette époque).

multipliez et dominez… » L'intégralité
des versets que nous avons utilisés
était sur une feuille séparée.
Nous avons ensuite posé des
questions au groupe sur chaque
verset, afin de mettre en évidence les
différentes sections du principe de la
création. Pour les besoins de la création, nous avons souligné: «Et Dieu a
dit que c'était très bien.» Pour la
double caractéristique, nous avons
utilisé, «homme et femme, il les créa».
Pour les trois (3) bénédictions, bien
sûr, nous avons utilisé le verset
Genèse 1:28. Le chef de groupe les a
illustrés en montrant un schéma
provenant de deux (2) des diapositives du « hoondokhae » du Principe
Divin. Enfin, nous avons lu Matthieu
18:18 («Tout ce que vous lierez sur la
terre sera lié dans le ciel …») concernant le monde spirituel.
Tout le monde est sorti gagnant
Anciens comme nouveaux élèves ont
retrouvé une nouvelle vie. (Nous
nous sommes résolus à nous éloigner du mot «invité», ce qui engendre un sentiment de «nous» et
«eux» et nous sépare de nos nouveaux amis. Nous utilisons des
termes tels que «nouvel ami», «étudiant» ou «voisin», tout sauf «invité».
Chaque personne a quelque chose
d'extraordinaire à dire. Le Principe
Juin/Juillet 2020

Divin était devenu vivant à travers la
Bible. Les nouveaux étudiants
étaient enthousiastes avec leur nouvelle révélation à travers la Bible.
Voir comment l’esprit pouvait nous
transformer a électrifié nos membres
aînés. Nous nous sommes sentis
unis; il n'y avait aucune distinction
entre les nouveaux étudiants et les
membres bénis. Tous étaient embrasés par le feu d'une nouvelle révélation de Dieu, comme le montre la
Sainte Bible.
Un nouvel étudiant, en réponse à
la question: «Qu'est-ce que Dieu
nous enseigne sur la façon de vivre
sur terre à travers Matthieu 18:18?» a
dit: «C'est comme si Dieu avait une
caméra vidéo et capturait tout ce que
nous faisons pendant que nous
vivons nos vies. Quand nous
mourons, il joue cette vidéo. Cela
décidera si nous allons au paradis ou
en enfer. » Incroyable! Le Vrai Père a
utilisé cette analogie lors des tournées mondiales; maintenant cela sort
de la bouche d'un nouvel élève qui
étudie le Principe Divin à partir de
la Bible!
Un autre nouvel étudiant a
déclaré: «J'adore cette façon d'étudier
la Bible. Dans mon église, le pasteur
lit un passage ou deux (2) et donne
juste un autre sermon. Dans ce
groupe, vous demandez à chacun de

nous de partager et de donner nos
opinions - nous trouvons la vérité
ensemble. »
En fin de compte, tout le monde
autour de la table a estimé que la
soirée avait été fantastique. Nous
avons programmé la prochaine étude
biblique à domicile du Principe Divin
sans aucune opposition - en fait, un
nouvel étudiant a demandé s’il
pouvait amener un ami et un membre
aîné, une dame, a également
demandé si elle pouvait amener son
voisin. Tous ceux qui ont participé à
l'étude de la Bible ont le sentiment que
Dieu nous a montré une toute nouvelle façon d'enseigner le Principe
Divin, en même temps, nous réalisons
que ce n'est pas réellement nouveau;
Le Vrai Père a établi le modèle il y a
près de soixante (60) ans.
Notre plan est de parcourir tout le
Principe Divin à partir de la Bible.
Nous ne lisons pas des chapitres
entiers; seules les sections pertinentes
pour l'enseignement du Principe
Divin. Nous utilisons un flux légèrement différent de celui de l'exposition
du Principe Divin, un flux qui, selon
nous, correspond davantage à la façon
dont les premiers membres auraient
pu l'enseigner.
Le principe de la création: Genèse 1
et 2 et certains versets du Nouveau
Testament cités dans le Principe Divin
; la chute de l'homme: Genèse 2 et 3 et
certains versets du Nouveau Testament cités dans le Principe Divin ; la
famille d’Adam: Genèse chapitre 3 ; la
famille de Noé: chapitres 6 et 9 de la
Genèse ; la famille d’Abraham:
Genèse ; Jacob et Ésaü, le cours de
Moïse et des Israélites: Exode ; le
cours de Jésus: Matthieu, Jean et
certains versets cités dans le Principe
Divin ; Consommation de l'histoire
humaine: versets choisis cités dans le
Principe Divin ; les parallèles de
l’histoire et la seconde venue: à développer…. Nous ne savons pas encore
exactement comment aborder ces
deux (2) chapitres du Principe Divin.
Ce dont nous sommes sûrs, c'est que
l'idée d'enseigner le Principe Divin
directement à partir de la Bible est
gagnante!
Cet article a été initialement publié dans le
numéro de janvier 2007 de Today’s World,
le prédécesseur du magazine True Peace.
Le sous-titre était le titre d'origine de l'article.
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NOUVELLES DES RÉGIONS / AMÉRIQUE LATINE

Aider les Communautés en
Responsabilisant les Jeunes

Par IAYSP-Amérique latine

A

vant que la distanciation
sociale ne devienne nécessaire pour préserver notre
santé, l’Association des
Jeunes et Étudiants pour la Paix
(IAYSP) a organisé un séminaire en
ligne d'une journée dénommé «Peace
Designer», qui enseigne la planification de projets de service aux jeunes.
Les participants émergent avec une
nouvelle perspective sur la façon dont
ils peuvent promouvoir une paix
durable et identifier en eux-mêmes
leurs forces et leurs passions qu'ils
peuvent utiliser pour aider à résoudre
les problèmes actuels dans leurs
communautés. Le séminaire forme les
étudiants à travers des discussions
étape par étape et la planification de
projets qui doivent être réalisés au
sein de la communauté. À la fin, ils
effectuent une présentation de leurs
projets et préparent les étapes à
mettre en œuvre pour leur réalisation.
S!NERGY (étudiants - idées énergie) est un type de présentation
initiée par IAYSP-Japon. Les étudiants
présentent leurs projets et leurs initiatives par le biais de S! NERGY, puis
d'éminentes personnalités de la
société ainsi que le public votent le
concept ou le discours qui les a le plus
impressionné.
Notre principale motivation pour
organiser Peace Designer Online 2020 et
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S!NERGY Online 2020 était de donner
de la joie aux Vrais Parents et de les
rendre fiers de nous à travers les
activités et les projets que nous
menons en tant que jeunes à cette
époque. Nous souhaitions aider les
jeunes à acquérir de l’expérience et
des compétences qui les aideront à
devenir des pionniers de la restauration nationale à travers leurs actions.
Nous voulions également susciter une
prise de conscience d’IAYSP en tant
qu'organisation soucieuse d'éduquer
et de soutenir les jeunes dans l'espoir
d'améliorer la société.
Se réunir dans un espace sûr
Les deux (2) programmes avaient
pour thème : «Les jeunes qui
agissent». Ils ont été organisés avec le
soutien de la FFPMU-Amérique
latine, de CARP-Brésil et de la
Fédération pour la Paix Universelle
(FPU). Nous avons souhaité inspirer
les jeunes à développer une
conscience plus collective et les encourager à développer des solutions
aux problèmes de la société. Les
meilleurs projets ont reçu une récompense pécuniaire pour leur réalisation effective. De plus, nous avons
désigné des personnes influentes
comme membres du jury, dans l'espoir qu'elles se connectent avec les
jeunes candidats ouverts d’esprit et

s'intéressent éventuellement à leurs
projets.
Nous avons organisé la compétition Peace Designer 2020 et le programme S!NERGY 2020 les 9, 16, 23
et 25 mai, entièrement en ligne pour
la première fois. Plus de quatre cents
(400) jeunes de nombreux pays
d'Amérique latine, d'Europe et même
d'Asie ont participé à l’évènement.
L'ensemble de la direction d’IAYSP
dans les pays d'Amérique latine a
coopéré pour le succès de l'événement, qui comprenait des discours
du révérend Kwon In-soung, un
émissaire des jeunes pour l'Amérique latine; Koji Matsuda, président
international d’IAYSP; et Kim Jaehyun, vice-président international
d’IAYSP.
Se connecter les uns les autres et avec
les Vrais Parents
Au départ, les participants étaient
divisés en quatre-vingt-quatre (84)
équipes et ont participé au Peace
Designer Workshop les 9 et 16 mai, ce
qui leur a permis de développer leur
esprit d'entreprise, mais aussi d’élaborer leurs projets et leur impact sur la
société. Le premier jour, près de trois
cents (300) personnes se sont connectées via Zoom [logiciel de vidéoconférence basé sur le cloud], tandis que
d'autres ont opté pour l’application
True Peace

la FPU) et des hommes d'affaires.

Kwon In-soung, un jeune missionnaire pour l'Amérique latine, était l'une des trois (3) personnes qui ont
prononcé un discours devant un public virtuel (visioconférence Zoom).

Facebook. Toutes les conférences ont
eu lieu via Zoom en portugais et en
espagnol (avec une diffusion en direct
sur la page Facebook d’IAYSP-Amérique latine). Il y a eu beaucoup
d’échanges et de messages de soutien
venant de WhatsApp, Facebook et
d’Instagram, en plus du site officiel
d'IAYSP-Amérique latine.
Les événements ont également
permis de rassembler des jeunes qui
s'étaient éloignés de la Sainte Communauté du Parent Céleste, mais qui
ont trouvé dans le programme Peace
Designer, un moyen de ramener leur
cœur aux Vrais Parents en créant des
projets qui profitent aux autres. De
plus, environ 30% des participants
étaient des non-membres, qui avaient
également une chance formidable de
développer des initiatives qui peuvent
contribuer à leur communauté et ainsi
pratiquer les enseignements des Vrais
Parents relatifs à la vie pour le bien
des autres.
Une grande assemblée
Le samedi 23 mai à 13h30 (heure
brésilienne), IAYSP-Amérique latine
(dans le cadre de la compétition Peace
Designer Online) a organisé le programme S!NERGY Online. Ce fut une
précieuse opportunité pour les participants de présenter leurs projets d'entrepreneuriat social. Deux cents (200)
personnes ont assisté à l'événement
directement via Zoom et plus de deux
mille (2000) utilisateurs ont consulté
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S!NERGY Online via Facebook.
L'événement a duré plus de six (6)
heures et s'est poursuivi le lundi 25
mai à 10h (heure brésilienne).
Dans l'ensemble, des jeunes de
dix-huit (18) pays ont participé à la
compétition Peace Designer Online
- Brésil (165), Pérou (52), Bolivie (35),
Argentine (28), Nicaragua (22), République dominicaine (20), Costa Rica (5)
, Panama (4), Uruguay (3), Colombie
(3), Honduras (2) et une participant
chacun de Corée du Sud, du Paraguay, du Portugal, de France, d’Equateur, d’Allemagne et d’Espagne.
Lors du programme S!NERGY,
trente et une (31) équipes ont présenté
des projets samedi et lundi, et quinze
(15) autres équipes ont présenté les
leurs d'autres jours, totalisant quarante-six (46) initiatives d'entrepreneuriat social. Parmi les projets présentés figuraient des propositions
pour des jardins scolaires, l'éducation
financière, la prévention contre la
violence à l'égard des femmes, le
nettoyage des plages, le soutien aux
personnes souffrant du COVID-19,
l'éducation à une alimentation saine,
le recyclage et le soutien aux personnes âgées.
Le lundi 25 mai, à 19 h (heure
brésilienne), nous avons annoncé les
projets gagnants. Parmi le jury figuraient des membres d’IAYSP-Amérique latine, des jeunes ambassadeurs
de paix, des professeurs d'université
et de lycée (ambassadeurs de paix de

Les critères d’évaluation
1) Les détails du projet: sa créativité,
sa possibilité de mise en œuvre, sa
perspective d'impact social, sa possibilité d'application à moyen terme et
son faible coût de mise en œuvre. 2)
Sa popularité : c'est-à-dire combien de
«j'aime» il a obtenu sur Facebook et
combien de fois les téléspectateurs
l'ont partagé sur Facebook et
Instagram. 3) Quel impact social
pourrait-il avoir ?
Onze (11) éminentes personnalités
de la société ont assumé le rôle de jury
et ont sélectionné douze (12) projets
comme lauréats. Chaque projet a reçu
une prime d'encouragement d'une
valeur d'environ 100 $.
De plus, la page Facebook d’IAYSPAmérique latine a retransmis les
événements en direct. Le premier jour
du Peace Designer Workshop a enregistré plus de 1 400 vues et attiré plus de
3 200 internautes; le deuxième jour, il
a enregistré près de 1 300 vues et
attiré plus de 2 600 internautes. Enfin,
le programme S!NERGY a enregistré
plus de 2 500 vues et attiré près de 5
900 internautes.
Les leaders nationaux d'IAYSP se
sont engagés à aider les participants
de Peace Designer à mettre en pratique
les projets gagnants. Même ceux qui
n'ont pas été récompensés mais souhaitent réaliser leurs projets recevront
le soutien d'IAYSP Amérique latine
pour le faire. Grâce à cet événement
en ligne de trois (3) semaines, le but
d'IAYSP a été réalisé: donner aux
jeunes les moyens de construire un
monde de paix centré sur le vrai
amour.

RÉACTIONS DES PARTICIPANTS
Cláudia Vieira: Sans aucun doute, cet
événement S!NERGY était le plus
grand projet sur l'entrepreneuriat
social utilisant une nouvelle plateforme, entièrement en ligne et présentant autant de projets en même temps.
Voir l'engagement des jeunes était
incroyable, non seulement les étudiants mais aussi les élèves du secondaire, des personnes engagées avec de
bonnes idées et avec une telle créativité. Lors de la présentation du Pérou,
lorsqu'ils ont eu des problèmes techniques, un groupe du Nicaragua a
proposé de les soutenir. L'interaction
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À partir de la gauche: un membre d’IAYSP inspiré
pour travailler sur des projets. Ils ont suivi le
programme Peace Designer virtuellement à travers
la plateforme Zoom. Les membres d’IAYSP sont
des jeunes pleins de créativité qui font bouger les
choses.

qu'ils ont créée, l'énergie de chacun
étant connecté avec le même but et se
soutenant mutuellement était merveilleuse.
J'ai pu observer le déroulement de
l'événement, et bien que nous ayons
beaucoup à améliorer, nous avons
maintenant une norme. Parce que je
crois que vous avez besoin de références et qu'il n'y en avait certainement pas. Mes salutations à toute
l'équipe qui a fait de grands efforts
pour rendre cela possible, à tous ceux
qui l'ont directement ou indirectement soutenu et principalement au
président Samuel, car nous avons une
personne qui a eu l'idée et qui pensait
que ce serait possible. Il a orchestré le
travail d'équipe à distance. C'était
quelque chose de vraiment audacieux.
Tout le processus était comme une
école. Je remercie le Parent Céleste
pour ce temps et je souhaite beaucoup
de bénédictions à IAYSP-Amérique
latine.

enseigné les Vrais Parents. En outre, le
programme a intégré des personnes
de nombreuses régions du Brésil et
d'Amérique latine, nous permettant
de rencontrer et d'interagir avec
différentes personnes. Savoir que le
programme Peace Designer a procuré
joie et motivation à de nombreux
jeunes était très incroyable. D'un autre
côté, ce fut une chance incroyable d'en
apprendre encore plus sur la façon de
purifier ma motivation, car à tout
moment nous sommes sensibles aux
tests, et ce n'est pas toujours facile à
reconnaître. J'ai pu ressentir à la fois
mon fondement de foi et de substance
(surtout à la fin) et je me suis accroché
au concept de centralisation. Enfin,
c'était une offrande à la Vraie Mère en
vue de la restauration nationale.
Donc, à chaque instant, je devais me
concentrer pour ne pas faire primer
mon désir dans cette activité, mais
accomplir la volonté de Dieu à travers
ma figure centrale.

Martin Garcia: Je remercie le Parent
Céleste et les Vrais Parents du Ciel, de
la Terre et de l’Humanité pour l'opportunité d'avoir participé à Peace
Designer Online et S!NERGY Online.
J'ai travaillé dans le comité d’organisation. Ce fut une grande expérience, à
la fois intérieurement et extérieurement. D'une part, il y avait de nombreux projets intéressants et innovants, qui cherchaient principalement
à servir la société et à vivre pour le
bien des autres, comme nous l'ont

Selena Teodoro: Dès le début, j'ai été
heureuse de prendre part à l'organisation de l'événement. Avec l'interruption actuelle des activités de notre
église, je cherchais des moyens de
m'impliquer dans tout ce qui était
disponible en ligne. Je regardais
même des sermons d'autres pays.
Donc, quand j'ai eu la chance de
participer plus activement à un projet
d’IAYSP, qui me semble être l'une des
organisations les plus proches du
cœur de la Vraie Mère, j'ai senti que
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c'était une opportunité que le Parent
Céleste me donnait de faire une
offrande pendant cette période de
quarantaine.
Au début, j'étais un peu stressée
par le manque de temps pour la
planification et la lenteur d'exécution
de certaines tâches dans mon département. Cependant, j'ai essayé de me
concentrer au lieu de m'inquiéter que
ce ne soit pas une situation idéale. De
la façon dont les choses se passaient,
j'ai pu apprendre intérieurement et
extérieurement, et les résultats ont été
positifs et gratifiants. De mon point
de vue, bien que nous ayons fait de
gros efforts, le résultat obtenu est un
produit de la fortune céleste. Je dirais
que notre travail consistait essentiellement à ne pas perturber celui du
Parent Céleste.
À la fin de l'événement, l'atmosphère était bonne et tous les membres
du comité d’organisation étaient
heureux et avaient le sentiment du
devoir accompli. Les participants
étaient heureux et profondément
engagés dans la réalisation de leurs
projets, ce qui me fait penser qu'individuellement, nous avons fait de
bonnes offrandes, et celles-ci additionnées, peuvent devenir un rapport
de victoire qui rendra la Vraie Mère
heureuse et l'aidera à maintenir l'espoir en Amérique latine céleste.
Cet article a été rédigé à partir de la traduction anglaise du rapport d’IAYSP-Amérique
latine.
True Peace

NOUVELLES DES RÉGIONS / AFRIQUE

Les Jeunes célébrant la Journée
de l'Afrique 2020

Par Itiah Tegha

L

e 25 mai, à l’occasion de la
Journée de l'Afrique 2020, l'Association Internationale des Jeunes
et Étudiants pour la Paix
(IAYSP) a organisé une visioconférence qui avait pour thème : «Un
bond vers le développement: l'Afrique
peut y arriver».
L'événement a été organisé en
partenariat avec la Ghana National
Scout Association (GA), Water for Rural
Africa, le Pan African Leadership and
Entrepreneurship Development Center
(PALEDEC) du Nigeria, VODEC Africa
et Clifvof International.
Plus de 1 000 personnes du monde
entier ont participé à ce premier
webinaire d’IAYSP à travers Zoom et
Facebook Live. L'événement a été
conduit par le révérend Tegha King,
président d’IAYSP-Ghana. Il était
assisté par Bisola Babalola, conseillère
d’éducation, et par plusieurs journalistes de l'État de Kwara au Nigéria.
La préparation de l'événement a
nécessité plusieurs réunions en tête à
tête des responsables d’IAYSP (tout en
respectant la distance sociale). Nous
avons réalisé des avancées importantes au cours de ces réunions,
notamment en nous concentrant sur
l'engagement sur les réseaux sociaux
et la gestion de la plateforme Zoom.
Les responsables d’IAYSP-Ghana ont
estimé judicieux pour l'association de
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souscrire à un abonnement d'un mois
sur Zoom afin d'avoir sa propre
plateforme et d'assurer une coordination fluide de l'événement. Nous
avons également publié un communiqué de presse et les présentateurs l'ont
diffusé sur les plateformes de réseaux
sociaux, mais aussi chez les partenaires d’IAYSP, afin d’assurer une
plus grande portée.
Nous avons couvert quatre (4)
objectifs de développement durable
(ODD) au cours de l'événement, en
nous focalisant particulièrement sur
la contribution et l'impact potentiel
que les jeunes peuvent apporter aux
ODD. Il s'agissait de l'Objectif 4: Une
éducation de qualité; Objectif 8:
Emplois décents et croissance économique; Objectif 9: Industrie, innovation et infrastructure; Objectif 17:
Partenariats pour la réalisation des
objectifs.
Conférenciers de la Journée de
l’Afrique 2020
Plusieurs conférenciers de renom
exerçant dans divers domaines ont
participé à l’évènement, y compris un
enfant artiste pétri de talents qui a
ébloui l’audience à travers la présentation d’un poème.
Avec un panel international et
interculturel, constitué d’autant
d’hommes et de femmes de tout âge,

les participants ont pu bénéficier de
diverses expériences professionnelles
mais aussi d’expériences de vie. Nous
avons initialement sélectionné huit (8)
conférenciers pour l'événement.
Parmi eux, une seule, Samia
Nkrumah, en raison d’un contretemps de dernière minute, n'a pas pu
participer à l'événement. Nous avons
sélectionné des conférenciers de cinq
(5) pays d'Afrique et au-delà. L'Ambassadeur Wallace W. Williams, qui est le
consul général honoraire d'Antigua-et-Barbuda au Nigéria et Général
de brigade, a participé en tant qu’invité spécial. Nous avions entre autres
Daniel Asomani, PDG de VODEC
Africa, une ONG dont le siège se
trouve au Ghana ; Alan Saunders,
PDG de Saunders Consultancy LLC aux
États-Unis ; Dr Donald Agumenu,
fondateur et PDG de Water for Rural
Africa, du Ghana ; Karima Rhanem,
une marocaine lauréate de plusieurs
prix et présidente du Centre international pour la diplomatie ; Nakeeyat
Dramani Sam, une jeune poète ghanéenne et lauréate de plusieurs prix
pour enfants talentueux ; Stacey Fru,
d’Afrique du Sud, la plus jeune
auteure d’Afrique lauréate de prix
internationaux ; et Daniel Matalon,
des États-Unis, fondateur de #Is there
Enough.
Les intervenants ont évoqué le
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Être appliqué
Au cours des présentations, Daniel
Asomani a parlé de l'entrepreneuriat
et des nombreuses opportunités à
travers le monde. Il a déclaré que les
jeunes africains devraient changer la
trajectoire économique en passant de
consommateur à producteur. Tout en
identifiant ce manque de financement
et de partenariats commerciaux
comme les plus grandes faiblesses
commerciales de l'Afrique pour ceux
qui souhaitaient se lancer dans des
entreprises à forte intensité de capital,
il a reconnu que la zone de libreéchange continentale africaine était
une excellente opportunité commerciale que les Africains devaient exploiter. Il a suggéré qu'un commerce
des États-Unis d'Afrique soit mis en
place pour le développement durable
de l'Afrique.
Accra, la capitale du Ghana, à l'époque pré-pandémique (Photographie de Muntaka Chasant, via
Wikimedia)

scepticisme de certains jeunes concernant les paradigmes politiques et
socio-économiques de l'Afrique. Ils
ont identifié les limites du leadership
existentiel sur le continent comme les
principales causes du tissu de consternation, de doutes, de peurs et de
mentalités myopes de certains jeunes
africains, ce qui engendrent une
médiocrité profondément ancrée dans
les options de vie de beaucoup.
Ils se sont également attaqués à
plusieurs autres sujets avec l'intention
d'identifier certains des problèmes
chroniques de l'Afrique, et ont fait des
suggestions sur la façon dont les
jeunes pourraient tirer parti des
nombreuses ressources naturelles et
du capital humain du continent pour
changer la situation socioéconomique
et passer au niveau d'industrialisation
des « pays développés ».
Construire le future de l’Afrique
L'invité spécial, l'ambassadeur et
Général de brigade Wallace W.
Williams, a pris la parole sur le sujet,
«préparer la jeunesse africaine pour
l'avenir de l'Afrique». Il a exprimé sa
joie d'être sur une plateforme avec
des jeunes. Il a souligné la nécessité
de solutions africaines aux problèmes africains. Au lieu de se
concentrer uniquement sur la réalisation des objectifs des Nations
Unies, les dirigeants africains de20

vraient fixer des objectifs annuels
pour l'Afrique en tant que continent,
par exemple en matière d'éducation,
de santé, etc. Il a également abordé la
question de la dégradation de l’environnement par des ressortissants
d’autres pays venus s’emparer des
richesses du continent. Il a dénoncé
le fait que la plupart des projets mis
en œuvre sur le continent étaient des
projets «d'éléphants blancs», qui
semblent énormes mais ne répondent pas aux principaux défis du
continent. Au lieu de cela, il a appelé
à investir dans l'éducation gratuite
du primaire au secondaire afin de
créer une société alphabétisée et
donner aux jeunes les outils nécessaires pour faire avancer notre
continent.
L'ambassadeur Wallace W. Williams a également souligné la nécessité de stimuler l'apprentissage en ligne
sur le continent, pour lequel lui et
d'autres personnalités clés avaient
établi le projet « Africacy » visant à
promouvoir l'apprentissage et l'éducation en ligne comme première étape
fondamentale pour l'Afrique et la
jeunesse africaine. Il a également
parlé de l'entrepreneuriat, la possession des ressources, l'agriculture, la
sécurité alimentaire, l’accession des
jeunes à la direction du continent ou
encore la transparence de la représentation des jeunes.

Renouer avec les racines africaines
Dr Donald Agumenu, homme politique ghanéen, philanthrope et l'une
des perles rares d'Afrique, a souligné
les raisons sous-jacentes de la stagnation de l'Afrique dans les secteurs
politique et économique. Il a dit qu'il
était grand temps que l'Afrique se
redécouvre, en se réadaptant à nos
valeurs, à notre patrimoine culturel et
à l'éthique de la probité, de l'équité, de
la justice, de la moralité et de la politique saine qui, dans le passé, ont
donné au continent une identité
unique et ont fait de nous un peuple
de grande intégrité juste après le
colonialisme. Il a souligné que la
démocratie d'aujourd'hui était pleine
de corruption et « du facteur monétaire » et que cela a provoqué beaucoup de désordre sur le continent. Il a
encouragé les jeunes africains à embrasser la démocratie comme guide
pour l'état de droit et l'ordre.
Il a souligné le rôle des médias et a
condamné l'utilisation des réseaux
sociaux pour la diffusion de fausses
nouvelles et d'autres maux. Il a
exhorté les personnes qui se livrent à
de tels actes à considérer l'impact
négatif de telles actions sur le continent.
Reconnaître vos bonnes qualités
Le professeur Saunders a parlé de «la
centralité des vertus dans le leadership et les relations publiques»,
soulignant et mettant en évidence
trois (3) traits de caractère et vertus
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dans le leadership. Il a noté que sur la
base de son expérience de l'engagement avec les jeunes sur le continent
africain, il y a trois (3) caractéristiques
d'un leadership réussi que les jeunes
africains ont que les jeunes américains manquent. Sans caractère, a-t-il
dit, nous ne pouvons pas développer
l'intégrité et son importance dans le
leadership.
La première caractéristique de la
jeunesse africaine est sa capacité à
parler en public. Il a donné l'exemple
de Nakeeyat qui a récité un poème
très émouvant sur notre environnement. Il a dit que le continent a
quelque chose que le reste du monde
n'a pas - le courage de parler avec
éloquence.
La deuxième caractéristique, a-t-il
expliqué, est la connexion de la spiritualité et du domaine physique en
Afrique, où les deux (2) sont considérés comme un tout. Le troisième est
l'importance de la famille, de la communauté et des tribus en Afrique. Il a
noté que nous devons préserver
toutes les belles traditions et compétences que nous avons en tant que
continent.
La valeur précieuse de l'alphabétisation
La plus jeune auteure africaine
primée au niveau international,
Stacey Fru, a remercié tous les participants au nom de la jeunesse africaine
pour leur participation au webinaire.
Elle a parlé du pouvoir de l'alphabétisation chez les jeunes africains. Elle a
commencé sa présentation en notant
que les jeunes en Afrique sont en
mesure de préparer l'avenir pour le
reste de leur vie, mais cela ne peut se
faire sans alphabétisation.
L'alphabétisation, a-t-elle expliqué, a
été définie comme la capacité de
comprendre, d'identifier, d'interpréter,
de créer, de communiquer et de
calculer. Les bases doivent être apprises à l'école primaire. Les jeunes
africains doivent apprendre à lire et à
écrire. Elle a observé que dans de
nombreuses écoles où elle avait la
possibilité de faire participer les
jeunes, il manquait des infrastructures pour promouvoir l'alphabétisation. Le cycle de la pauvreté, de l'analphabétisme et de l'ignorance se
poursuit, a-t-elle ajouté.
Les Africains, a-t-elle déploré, ne
semblent ni posséder ni contrôler les
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Accra, la capitale du Ghana, pendant le confinement général engendré par le coronavirus. (Photographie
de Kwaku Berko, via Wikimedia)

bases nécessaires à l'éducation et à
l'alphabétisation. Elle a terminé sa
présentation en identifiant deux (2)
façons par lesquelles l'Afrique peut
autonomiser ses jeunes: l'éducation et
l'engagement communautaire. L'éducation est le premier moyen, car avec
l'éducation, nous pouvons passer à
l'engagement communautaire grâce à
des activités visant à autonomiser et à
inspirer les autres. Elle a ajouté:
«Nous devons changer l'état d'esprit
de la communauté et s'attaquer aux
causes profondes de la croissance du
continent. Nous n'avons pas à perdre
la valeur créée par l'alphabétisation. »
Regardons à nouveau et reconsidérons
nos concepts
Karima Rhanem, la marocaine lauréate de plusieurs prix et présidente
du Centre international pour la diplomatie, a évoqué la façon dont les
jeunes entreprenaient la lutte contre
Covid-19 et sur quoi nous devrions
nous concentrer. Elle a commencé sa
présentation en faisant remarquer que
nous devenons des citoyens du
monde et que les problèmes de mondialisation nous affectent, ce qui
implique que nous devons interagir à
travers le monde avec les problèmes
qui nous touchent et contextualiser
ces problèmes.
De nombreux directeurs de stratégie et en particulier des jeunes, a-t-elle

révélé, ont été en première ligne pour
lutter contre la pandémie de Covid-19
en tant que bénévoles et agents de
santé. Il y a eu beaucoup de solidarité
partout dans le monde, et aussi en
Afrique, et les jeunes entrepreneurs
africains innovent et créent, en utilisant l'intelligence artificielle (AI) pour
contribuer à la lutte contre le Covid19, comme les masques intelligents
pour la protection et des drones pour
aider à sensibiliser contre la propagation du virus. Bien que le développement numérique de l'Afrique soit en
cours, cette transformation s'est accélérée à travers le Covid-19, en particulier la numérisation de tous les services. En effet, de nombreux services
sont passés au numérique en raison
du confinement général et il y a eu
des stratégies pour avoir une administration électronique et une numérisation des services. Elle a mentionné
la création de plateformes d'éducation
gratuites pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs études
malgré la pandémie. Elle a cependant
noté la nécessité de réfléchir à des
stratégies pour augmenter la capacité
des enseignants et des élèves à avoir
une culture numérique.
Il était temps, a-t-elle souligné,
d'adapter différentes stratégies pour
changer l'état d'esprit de la population
africaine. Dans une transition vers
une période post-Covid-19, nous
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devons nous demander si nos politiques actuelles sont toujours valables.
Nous avons besoin de nouveaux
modèles commerciaux. Elle a également parlé du fossé générationnel et
de la nécessité d'élaborer des politiques qui incluent un dialogue générationnel car cela pourrait être un
problème pour les jeunes d'accéder
aux services, etc. Nous devons libérer
le potentiel des jeunes et saisir l'opportunité offerte par la pandémie
pour repenser les besoins actuels, les
tendances futures et comment exploiter le potentiel de nos jeunes.
Conceptualiser le monde dans lequel
nous vivons
Daniel Matalon, fondateur de #Is there
Enough, des États-Unis, a parlé du
thème : «Le leadership n'est pas une
loterie», se concentrant sur le fait de
voir l'Afrique comme un continent
émergent avec d'énormes ressources
humaines. Dès le départ, il a demandé
à l’audience de répondre à deux (2)
questions: Ce qu'ils perçoivent comme
la faiblesse majeure de l'Afrique, et ce
qu'ils perçoivent comme leur propre
faiblesse majeure. Ces questions, a-t-il
noté, découlent du concept selon
lequel les faiblesses sont les germes de
notre force, tant que nous savons
comment transformer la faiblesse en
opportunité.
Son objectif, a-t-il expliqué, est de
faire fonctionner le monde pour 100%
de l'humanité, ce qui est mathématiquement possible. La campagne qu'il
mène, la campagne « #Is there Enough
», est une conversation sur les moyens
de voir comment augmenter les
investissements disponibles pour la
survie humaine. Il a déclaré qu’en
général, le monde est confronté à un
déficit de trois milliards et demi de
dollars sur ce qui est nécessaire pour
investir dans la survie humaine, en se
basant sur ce qui a été défini pour les
objectifs de 2030. Il a également
affirmé qu'avoir une communauté
globale fixant ces objectifs est une
évolution étonnante de la langue et de
la culture.
Il a demandé aux jeunes leaders,
en particulier ceux de moins de dix
(10) ans, de considérer le fait que la
communauté globale à laquelle nous
nous référons est primitive en termes
de leadership. La conversation autour
de «existe-t-il suffisamment» suggèret-elle que la richesse n'est pas produite
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par les ressources, bien que nos systèmes économiques semblent être
basés sur ce concept. Si la richesse
était basée sur les ressources, la République Démocratique du Congo
(RDC), par exemple, serait le pays le
plus riche du monde.
Selon lui, la raison pour laquelle la
RDC n'est pas en mesure de maximiser ses ressources est que la richesse
est basée sur l'accord. Compte tenu de
cela, la réponse à « Is there Enough ? »
(« Y en a-t-il assez? ») est conditionnelle, et s'il y en a assez ou non, la
réponse est un accord, pas une
guerre. La campagne Impact
LaunchPad, qui est en cours de développement, se concentre donc sur le
lancement d'un traité de paix pour
dire que nous n'avons pas à attendre
le leadership, mais nous saluons l'idée
selon laquelle l’humanité peut parvenir à sa propre paix.
Un petit moment de bonheur
« Our Environment our Home » (« Notre
environnement, notre maison »), un
poème récité par une petite ghanéenne de huit (8) ans, Nakeeyat
Dramani Sam, a revigoré l’audience.
Elle a ravi le public virtuel dans un
format audiovisuel absolument fascinant, demandant aux Africains de
défendre la Terre Mère parce que,
comme elle l'a dit, «La Terre Mère est
tout ce que nous avons. »
Résultats
Il convient de noter que cet événement a été réalisé grâce au leadership
et au dévouement de Tegha King,
président d’IAYSP-Ghana, qui a
fourni de grands efforts pour s'assurer que l'équipe comprenait exactement l'objectif de l'événement et sa
signification. Ils ont collaboré tous
ensemble et soutenu la vision de cet
incroyable webinaire.
Lors de la préparation de l'événement, les responsables de l’association
avaient mis en place trois (3) indicateurs clés de performance qui allaient
déterminer le succès ou non de l'événement. Cette réunion virtuelle étant
la première du genre pour
IAYSP-Ghana, le comité d’organisation s'est concentré sur l’évaluation du
succès du webinaire à travers la
participation réelle des conférenciers
sélectionnés, leurs commentaires et
ceux des participants, ainsi que la
gestion et la coordination de la plate-

forme Zoom.
Le taux de participation des conférenciers était élevé et a révélé leur
immense considération pour IAYSP,
ainsi que leur excellente collaboration
avec son président, M. King. Comme
mentionné plus haut, un seul conférencier n'était pas disponible pour le
webinaire.
Le comité d’organisation a reçu des
commentaires positifs des participants au webinaire. Ils ont apprécié la
profondeur des présentations, le
calibre des conférenciers, mais aussi
l'harmonie et la fluidité de l'événement. Ils ont également félicité les
conférenciers pour avoir mis en
évidence les points clés de leur présentation.
L'utilisation de la plateforme Zoom
pour l'organisation de cet événement
a été révélatrice à bien des égards. Les
organisateurs ont réussi à diffuser
l'événement en direct sur Facebook, et
il s'est déroulé sans difficultés majeures, malgré de fortes pluies à Accra
durant tout l'événement. IAYSP-Ghana a pu traverser la tempête et a offert
aux participants un événement bien
organisé.
Cependant, l'inclusion de
non-conférenciers dans la plateforme
Zoom n'était pas idéale car elle entraînait un certain niveau de distraction.
À l'avenir, lorsque nous utiliserons
Facebook Live comme principal
support de webinaire, seuls les conférenciers seront autorisés à accéder à la
plateforme Zoom. Lorsque Zoom est
la plateforme principale, nous devons
prendre soin de désactiver les vidéos
d'audience et tous les microphones
inactifs.
En termes de résultats, nous
pensons qu’IAYSP-Ghana a pu tisser
des liens solides avec des personnalités clés ayant un impact sur la jeunesse africaine et le paysage de l'innovation. Ces liens permettront de
susciter de l'intérêt pour les activités,
la vision et la mission de l'association,
mais aussi pour inspirer les membres
actuels et les potentiels membres sur
les forces latentes de l'organisation afin
d’être un précurseur sur les questions
de jeunesse au Ghana et au-delà. Nous
avons affirmé notre présence en ligne
en utilisant les réseaux sociaux
(Twitter et Facebook).
L'auteur est un chercheur qui travaille également avec IAYSP.
True Peace
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La Lutte pour l’Égalité
De la page 23 à la page 31, vous retrouverez des témoignages relatifs au 8e webinaire de la FPU.
Ce texte, légèrement modifié, est conforme au guide de style du magazine et à
notre lectorat international. Nous encourageons tout le monde à le lire et à
écouter également le podcast sur www.upf.org. Après avoir lu l’article et écouté
le podcast, vous obtiendrez probablement des informations supplémentaires
sur la manière de faire face à l'inégalité raciale, un obstacle à la réalisation
d'une seule famille sous Dieu.

Par Thomas Walsh

B

onjour. Bienvenue à une autre conférence sur la
paix de la Fédération pour la Paix Universelle
(FPU). Nous sommes heureux que vous soyez
avec nous pour cet important programme intitulé « À la Recherche de la paix dans nos villes: une conversation sur la race humaine, la justice, la confiance et la
communauté. »
Nous traversons une période difficile. Nous avons eu
des webinaires au cours des deux (2) derniers mois sur la
crise de Covid-19, sur l'émergence de la guerre froide entre
les États-Unis et la Chine, mais aussi sur les problèmes qui
persistent au Moyen-Orient. En plus de cela, nous avons
vu aux États-Unis le meurtre tragique d'un Afro-américain par un policier [dans l'État américain du Minnesota],
qui a profondément touché le cœur de ce pays et s'est
répercuté dans le monde entier.
Nous nous souvenons de ce que certains appellent le
péché originel de l'Amérique, avec l'esclavage et notre
histoire marquée par les abus raciaux. Cela a donc
engendré des manifestations qui se tiennent dans tous
les États-Unis, comme vous en avez sûrement connaissance. Nous voulons donc aujourd'hui avoir une conversation sur ce qui se passe aujourd’hui aux États-Unis:
quelles en sont les causes profondes? Que pouvons-nous
faire pour surmonter cette crise actuelle et aller au-delà
de manière productive, constructive et positive, afin de
construire un monde, une communauté basée sur la
confiance et le respect mutuels, où la dignité et la valeur
de chaque être humain, mais aussi celle de notre environnement naturel sont chéries. Nous voulons tous ce
monde, mais nous luttons pour y parvenir. Il semble
sortir haut et fort en ce moment critique de l’histoire de
notre nation. Je pense que cette question n’est pas seulement celle des États-Unis, mais le feu des projecteurs
arrive, émergeant du récent meurtre de George Floyd
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Dr Walsh a initié le webinaire de la FPU. Il présente chaque conférencier et
donne ses conclusions sur chacune de leurs présentations.

dans le Minnesota, et d’autres ailleurs qui ont suscité
tant d’indignation.
Nous avons un panel solide. Nous avons Michael
Jenkins, qui est le président de la FPU Internationale et de
la FPU États-Unis. Le révérend V.J.Smith, qui est originaire du Minnesota, un pasteur qui est le président national de Men Against Destruction, Defending Against Drugs
and Social Disorder (MADDADS), une organisation non
gouvernementale. Nous avons Loretta Sanchez, qui a
servi une vingtaine d'années à la Chambre des représentants des États-Unis pour l’état de Californie. Le professeur William Lay du département de justice pénale de
l'Université de Bridgeport. Mlle Gloria Howard-Geraldo,
présidente du Rotary Club de Minnesota Nord et enfin, le
co-président d’ACLC et pasteur méthodiste, Dr Luonne
Rouse.
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Nous devons nous unir
au-delà des Considérations
Raciales
Par Michael Jenkins

M

erci Dr Walsh. Je suis reconnaissant d'être ici.
Bonne journée à tous dans le monde. La FPU
a tenu des conférences sur la paix en abordant différents sujets, et le Dr Walsh et moi
avons parlé de l'urgence de cette question. La FPU est
partenaire de la Conférence du Leadership du Clergé
Américain (ACLC). Nous avons des pasteurs à
Minneapolis, New York, Washington, Los Angeles, mais
aussi des représentants démocrates et républicains au
Congrès. Nous entrevoyons de l'espoir. Nous entrevoyons
de l'espoir en allant de l’avant.
Tout d'abord, nous voulons exprimer notre tristesse
devant la mort tragique de M. George Floyd, qui était clairement un abus de pouvoir, une terrible tragédie et un
meurtre par un agent du département de police de Minneapolis. Nous sommes attristés par les autres agents qui
sont restés impassibles. Nous sommes affligés par la terrible
expression de douleur, d'angoisse et de pleurs des citoyens
qui étaient là, suppliant cet officier de descendre de M.
Floyd. Aujourd’hui, il a été déclaré meurtre au deuxième
degré et les trois (3) autres agents ont été inculpés.
Mais aussi ce que nous avons vu est quelque chose qui
ne s'est pas produit dans le passé, je me souviens, même
quand il y a eu de terribles ennuis après l'assassinat du Dr
King ou les émeutes à Los Angeles. Cette situation est
bien différente. [Des personnes de] toutes les races, toutes
les cultures, toutes les religions, toutes les origines se
déversent dans les rues - de bonnes personnes - qui
veulent mettre fin à ce genre de discrimination et en
particulier à ce problème tragique de personnes blessées
et d'abus de pouvoir. Trop c'est trop!
Le problème le plus profond est le racisme. Ce n'est pas
un sujet simple. Ce n'est pas quelque chose où nous
pouvons facilement dire: Eh bien, je n'ai pas ce problème.
Je trouve que lorsque je travaille avec des pasteurs et que
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Révérend Michael Jenkins

je travaille avec d'autres personnes d'horizons différents, je
dois moi aussi me repentir. Je dois moi aussi devenir clair.
Je n'ai pas aimé mes frères et sœurs de toutes races. Nous
avons tous ces défauts. Nous avons tendance à nous
regrouper uniquement avec les personnes de notre communauté. C'est typique de l'histoire de l'humanité, et tout
commence depuis le début lorsque Dieu a demandé à
Adam et Ève d'obéir à sa volonté et à l'effondrement qui
s'en est suivi.
Jésus est venu et nous a donné la grâce, mais nous
constatons aussi qu'il y a toujours un conflit en nous; nous
pensons donc que les chefs religieux jouent un rôle
central. Nous savons que de nombreux chefs religieux à
Minneapolis travaillent dur pendant la journée. Ils essaient de mettre beaucoup d’ordre tous les jours [des
marches de protestation] et la nuit, il y a des personnes
mal intentionnées qui interviennent.
True Peace

L’église épiscopale méthodiste africaine Emanuel à Charleston, en Caroline du Sud (États-Unis), peu de temps après que Dylan Roof, un suprémaciste blanc, ait
tué neuf (9) personnes. Il a commencé à tirer sur les personnes lorsqu’elles avaient les yeux fermés et priaient durant une étude biblique.

Certains profitent de la situation
Il y a des preuves, comme le maire de Chicago l'a indiqué,
clairement, ils viennent de l'extérieur de la communauté.
La communauté ne veut pas brûler sa propre communauté. Bishop Noel Jones, alors qu'il aidait ACLC à élaborer
une déclaration à ce sujet, une déclaration pastorale, a
affirmé que cela n'avait aucun sens que quelqu'un se
dispute à l'extérieur de sa maison et pour exprimer sa
colère [dans sa maison], mette le feu à son canapé.
Personne ne ferait ça. Cela ne vient pas de la communauté.
Cela vient de gens qui ont d'autres intentions, mais cela a
toujours été le cas.
Nous pensons que nous devons nous rassembler au-delà
des différences raciales. Nous devons faire face au problème du racisme. Ce n'est pas quelque chose que nous
serons en mesure de résoudre au cours des prochaines
semaines ou des prochains mois. C’est un processus. Nous
devons composer avec nos lacunes. Cela commence par la
façon dont je m'y prendrai. Une chose qui me donne beaucoup d'espoir et ma conclusion est que lorsque nous avons
vu [la ville américaine de] Ferguson [État du Missouri]
brûler [en août 2014, une station-service, un dépanneur et
un restaurant ont été incendiés], cela faisait également suite
à une mort tragique [de Michael Brown Jr., dix-huit (18) ans,
un homme afro-américain]. Et quand nous avons également vu Baltimore brûler [en 2015], ils ont incendié une
pharmacie CVS et un homme plus âgé de 70 ans a dit: «Où
vais-je obtenir mes médicaments maintenant?»

Nous avons eu une expérience formidable parce que nous
avons entendu des gens là-bas - comme nous avons rassemblé tous les pasteurs pour un mémorial - que
Charleston était différent parce que les églises des communautés noire et blanche se sont réunies. Ils ont marché
ensemble et il y avait des gens qui venaient de l'extérieur,
prêts à créer des émeutes, à brûler et à détruire, et les
médias se tenaient juste derrière eux. Mais heureusement,
les noirs et les blancs étaient unis et ont conduit la marche
jusqu’au bout. C’est pourquoi Charleston n’a pas brûlé.
Même l'une des victimes, Felicia Sanders, qui a survécu à
cette fusillade, est sortie avec le sentiment que la seule
façon de surmonter l'incroyable douleur est de ne pas haïr
mes frères et sœurs de différentes races. Je dois pardonner
à cette personne et comprendre qu'elle était totalement
emportée par le diable, le mal intérieur.
Nous gardons donc beaucoup d'espoir de cette expérience de Charleston, et nous voyons des membres du
clergé comme le révérend Smith ici et d'autres travaillant
dur à travers le pays avec Dr Rouse et Bishop Noel Jones
pour prendre de l'avance sur cette courbe. Nous n'allons
pas prendre de l'avance dans ce cycle, mais nous devons
en permanence l'avancer, donc le peuple de Dieu doit se
réunir, les membres du Congrès servant Dieu, républicains et démocrates, le peuple de Dieu travaillant dans
l'éducation, le monde universitaire. Toutes les personnes
pieuses doivent se réunir. Je pense qu'il y a un immense
espoir à ce sujet. Merci beaucoup.

Tragédie lors d'une étude biblique
Dr Rouse, co-président d'ACLC, et moi sommes allés à
Charleston, en Caroline du Sud, à l'occasion du premier
anniversaire d’une tragédie durant laquelle Dylann Roof
[un suprémaciste blanc de 21 ans] a tué neuf (9) personnes
qui assistaient à une étude biblique, y compris le pasteur.

Dr. Walsh: Merci Dr Jenkins d'avoir souligné l'importance
et la valeur de nos églises, de nos organisations confessionnelles, qui en ce moment, sont désespérément nécessaires pour leur perspicacité, leur sagesse et leur contribution, et espérons-le, pour montrer comment nous pouvons
nous unir.
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Les Choses que Nous avons à
faire
Révérend Smith est le président national mais aussi celui de la section de
Minneapolis de « Men Against Destruction, Defending Against Drugs and
Social Disorder, MADDADS » (Hommes contre la destruction et luttant contre
les drogues et les troubles sociaux).

Par Victor James Smith

M

erci beaucoup. Que Dieu bénisse tout le monde. Je
suis ravi de participer à cet appel aujourd'hui, car
hier, nous avons eu les funérailles de George
Floyd, et nous (ainsi que de nombreux autres)
avons assuré la sécurité de ces funérailles, vu que toutes ces
personnes, des stars, des politiciens, des célébrités et beaucoup
d’autres citoyens sont venus honorer sa vie.
En tant que président national de MADDADS et membre
d’ACLC, j’ai de l’énergie pour apporter quelque chose. Il y a cinq
(5) « R » que je sais que nous devons faire. L'un est Reconstruire;
nous devons reconstruire nos communautés à travers le pays.
Le deuxième est la Réforme. Il doit y avoir une réforme dans le
travail que nous faisons. Et puis, il y a Restructurer. Nous
devons restructurer certaines des choses systématiques qui se
produisent actuellement, en ce qui concerne les services de
police et la politique. Et nous devons Revitaliser. Notre peuple
est stressé; ils sont inquiets. Ils surmontent toujours une épidémie, et maintenant ils essaient de savoir quoi faire.
Ils étaient sur le point d'ouvrir des commerces et leurs fenêtres se sont cassées. Maintenant, ils essaient de comprendre
comment redoubler de vitalité? Nous avons revitalisé une fois.
Comment on recommence? Le dernier est Refuser. Nous devons
refuser de retourner d'où nous venons. Nous devons refuser de
revenir au système tel qu'il était. Nous devons refuser de laisser
le statu quo redevenir le même. Nous devons avoir l'égalité.
C'est l'occasion pour nous maintenant de briser les barrières. La
seule chose qui va vraiment nous aider est Dieu qui nous
conduira pour que ce changement se produise. Nous devons
nous concentrer, au laser, sur la transformation dans nos communautés.

Révérend V.J Smith pendant le webinaire; Ci-dessous, une marche
de protestation à Minneapolis, où George Floyd a été tué par des
policiers qui ont été inculpés pour meurtre.

Thomas Walsh: Merci Révérend Smith. Vous avez rendu les
choses plus claires avec les cinq (5) « R », et je pense qu'ils sont
tous parfaits. Nous y reviendrons au fur et à mesure que nous
approfondissons notre conversation ensemble.
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Une chronologie des
affrontements raciaux entre la
police et la population
(Ce texte provient de Voice of America, un site Web
du gouvernement américain, et ne faisait pas partie
du webinaire.)

L

es manifestations dans la ville de Minneapolis
sont les plus récentes de l'ère moderne. Elles
ont commencé à la suite d'affrontements à
connotation raciste entre la police et les afro-américains.

1965: LOS ANGELES, CALIFORNIE

Une dispute au bord de la route entre des officiers
blancs et un automobiliste afro-américain arrêté
pour conduite imprudente a déclenché six (6) jours
d'émeutes dans le quartier de Watts.

1967: NEWARK, NEW JERSEY

Deux officiers blancs arrêtent et battent un chauffeur
de taxi afro-américain pour une infraction mineure à
la circulation, déclenchant cinq (5) jours de troubles
civils.

1967: DETROIT, MICHIGAN

Une descente de police dans une boîte de nuit fêtant
le retour de deux (2) soldats afro-américains [de leur
service militaire], a entraîné quatre (4) jours de violence qui se sont propagés dans l’Illinois, la Caroline
du Nord, le Tennessee et le Maryland.

En haut: Un manifestant faisant appel à notre meilleure nature; En bas:
« Justice pour George »: Un institut de langue française à Minneapolis
utilise son bâtiment pour dénoncer le meurtre de George Floyd. (via
Wikimedia)

festations ont suivi. La fusillade a déclenché un débat
national sur les interactions entre les forces de l'ordre
et les Afro-Américains.

2015: BALTIMORE, MARYLAND

L’acquittement de quatre (4) officiers blancs à Tampa,
accusés d’avoir battu à mort un motocycliste
afro-américain en décembre 1979, après que ce dernier
ait traversé un feu rouge, déclenche trois (3) jours de
troubles à Liberty City, à Miami.

La mort d'un homme afro-américain de 25 ans, une
semaine après avoir subi des blessures à la colonne
vertébrale alors qu'il était en garde à vue, a déclenché
15 jours de manifestations. En juillet 2016, les accusations ont été abandonnées contre les six (6) policiers
impliqués dans l’affaire.

1992: LOS ANGELES, CALIFORNIE

2016: CHARLOTTE, CAROLINE DU NORD

1980; MIAMI, FLORIDE

L'acquittement de quatre (4) officiers blancs battant
un automobiliste afro-américain en mars 1991 et dont
la scène a été filmée par un passant, résulte en cinq
(5) jours de violence qui éclate également à Atlanta,
Las Vegas, New York, San Francisco et San Jose.

2001: CINCINNATI, OHIO

Quatre (4) jours de troubles civils se produisent après
le meurtre d'un homme afro-américain de 19 ans par
un officier blanc lors d'une tentative d'arrestation
pour trafic routier.

2014: FERGUSON, MISSOURI

Après qu'un homme afro-américain de 18 ans ait été
tué par balle par un officier blanc lors d’une confrontation à St. Louis, une banlieue de Ferguson, dans
l’État du Missouri, seize (16) jours de violentes mani-
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La fusillade mortelle d'un homme afro-américain de
43 ans par la police déclenche deux (2) nuits de
protestations. La police affirme que la victime a été
abattue après avoir refusé de se conformer aux
ordres de laisser tomber son arme à feu. La scène de
l’incident a été enregistrée sur une dashcam, et a
ensuite été jugé légitime.

2020: MINNEAPOLIS, MINNESOTA

Les protestations se poursuivent dans plusieurs
villes du pays après la mort d'un homme afro-américain de 46 ans soupçonné d'avoir utilisé un faux billet
de 20 $ lors d’une transaction. Les quatre (4) policiers
impliqués ont été licenciés, et l’un d’entre eux a été
inculpé pour meurtre après s’être agenouillé sur le
cou de la victime pendant huit (8) minutes jusqu’à sa
mort.

27

LEADERS DE LA SOCIÉTÉ

Les Mères ont pris les Devants
Troubles raciaux dans la ville d'Anaheim, en Californie, ma ville natale.

Par Loretta Sanchez

B

onjour à tous. Je voudrais bien sûr, en premier
lieu, exprimer ma sympathie et mes condoléances à la famille de George Floyd et à la population du Minnesota, qui a vu tout le monde se
rassembler autour de la nation et qui, très franchement,
doit être un peu confuse quant à la façon dont les choses
se déroulent sur leur terrain [dans leur ville].
Je dis cela parce qu'en 2012, vers la mi-juillet… je représente ma ville natale d'Anaheim, en Californie. Je l'ai
représenté pendant vingt (20) ans au Congrès des ÉtatsUnis. Anaheim, bien sûr, est connue pour Disneyland [le
tout premier au monde (1955)]. Nous avons beaucoup de
salariés moins bien payés dans cette région qui travaillent
à Disneyland, dans les hôtels et les restaurants associés au
tourisme. Il y a donc des parties d'Anaheim qui sont des
zones à faible revenu, qui ont été très touchées. C’est juste
une vie difficile pour les populations.
En juillet 2012, l'un de nos policiers a abattu un jeune
latino. Son nom était Manuel Diaz. Ce qui a éclaté, ce sont
des émeutes dans la ville d'Anaheim. Elles ont été dénommées Ana Drive parce que cette fusillade s'est produite
sur Ana Drive, un cul-de-sac rempli d'appartements
presque en état de taudis, où vivaient bien sûr ces travailleurs. Ils étaient très contrariés que ce meurtre ait été
commis par la police d'Anaheim, mais ce qui est intéressant, c'est que ce mot est sorti, et nous avons fini par avoir
ces immenses émeutes pendant deux (2) ou trois (3) nuits
d'affilée.
Je dois dire que 80 ou 90% des personnes impliquées
dans ces émeutes n'étaient même pas d'Anaheim; ils
venaient d'ailleurs. Il y a eu des incendies; il y avait des
voitures en feu. Ce ne fut pas une période facile pour
notre ville. Je dis cela parce que nous l'avons vu il y a huit
(8) ans dans ma ville. C'était une toile de fond différente,
bien sûr, le comté d'Orange en Californie compte environ
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1,2% d'afro-américains, mais environ 40% de latinos. Ces
latinos vivent probablement dans le pire quartier de notre
ville. Ils sont au chômage ou sous-employés, ou encore
occupent des emplois difficiles et peu rémunérés.
Je tiens à dire qu'à partir de cela, les nombreuses
actions que nous avons réalisées ont été très intéressantes.
Nous avons d'abord créé une commission du ruban bleu
[un groupe de personnes exceptionnelles nommées pour
enquêter, étudier ou analyser une question donnée] qui a
examiné ce que ces officiers avaient fait, et nous avons
obtenu de vrais résultats. Il a fallu environ cinq (5) ou six
(6) ans pour vous dire la vérité. Plus important encore,
presque immédiatement, les mères qui vivaient à Ana
Drive se sont levées comme un seul homme et ont commencé à s’adresser aux gens qui n'appartenaient pas à leur
communauté – ceux qui créaient les émeutes et causaient
des problèmes – les invitant à quitter les lieux, tout en leur
signifiant qu’elles allaient prendre la situation en main.
Ce mouvement était en fait guidé par une jeune mère
nommée Yesenia [Rojas]. Elle a galvanisé toutes les mères
du quartier. Elle a également commencé à sensibiliser les
fonctionnaires, et nous les avons rejoints, puis nous avons
commencé à élaborer de véritables plans stratégiques sur
les besoins de cette communauté. Ensuite, nous y avons
investi des fonds publics ou j'ai personnellement pris le
téléphone et appelé des donateurs individuels pour leur
demander de consacrer de l'argent à certains des programmes dont nous avions besoin pour les jeunes de ce
quartier, qui se sentaient désespérés à propos de tout ce
qui se passait.
L'un des principaux acteurs que nous avions était le
Département de la Justice au niveau fédéral. Ils nous ont
envoyé deux (2) personnes qui étaient en quelque sorte
des médiateurs, des personnes proches des communautés, des gens qui savaient commencer à travailler enTrue Peace

Il s'agit d'une image de Loretta Sanchez au Sommet Mondial 2020. Lors du webinaire, son image (qualité vidéo) n’était pas très nette, mais sa droiture et sa
passion sincère pour faire face à l'injustice raciale et pour voir l'Amérique réaliser sa vision de l'égalité indépendamment de la race ou de l'origine ethnique étaient
limpides.

semble à long terme pour résoudre certains de ces problèmes. Ils ont en fait vécu… Ils ont été relocalisés à
Anaheim, dans ces quartiers, et ils ont vécu ici pendant
trois (3) ans. Ils se sont impliqués dans le quartier et ont
continué à parler avec les dirigeants de la ville, les dirigeants fédéraux et étatiques, ainsi qu'avec les communautés pour mettre en place différents types de programmes
et rétablir la confiance dans le quartier. Tout a été vraiment positif.
Oui, à cette période de George Floyd, nous avons eu
quelques manifestations dans la ville d'Anaheim. C'était
intéressant, mon mari est descendu au centre d'Anaheim
hier pour rendre visite à un ami. Il a dit que toutes les
entreprises étaient fermées parce qu'elles s'inquiètent des
pillages que nous avons vus à la télévision, notamment à
New York, Los Angeles et dans d'autres villes. Mais il ne
s'est rien passé à Anaheim. Il y a eu des protestations. Il
y avait des marches mais elles étaient toutes très pacifiques. Dans certains cas, les manifestants ont marché
main dans la main avec des membres du service de
police de la ville d'Anaheim. J'ai été très heureuse de voir
que le travail très difficile que nous avions accompli au
cours des huit (8) dernières années a en fait porté ses
fruits en cette période d'agitation que nous avons connue
dans tout le pays. J'ajouterai également que notre clergé
était très impliqué. Je fréquente une église à prédominance afro-américaine à Santa Ana et notre pasteur est
allé à Anaheim pendant ce temps pour commencer à
travailler avec d'autres églises, notamment l'église catholique. J'ai rencontré l'évêque. J'ai dit: Ce sont principalement des catholiques qui vivent ici. Nous devons investir
davantage dans notre communauté du point de vue de
l'église, il était donc très important que notre clergé soit
impliqué à ce moment dans ce quartier. Je tiens donc à
dire que nous devons examiner les points positifs qui
découlent de certains de ces conflits que nous voyons et
nous devons réellement retrousser nos manches et y
aller. Nous devons nous impliquer davantage afin de
nous assurer que nous avons une meilleure société.
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Nous devons apprendre de ce que nous voyons et nous
devons aller de l'avant. Je suis très optimiste et je crois
que cela peut se produire aux États-Unis. Je voudrais
dire une dernière chose au Dr Michael Jenkins, parce
que je sais que son groupe travaille beaucoup avec les
membres du congrès pour nous rassembler et avoir une
vision commune de ce à quoi pourrait ressembler notre
société. Je voudrais juste dire : Continuez à travailler
là-dessus, parce que quand j'allume la télévision ces
jours-ci, je vois Tim Walz, qui est le gouverneur du
Minnesota, je vois également Keith Ellison, qui est le
procureur général du Minnesota et je vois beaucoup
d’autres de ces personnes qui sont en première ligne. Ils
sont tous d'anciens membres du congrès. Donc, ce que
vous concéderez au congrès rapportera de nombreux
dividendes à mesure qu'ils avancent et retournent dans
leur propre État pour y exercer leur leadership. Merci de
m'avoir invité ce matin.
Thomas Walsh: Merci beaucoup pour ces commentaires
appropriés et perspicaces, et pour avoir mis à nouveau en
évidence le rôle des organisations confessionnelles et des
églises qui prennent des initiatives et s'engagent. Je suis
très heureux que vous ayez mentionné le rôle des mères
qui peuvent vraiment s'engager comme vous l'avez
indiqué. Elles ont joué un rôle très constructif pour rapprocher la communauté. Chaque mouvement ou chaque
groupe, malheureusement, a ses «mauvaises pommes» ou
ses mauvais acteurs. Chaque crise a des opportunités.
Partout, ceux qui font du bon travail trouveront ceux qui
«monteront dans le train», mais avec des motivations et
un agenda très différents. Cela fait partie de la complexité
de nombreux problèmes sociaux. Il y a des personnes qui
ont profité de la crise de Covid-19. Nous devons être
vigilants à ce sujet. Parfois, nous utilisons le terme «péché
originel». Une chose à propos de ce concept théologique
est qu'il s'applique universellement. Nous devons donc
nous regarder nous-mêmes et faire preuve d'autocritique
envers nos propres institutions.
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Un Déséquilibre de la
Souffrance

Thomas Walsh: Je voudrais maintenant inviter Dr William Lay. Il enseigne le
droit pénal à l'Université de Bridgeport. Il est avocat. Je voudrais l'inviter à
partager ses réflexions pour notre discussion d'aujourd'hui.

Par William Lay

M

erci Dr Walsh et merci aux panélistes qui
m'ont précédé. J'ai été éduqué à travers vos
propos. Je suis le président du département de
droit pénal de l'Université de Bridgeport. Dans
mes cours et dans mon programme, j'ai probablement 50% de
personnes de couleur, afro-américaines, hispaniques et
asiatiques. J'enseigne le système juridique américain, j'enseigne au gouvernement américain avec le maire de
Bridgeport, Joe Ganim. Il fait venir son chef de police et ses
officiers pour rencontrer les étudiants. J'enseigne le droit et
l'économie mais aussi le droit constitutionnel. J’ai des étudiants qui seront officiers chargés de l’application des lois, ils
aspirent à devenir des officiers de police et des agents du FBI.
Parmi mes anciens élèves, il y a un agent des services secrets,
des avocats, des procureurs et des employés des services
correctionnels.
Il y a une semaine, nous avions organisé une visioconférence Zoom pour commencer à réfléchir à la question. Vingt
(20) professeurs et étudiants courageux y ont participé.
Ce n’est pas toujours facile d’être là, d’activer cette vidéo et
de parler. Un de mes collègues, une femme afro-américaine,
une professeure, a parlé d'élever son fils, qui est maintenant
prêt à aller à l'université. Elle lui donne des avertissements
spéciaux sur la façon de se comporter en public afin qu'il ne soit
pas étiqueté comme une sorte de jeune homme afro-américain
hors de contrôle. Je sais qu'elle ne voulait pas mettre ce genre
d'idées dans son esprit ou s’en débarrasser. Mais en tant que
mère, elle n'avait pas le choix; et elle a partagé cela. Une autre
de mes étudiantes, une jeune femme afro-américaine, qui est
maintenant assistante du district dans le comté de Queens à
New York, a partagé son sentiment d'être du côté de l'application des lois et de la difficulté que cela entraînait. Je me souviens toujours d'elle parce que le premier jour de classe, quand
elle était une nouvelle étudiante, j'ai demandé si quelqu'un
avait la constitution de l'ONU sur lui et elle l'avait! Son intérêt
pour cette constitution et sa volonté de l'apprendre l'ont
amenée à être assistante de district.
Sur cette base et uniquement sur ma propre façon de voir
les choses, je crois qu'une grande écoute est nécessaire, et
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même si vous êtes un universitaire ou un policier, qui affirme
que le racisme n'est pas systémique, il est individualisé, je
dirais que nous devons simplement écouter maintenant.
Même si vous êtes une personne qui pense que la police a été
mal comprise, je dirais que nous devons écouter et écouter
avec notre cœur.
L'autre chose à laquelle je crois, c'est que nous devons remédier à l’énorme déséquilibre économique et au déséquilibre de
la souffrance. Et je ne crois pas que le gouvernement puisse le
faire, car je crois que les interventions du gouvernement
peuvent conduire à une grande dislocation économique. Vraiment, nous avons besoin de beaucoup de générosité personnelle. En d'autres termes, les cœurs doivent changer, et cela doit
se traduire par des actes de générosité personnelle de l'ordre de
grandeur de la fiscalité. Si nous ne l'avons pas, nous continuerons d'avoir des problèmes.
Lincoln, dans son célèbre deuxième discours inaugural, a
déclaré que «la richesse accumulée par les deux cent cinquante (250) ans de labeur non rémunéré…» serait enfoncée
sur le champ de bataille. Et nous voici en cette année 2020,
cette année extraordinaire, nous constatons… Je veux dire,
dans les termes de Lincoln, que Dieu peut permettre que la
richesse de l'Amérique soit gaspillée par l'inflation et la stagnation économique. Je sais qu'il y a actuellement un rebond
sur le marché boursier et que le chômage diminue. C'est
merveilleux. Mais n'attendons pas un effondrement avant de
faire preuve de générosité et de remédier au déséquilibre
extrême des ressources et de la souffrance. Voilà en gros
quelques-unes de mes réflexions. J'ai hâte de poursuivre le
dialogue avec mes collègues panélistes.
Thomas Walsh: Merci, professeur Lay. J'apprécie le concept
d'une grande écoute et je vous remercie d'avoir attiré l'attention sur l'inégalité économique qui existe. Nous entendons
beaucoup parler des problèmes systémiques, mais il reste la
responsabilité individuelle. Quelles sont les vertus qui ont été
cultivées dans notre société au sens large, dans nos communautés, qui sont nécessaires si nous voulons nous unir dans la
confiance et la solidarité?
True Peace
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Soyons empathiques
Dr. Walsh: Notre prochaine panéliste, que je suis heureux de présenter et qui est
également originaire du Minnesota, est Mme Gloria Howard-Geraldo. Elle travaille activement depuis des années avec le Rotary Club. C’est une merveilleuse
organisation. J'ai donc invité Mme Gloria Howard-Geraldo à partager avec
nous ses réflexions.

Par Gloria Howard-Geraldo

B

onjour à tous. Merci de me recevoir. Je veux
juste poursuivre là où le révérend V. J. Smith a
donné ses cinq (5) « R ». La seule chose que
j'aimerais ajouter à cela est (avant d'en arriver là)
que nous devons réécrire l’histoire. Nous devons
revenir au début. Ce que je vois, c'est la racine. Nous
devons aller au fond des choses. Nous pouvons faire
toutes ces choses; nous en avons déjà fait. Nous verrons
un certain changement; mais sera-t-il un changement
durable? Sera-t-il une réécriture de l’histoire? Je crois
que non. Je pense que nous reviendrons ici. Si nous ne
nous sommes pas réconciliés il y a plus de quatre cents
(400) ans et en sommes juste venus au fait que, oui, c'est
arrivé, c'est ainsi que ce pays a été construit, nous ne
pourrons pas changer les choses à l’avenir. Je le regarde
ainsi de ce point de vue. C’est une conversation très
difficile à avoir. Beaucoup de gens aimeraient commencer avec les années 60 et Martin Luther King, Jr. Eh bien,
non; cela a commencé longtemps avant cela. Nous
devons donc absolument revenir au tout début. Nous
devons éduquer tout le monde sur l'histoire de l'Amérique. Avant de déménager au Minnesota, je pensais
que la plupart des enfants à l'école obtenaient une
grande partie de l'expérience afro-américaine en
Amérique grâce à leurs cours d'histoire, mais quand je
suis arrivé au Minnesota, j'ai constaté que ce n'était pas
le cas. J'enseignais et j'allais en classe, et certains des
enfants en classe… J'étais dans une zone à prédominance blanche et j'avais une jeune femme, elle était une
étudiante en deuxième année, je crois, et cette classe
était pour les enfants qui avaient besoin d'un peu d'aide
supplémentaire et elle était juste un très bel esprit. Et
elle est venue me voir un jour et elle a dit: « Mlle Gloria,
pourquoi vos cheveux sont-ils si bouclés? » Alors, je lui
ai expliqué, et elle a dit: « Puis-je les toucher? » J'ai dit,
bien sûr, vous pouvez les toucher. Elle a dit: « Que
mettez-vous là-dedans? » Et je lui ai expliqué. Et un
professeur blanc est venu me voir et m'a dit: « Pourquoi
la laisses-tu toucher tes cheveux comme ça? » J'ai dit:
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Parce qu'elle a besoin de savoir ce que ça fait. Elle a
besoin de savoir ce que j'en fais. Ce sont toutes des
choses qu'elle va devoir savoir pour aller de l'avant dans
son avenir, car elle va rencontrer de nombreuses
femmes afro-américaines avec de nombreuses textures
de cheveux. Et avec cette curiosité, si je l'aide à ressentir
cela aujourd'hui, imaginez ce que cela va faire pour elle
à l'avenir.
Je vois juste que si nous éduquons [les autres] sur nos
origines en tant que nation et comment nous en sommes
arrivés à ce point, il sera beaucoup plus facile pour nous
de commencer à mettre en œuvre les cinq (5) « R », car
ils seront mis en œuvre par empathie, par compassion,
par amour pour nos frères et sœurs, par amour pour
notre pays, par amour pour ce que nous voulons pour
nos générations futures, qui doivent le faire avancer.
Je suis juste bouleversée par le fait que la FPU soit ici
et travaille avec tous ceux qui peuvent nous aider à faire
cette transition et à faire la différence. Je veux vous en
remercier. Et encore une fois, je veux juste que tout le
monde pense à… Nous devons revenir à la racine. Si
vous n'êtes pas sûr de cela, commencez à faire des recherches. Commencez à parler à ceux qui peuvent vous
aider à le comprendre, parce que nous devons être
empathiques les uns envers les autres et comprendre
d'où vient chacun. Ce sont des récits générationnels qui
ont été placés en nous individuellement et en nous en
tant que société dans son ensemble. Je m’arrêterai là
aujourd’hui. Je vous remercie.
Thomas Walsh: Merci beaucoup Mme Gloria HowardGeraldo pour ces excellents réflexions, notamment ces
commentaires sur les causes profondes et sur l’histoire.
C’est un mot que nous utilisons beaucoup ces dernières décennies pour raconter ce qui s’est passé. En
effet, nous devons écouter les récits et chercher ensemble. C'est ce que nous espérons faire, en quelque
sorte, à travers cela et vous nous aidez à le faire dans
ce webinaire.
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Notre Père à distance puis
face à face
Alors qu’il servait dans les Marines, l'auteur de l’article a assisté à
un discours de quatre (4) heures que le Vrai Père a prononcé aux
États-Unis, le 20 octobre 1973. Il ne se rendait pas compte à quel
point l'influence de l'orateur ce jour-là aurait sur sa vie.

Par Michael P. Downey

J

'ai vu Notre Père pour la première fois à Washington D.C. en octobre 1973. Il a pris la parole à
l'auditorium Lisner dans le cadre de la tournée Day of Hope (Jour d’espoir). J'ai acheté un billet à
une jeune femme qui avait frappé à ma porte à Alexandrie, en Virginie. Je lui avais d'abord dit
que je n'étais pas intéressé d’acheter des billets pour une conférence. Elle a encore frappé à la
porte quinze (15) minutes plus tard et a demandé à utiliser les toilettes. J'ai dit, bien sûr. Nous avons
discuté longtemps et je lui ai versé tout mon argent pour acheter un billet.
La nuit du discours, j'ai fait de l'auto-stop à (Washington) D.C. parce que ma voiture de sport capricieuse, une Triumph TR-41, ne voulait pas démarrer. Le discours a été une expérience étrange. Je me
souviens avoir pensé à quel point il était étrange pour un Coréen en costume-cravate de sauter et de
crier sur l’espoir de Dieu pour l’Amérique. Le camarade interprétant pour lui [Park Bo-hee] semblait
beaucoup plus calme.
Les jeunes gens rayonnants que j'ai rencontrés m'ont captivé. J'ai trouvé l'atmosphère qui les entourait attrayante. Je suppose qu'ils me bombardaient d'amour, mais j'aimais ça. Après l'événement, je
suis parti immédiatement et j'étais de retour à la caserne des Marines. Personne ne m'a jamais recontacté.
Environ deux (2) mois plus tard, j'ai de nouveau rencontré ces jeunes. Le Marine Band devait jouer
lors de la cérémonie nationale d'illumination des arbres de Noël sur l'Ellipse derrière la Maison
Blanche. J'ai été affecté aux détails de sécurité et j'ai été posté à droite de la coquille du groupe. Le
président Nixon était présent et a appuyé sur l'interrupteur [pour allumer l'arbre de Noël]. Ce que j'ai
vu m'a étonné et m'a intrigué. Alors que je me tenais au repos, les pieds écartés et les deux mains
derrière le dos, je scrutais continuellement la foule qui arrivait. En marchant, ce qui me venait à
l’esprit à ce moment-là était une vision du ciel: toute une troupe de filles coréennes de neuf (9) ou dix
(10) ans portant des manteaux rouges assortis, souriant et agitant de petits fanions bleus et blancs.
Elles ressemblaient à des anges. La foule était principalement composée de jeunes qui brandissaient
tous les mêmes drapeaux triangulaires. En y regardant de plus près, j'ai lu les mots inscrits sur les
drapeaux: «Pardonnez, aimez et unissez-vous». Sur certains drapeaux, il était marqué : « Dieu aime
Nixon. » Tellement bizarre! C’était le sommet de la crise du Watergate, lorsque personne n’aimait
Nixon, y compris (probablement) Dieu.
Ensuite, j'ai reconnu certains des jeunes par leurs sourires éclatants et (je suppose) par leur ambiance. Je savais que c'étaient les mêmes personnes que j'avais rencontrées et que j'aimais tant à l'Auditorium Lisner. Je me suis demandé: que se passe-t-il ici? Quel est le lien entre cet événement et celui-ci? À la fin de la cérémonie, le président Nixon a quitté la scène et lui et son entourage ont quitté la
coquille du groupe, ont tourné à droite et se sont précipités le long du chemin étroit entre la coquille
du groupe et l'endroit où le Marine Band était installé. Bien que surpris, j’en étais conscient ; j'avais
suivi une formation. Alors je me suis concentré et de ma meilleure voix, j’ai salué d’une forte voix : «

32

True Peace

Depuis 1923, les États-Unis organisent une cérémonie nationale annuelle d'illumination de l'arbre de Noël. L'auteur a décrit son
expérience lors de la cérémonie de 1973.

Bonjour Monsieur le Président. » Le président s'est arrêté, s'est tourné vers moi avec un grand sourire,
m’a salué et a dit: «Merci Marine. D'où venez-vous, mon fils? » À ce moment-là, tout l'entourage s'était
arrêté et regroupé. Les gars des services secrets protégeant le président poussaient et bousculaient,
essayant de faire reculer à nouveau la foule. Bien sûr, je lui ai dit que j'étais originaire de l'État de
l'Ohio. Il a répondu: «Ohio… Bon… Profitez de votre temps à D.C.» Il sourit à nouveau, se retourna et
ils se précipitèrent tous.
Ensuite, ces jeunes souriants qui agitaient des drapeaux nous ont envahis, moi ainsi que les
membres de la Marine Band qui portaient des manteaux rouges. Ils ne sont jamais arrivés au président. Des années plus tard, quand je me suis souvenu de cet incident, j'ai réalisé que ce jour-là j'avais
élevé le président.
La vue de l'intérieur
La prochaine fois que j'ai vu Notre Père, c'était au printemps 1975, au centre de formation de
Barrytown. À ce moment-là, j'avais déjà écouté le Principe Divin, accepté Notre Père comme le Messie
et rejoint le mouvement à Columbus, dans l’état d’Ohio. À cette époque, Notre Père avait sélectionné
120 missionnaires d'Amérique, du Japon et d'Europe, principalement d'Allemagne, pour se rendre
dans 120 nations différentes. Les Américains étaient à Barrytown pour 120 jours de formation avant
de partir pour la mission. J'étais avec d'autres membres qui ont reçu la formation à leurs côtés dans
un programme de quarante (40) jours. Au cours de ce printemps, Notre Père est venu presque tous
les jours pour parler aux missionnaires. J'ai développé mes premiers véritables sentiments d'homme à
ce moment-là.
Un jour, Notre Père et Notre Mère sont arrivés; Notre Mère s'est assise et Notre Père s'est levé. Il a
commencé par nous regarder avec ce que je ne peux que décrire comme un sourire espiègle et a
touché sa cravate. Il a demandé: « Aimez-vous ma cravate? » Il portait un pantalon en polyester
marron clair, un manteau sport, une chemise à fleurs hawaïenne et une cravate à rayures marron et
or. Il a poursuivi en expliquant que quand il s'est levé ce matin-là, Notre Mère lui avait dit: «Père, tu
ne portes plus de cravate.» Alors il a mis la cravate pour Notre Mère. Il pensait que c'était très drôle;
moi aussi. C'est là que j'ai vraiment commencé à l'aimer.
Une autre fois, il a tracé une ligne droite au tableau et a déclaré que le moyen le plus rapide pour se
rendre de A à B était une ligne droite. Puis il a tracé une ligne en zigzaguant en commençant par A et
en arrivant finalement à B. Il a expliqué qu'une personne qui a de nombreuses expériences différentes
dans la vie peut être un bon leader. Maintenant je l'aimais vraiment pour sa sagesse simple. Un jour,
il a longuement parlé du rôle des médias dans la société. Bien sûr, à ce moment-là, le révérend Moon
était l'objet d'attaques intenses de la part des principaux médias américains. Il a conseillé aux missionnaires de travailler avec les médias dans leur pays de mission et même de créer un journal. Il
prévoyait de lancer un grand journal en Amérique et de le relier à des journaux en Corée, au Japon et
dans le monde entier. Le véritable rôle des médias est de dénoncer l'injustice et de donner une voix
aux défavorisés. J'ai compris sa profonde identification avec les opprimés et son sens de la justice, et je
l'aimais pour cela.
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À partir de la gauche : Yoko Thompson, Atsuko Kirst, Mike Downey et David Barker à Egegik, en Alaska. La seule façon d'entrer et de
sortir était par voie aérienne ou maritime.

Notre Père a fait de nous des «pêcheurs d'hommes»
Après cinq (5) mois à Barrytown, à New York, j'ai été envoyé comme en mission pionnière. Après le
rassemblement du Yankee Stadium, j'ai été envoyé dans l'État américain du Mississippi en tant que
leader. Il n’y avait seulement que trois (3) membres dans tout le Mississippi. J’y ai essentiellement
effectué ma mission pionnière. La chose à la fois immense et effrayante était que Notre Père voulait
nous former personnellement. Ainsi, chaque mois, il nous conviait à des réunions de leaders. Notre
Père a passé des heures à nous témoigner son cœur, sa sagesse et son expérience dans l'espoir que
nous pourrions nous lever et prendre la responsabilité de sauver l'Amérique. Il nous a également fait
part de tout ce qu'il faisait. La plupart d'entre nous, en revanche, n'avaient pas grand-chose à signaler.
Un jour après le service dominical à Tarrytown, Notre Père nous a invités à le rencontrer à
Barrytown. Quand nous sommes arrivés, il était devant avec quelques frères du séminaire qui travaillaient sur un filet de pêche. Il nous a dit qu'il s'agissait d'un piège à boîte pour attraper des carpes
dans la rivière Hudson. Nous sommes tous descendus à la rivière pour l'installer. Il y avait un lagon
créé par une entrée étroite dans la berme de chemin de fer qui longeait le bord de la rivière. Le lagon
a inondé et drainé quotidiennement alors que la marée montait et descendait. Le plan était d'installer
le piège dans la lagune à marée basse et lorsque la marée montait, les poissons nageaient dans le
piège et étaient capturés.
Notre Père travaillait à partir d'une yole tandis que quatre (4) des plus grands frères se tenaient
dans l'eau et tentaient de fixer les quatre (4) coins du filet à quatre (4) poteaux. Je ne sais pas ce qui s'est
passé, mais apparemment, certaines erreurs ont été commises. Avant que le piège puisse être ancré,
la marée a afflué et la situation est devenue instable. Un frère a dû être retiré avant de se noyer.
Le temps et la marée n'attendent personne; la tentative a échoué. Nous avons tous été envoyés au
séminaire pour le déjeuner pendant que Notre Père restait derrière. Pendant que nous déjeunions et
nous nous reposions, Notre Père travaillait sur le plan B. Avec Gerhard Peemoeller, son garde du
corps et plus tard l'auteur de Bodyguard for Christ, debout dans l'eau et tenant la yole, il a tendu un filet
improvisé tout au long de la lagune. Nous avons été rappelés alors que l'eau refluait. Au fur et à
mesure que la boue émergeait, des centaines de carpes frétillantes tombaient. Tout ce que nous
avions à faire était de ramper sur le ventre dans la boue et la tête du diable et de lutter contre chaque
poisson sur la rive. Bien sûr, nous étions tous arrivés pour la journée de pêche en costume-cravate.
On nous a donné accès à une grange avec une grande accumulation de vêtements usagés. Mon seul
problème était les chaussures. J'ai trouvé une paire de baskets qui allait, mais elles n'avaient pas de
lacets. J'ai mis les baskets et une paire de chaussettes sur les baskets pour les garder. Plus tard dans la
journée, Moon In-jin m'a vu et a ri. « Que portez-vous? Ça a l'air si drôle. » Hé, ça a marché.
Je ne me souviens pas du nombre de carpes capturées ce jour-là, peut-être trois cents (300). Elles
ont complètement rempli le lit d'un camion-benne. Nous nous sommes tous sentis victorieux ce
jour-là. Notre Père a pris ses responsabilités et a fait en sorte que cela se produise. Le lendemain, nous
sommes tous allés à East Garden et avons célébré l'anniversaire de mariage des Vrais Parents. À ce
moment-là, Notre Père a demandé à Notre Mère de donner un témoignage. Elle a parlé de son parcours douloureux et a pleuré sans cesse durant son témoignage. À la fin, elle a dit: « Plus de larmes. »
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M. Downey était responsable d'une opération de transformation du saumon à Egegik, en Alaska, lors de la visite des Vrais Parents. Le
local se trouve sur la rive sud de la rivière Egegik, sur la péninsule d'Alaska. C'est une zone stérile; en 2016, la population était estimée à
39 personnes vivant dans 21 ménages.

Mon interview avec Notre Père
En 1983, je pêchais le géant thon rouge avec Ocean Challenge à Gloucester, dans le Massachusetts.
J'étais dans l’équipage pour le Dr Tyler Hendricks sur un bateau Good Go. Le Dr Hendricks était un
ancien camarade et venait tout juste d’obtenir son doctorat. Il était le premier diplômé de l’UTS à le
faire. Bien évidemment, Notre Père l'a nommé leader de l’Ocean Church. Nous avons passé un excellent été ensemble et nous avons pêché neuf (9) thons. Une fois, Notre Père s’est rendu sur le terrain
pour voir le Dr Hendricks. Son bateau est venu à côté du nôtre, puis j'ai attrapé les lignes et j'ai tenu
les deux (2) bateaux ensemble. Il a commencé à parler de divers nœuds et de la meilleure façon de les
utiliser. Il a ensuite parlé de l’Ocean Church et de sa vision de l'océan. Il a expliqué clairement pourquoi la formation en mer était importante.
Il nous a dit que vivre sur l'océan est plus difficile que de vivre sur terre. Si vous vous entraînez à
faire des choses difficiles en mer, ces mêmes choses deviendront beaucoup plus faciles sur terre.
Lorsque les choses difficiles deviennent faciles, vous pouvez guider d'autres personnes. Son message
ce jour-là a renforcé mon désir d'aller en mer. Quelques semaines plus tard, Ocean Challenge m'a
demandé si je voulais travailler sur des bateaux en Alaska. Je n’ai pas hésité. Ils m'ont informé qu'ils
avaient besoin de deux (2) gars, et si je voulais y aller, Notre Père devait m'interviewer. Ce jour-là, j'ai
été emmené en bateau dans le coin nord-ouest pour rencontrer Notre Père. L'entretien a eu lieu via la
radio VHF par l'intermédiaire d'un traducteur. Notre Père a dit que si j'allais en Alaska, je devrais
porter un million de dollars dans une poche et un pistolet dans une autre. Je lui ai dit que j'étais un
ancien Marine et que je pouvais le faire. Il m’a dit de m’y rendre immédiatement.
À la rencontre d’Adam et Ève
Un autre gars et moi étions sur un vol au départ de l'aéroport Logan de Boston cette nuit-là. Lorsque
nous sommes arrivés à Kodiak, en Alaska, les Vrais Parents et Heung-jin nim étaient déjà là, logés
dans une maison sur Bancroft Road. Comme nous venions d'arriver, nous avons été invités à dîner
avec les Vrais Parents. La table était dressée pour huit (8) personnes et le menu était du crabe royal.
J'ai baissé la tête et je me suis concentré sur la nourriture. Soudainement, Notre Père m’a demandé en
anglais: «Mack, vous aimez le crabe royal?» En Alaska, Notre Père m'a toujours appelé Mack pour
une raison quelconque. Plus tard, en coréen, Notre Mère a demandé à M. Choi Joo-chan, président
d'International Seafoods of Alaska, qui étaient les deux (2) gars avec des barbes touffues. Il lui a dit que
nous étions des frères d'Ocean Church qui avaient poussé la barbe pour cacher nos visages de bébé.
Cette nuit-là, nous nous sommes tous assis avec Notre Père dans le salon et il nous a enseigné
comment faire un gréement élaboré pour attraper le flétan. Il était habile à fabriquer du matériel de
pêche. Il avait des doigts agiles et des mains fortes. Le lendemain, nous avons tous embarqué dans des
hydravions et nous nous sommes envolés vers l'île de Shuyak pour pêcher le flétan. Nos guides étaient
un couple, des propriétaires d’une auberge sur cette île sauvage, à cinquante (50) miles (environ 80 km)
de Kodiak. L'avion a atterri dans la petite baie où se trouvait la propriété familiale puis s’est dirigée vers
la rive. Tout le monde est sorti du ponton et a pataugé jusqu'à la plage. Comme je portais des cuissardes
en caoutchouc, j'ai porté Notre Mère sur le dos jusqu'à la plage. Le couple, «Red» et sa conjointe de fait
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Notre Père et Notre Mère bravant les vagues et les intempéries de la mer au large de Kodiak, en Alaska; néanmoins, ils semblent
trouver de la chaleur dans leur amour et leur complicité. Le ciel semble les reconnaître comme fils et fille de Dieu.

Deb, ont invité tout le monde dans leur petite cabine et ont servi du thé et du café.
Ils nous ont parlé de leur mode de vie autosuffisant. Plus tard, Notre Père a dit qu'ils étaient un
couple idéal qui lui rappelait Adam et Ève vivant dans le jardin d'Eden. Nous avons passé le reste de la
journée à pêcher le flétan. Heung-jin nim était avec nous. Mon impression était qu'il était un jeune
homme doux. Il était vêtu de blanc et portait une grande capeline. Il s'est immédiatement lié d'amitié
avec le chat qui vivait à la maison sur Bancroft et nous a parlé de ses chats à East Garden.
Mon image la plus mémorable de Notre Père est celle où il est assis les jambes croisées, dos bien droit,
sur le capot moteur d'un bateau Good Go. Peu importe le temps ou les conditions de la mer, il était
toujours assis à regarder la mer, immuable. Sur l'océan, je me souviens de sa posture immuable, totalement maître de son esprit et de son corps au milieu d'un environnement marin en constante évolution.
À l’épreuve de la pêche
J'ai beaucoup admiré sa maîtrise de soi parce que j'ai toujours eu du mal à contrôler mon esprit et
mon corps. Durant une année, Notre Père a effectué une condition pour voyager et pêcher dans de
nombreux endroits de l'Alaska. À cette époque, je dirigeais l'entreprise de production de saumon
dans la nature sauvage de l'ouest de l'Alaska. Nous nous préparions à accueillir un jour les Vrais
Parents dans notre avant-poste balayé par le vent. Nous avons construit une maison d'hôtes et l'avons
remplie avec tout ce dont nous aurions besoin pour servir les Vrais Parents. Nous avons également
acheté un véhicule utilitaire sport (SUV) que nous avions fait parvenir pour les conduire. Quand
nous avons appris de Kodiak qu'ils venaient, nous avons contacté une sœur coréenne et apprêté un
avion plein de nourriture coréenne, puis nous attendions patiemment. Lorsque nous avons reçu
l’appel confirmant qu’ils avaient quitté Kodiak, nous n’avions plus que moins d’une heure à patienter.
Le problème était le temps. Nous étions enfermés. Le brouillard épais était juste sur le pont. Notre
piste d'atterrissage était en fait la plage. J'étais dans le SUV sur la plage avec une radio VHF portable
lorsque j'ai établi le contact avec le pilote. Il ne pouvait pas voir le sol. J'ai allumé les phares du SUV et
j'ai parcouru la piste. Je pouvais entendre les moteurs de l'avion alors qu'il volait de plus en plus bas.
Pendant plus de vingt (20) minutes, j'ai essayé de lui parler. Ce fut un moment décisif pour moi:
pourrions-nous accueillir les Vrais Parents, ou le temps nous volerait-il notre bénédiction?
En y repensant aujourd’hui, je me rends compte à quel point j'étais stupide. Heureusement, le
pilote n'avait pas de vision messianique; il a décidé de faire demi-tour. Plusieurs jours plus tard, ils
ont essayé à nouveau et cette fois, le temps a coopéré. Je leur ai fait visiter l'usine et nous avons
déjeuné ensemble à la maison d'hôtes. Notre Père m'a dit que j'étais un homme chanceux parce que je
pouvais vivre dans ce paradis de l'océan, des rivières et de la toundra. Il a dit qu'il m'enviait.
Bien sûr, le point principal du voyage était de pêcher. C'était fin août et ce qui restait du saumon se
trouvait dans la rivière et ne prendrait pas un hameçon. Lorsque le saumon rouge pénètre dans l'eau
douce, il cesse de se nourrir. Je le savais mais je ne l'ai pas clairement signifié. J'avais appris très tôt à
ne pas faire de rapport pessimiste. Quoi qu'il en soit, il y avait une petite chance qu'un hameçon
attrape un poisson. Je les ai conduits sur la plage et le long de la rivière Egegik jusqu'à un endroit où
j'avais caché une yole. En chemin, nous avons dû traverser les terres d'une des légendes locales, un
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Mike Downey et sa femme Helen (assise à sa gauche), entourés de sœurs japonaises affectées à Kodiak, en Alaska, et d'un ingénieur
japonais. Les sœurs japonaises affectées à Kodiak ont enduré jusqu'à huit (8) ans de séparation avant de pouvoir enfin vivre avec leurs
maris.

capitaine de bateau de pêche qui buvait beaucoup, qui avait ouvert un pavillon de chasse sur la
rivière. Nous nous sommes arrêtés brièvement et je l'ai présenté.
Pour descendre au bord de la rivière, nous avons dû emprunter un sentier accidenté et délavé. Les
buissons d'aulne ont gratté les deux (2) côtés du camion. Peu importe avec quelle prudence j'ai essayé
de conduire, tout le monde a été heurté et ballotté. La yole était un bateau en aluminium à fond plat
d’environ cinq (5) mètres avec un moteur Johnson de quarante (40) chevaux. C'était un bateau de
travail typique de l'ouest de l'Alaska. J'avais essayé de le nettoyer comme il convenait pour le confort
des invités. Ils sont montés à bord, puis nous avons chargé l'équipement et nous sommes partis. Dans
le bateau, il y avait le fils de M. Choi, les Vrais Parents et moi. Inutile de dire que ce n'était pas une
journée spectaculaire de pêche. Au moment où nous avons commencé en amont, la marée avait déjà
tourné et les bancs de sable sont devenus un problème. Bien que le bateau à fond plat se soit assez bien
comporté dans les eaux peu profondes, nous avons continué à nous échouer sur des bancs de sable à
peine submergés. J'ai essayé de rester dans les canaux, mais peu de temps après, j'étais dans l'eau,
poussant le bateau sur le sable. Notre Mère était de bonne humeur et a annoncé à un moment donné:
«Oh Mack nage en Alaska ...» La pêche était inexistante. Nous avons déplacé le bateau, puis Notre Père
et Notre Mère ont lancé à plusieurs reprises. Maintes et maintes fois, Notre Mère a gentiment exhorté
Notre Père: «Allons-y.» Il l'a ignorée. Pour ajouter à ce moment agréable, les moustiques nous ont
envahis. Notre Mère a ensuite fait une blague en jouant sur deux (2) mots coréens similaires: « mogui »
(모기) signifiant «moustique» et « mulgogi » (물고기) signifiant «poisson». Nous ne pouvions pas attraper
de poisson, seulement des moustiques. Finalement, Notre Père a demandé à ce que nous rentrions.
Agréables souvenirs
De retour à la maison d'hôtes, nous avons pris du thé et des collations, puis nous avons attendu que
l'avion vienne les chercher. Notre Père nous a dit que j'avais un caractère spécial parce que j'étais un
ancien Marine. Puis il m'a ordonné de prendre un bulldozer et de réparer ce sentier jusqu'à la rivière.
Bien sûr, j'ai dit: «Oui, monsieur», mais que pouvais-je vraiment faire? L'État de l'Alaska était propriétaire du terrain, qui était adjacent à un ruisseau à saumon. Je pourrais emprunter l'équipement pour
le faire en pleine nuit, mais les poursuites juridiques seraient énormes et les retombées des relations
publiques nuiraient à notre capacité de travailler dans la région. De plus, avec la prochaine inondation, le sentier serait à nouveau dégradé. Il m'avait ordonné de le faire, mais comment pourrais-je
expliquer ces complexités à Notre Père? J'ai beaucoup de sympathie pour les leaders qui étaient
constamment avec lui. Un jour, à North Garden, à Kodiak, Notre Père s'est levé pour chanter, et à ma
surprise et pour mon plus grand plaisir, il a chanté «Au café (카페에서)». Cette chanson de Choi
Jin-hee était populaire en Corée dans les années 80. La dernière parole est: «L'amour n'est qu'un
souvenir (사랑을 기억이나라)», que Notre Père a chanté deux (2) fois, une fois en coréen puis en anglais.
Ce sont mes souvenirs du Vrai Père. Ils signifient tout pour moi.
Cet article est initialement paru sous le titre «L'amour n'est qu'un souvenir» dans le numéro d'avril 2013 du
magazine Today’s World.
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Effectuer une Marche
Révolutionnaire en Ville
Cet article, qui couvre un événement démontrant que les efforts sincères
de membres locaux ont parfois une puissante influence sur leur communauté locale, a été initialement publié dans le numéro de novembre
1998 de Today’s World, le prédécesseur du magazine True Peace.

Par Gale Alves and Ina Conneally
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Une vue du centre-ville de Newburgh, à New York. Le photographe (Daniel Case, via Wikimedia) a pris cette photo de Beacon, à New York, de l'autre côté de la
rivière Hudson, de Newburgh.

É

tait-ce cette condition de lire
les discours de Notre Père
qui nous avait convaincus de
tenir un rassemblement «tout
à nous», ici même, dans notre ville
natale, à ce moment précis? La ville de
Newburgh sur la rivière Hudson
dans l'État américain de New York, à
soixante-dix (70) miles (113 km) au
nord de New York, était certainement
le bon environnement pour ce que
nous avions soudain envisagé dans
nos esprits: avoir une révolution, rien
de moins que cela, en descendant la
rue principale avec les chefs religieux,
les parents, les enseignants et peutêtre même la maire Audrey Carey
elle-même ; nous nous tenions là où
lors de la guerre d’indépendance, le
général de George Washington avait
rassemblé ses soldats, en attendant le
traité de paix final entre les
Britanniques et ses propres troupes.
Pour nous deux (2) cependant, cela
semblait un peu trop. Créer un prospectus n'était pas si difficile, et nous
avions un frère qui nous aidait sur
l'ordinateur. L'étape suivante consistait à obtenir un permis de la ville et
du siège de George Washington. Avec
un bébé dans un bras, nous avons fait
des allers-retours entre la police et les
pompiers pour remettre personnellement des copies du permis. Nous
avions en quelque sorte perdu l'original, et nous n'avions pas beaucoup de
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temps à perdre, car le rassemblement
devait avoir lieu dans quelques semaines seulement.
Mais la partie la plus difficile était
encore à venir: il n'était pas vraiment
clair pour nous, qui exactement
participerait à ce rassemblement que
nous avions si fièrement annoncé
dans toute la ville. Le secrétaire de
l'Orange County College a rendu les
choses difficiles en demandant les
noms des sponsors que notre prospectus avait décrits comme «membres
de la communauté religieuse». Eh
bien, il y avait Nettie de l'église baptiste et une femme d'une mosquée, et
oui, un moine bouddhiste avait dit
qu'il viendrait aussi. Au moins, c'était
œcuménique, mais qui voudrait
descendre Broadway avec deux (2)
femmes et un moine? Nous avons
néanmoins décidé de tenir ce rassemblement en toutes circonstances. Une
jeune sœur d'une église catholique a
été plutôt surprise; un événement
comme celui-ci, a-t-elle dit, prend
généralement des mois de préparation, avec de nombreuses églises et
organisations impliquées, des comités
créés et des fonds collectés. Nous
avons réalisé que nous n'avions rien
de tout cela pour le moment.
Saisir l’opportunité
Les premières lueurs d'espoir sont
apparues quand soudain le prêtre

d'une autre église catholique a appelé
et a répondu avec intérêt après avoir
vu le prospectus que nous avions
laissé dans son église. En tant que
prêtre, il était profondément préoccupé par les normes morales d'aujourd'hui, en particulier ici dans le
sud de Newburgh, avec des prostituées défilant dans les rues la nuit.
Alors oui, il viendrait samedi avec son
groupe de jeunes.
Cela nous a donné une nouvelle
énergie, mais nous n'avions toujours
pas contacté beaucoup d'autres
églises. Nous pouvions voir combien
de membres d'une fondation spirituelle travaillant auparavant à Newburgh avaient gagné et combien nous
aurions pu investir davantage nousmêmes. Nous avons recontacté de
nombreux invités lors des événements
de la Fédération des Femmes et des
séminaires sur les valeurs des vraies
familles, mais dans certains cas, la
fraîcheur d'une relation continue
manquait. «Je ne vous ai pas vu
depuis un moment. Cela fait combien
de mois? » Mais nous avons aussi
senti que les gens étaient contents de
nous revoir. Pourtant, toutes les
églises ne pouvaient pas immédiatement se rapporter au thème de «la
pureté avant et la fidélité durant le
mariage». Un pasteur d'une église
épiscopale nous a remis une lettre de
protestation contre les coupures à
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inquiète? Le seul fait surprenant était
que ces mères semblaient avoir un si
grand carnet de contacts inhabituels à
partir duquel, il était possible d’attirer
des moines, des imams ou encore des
pasteurs… Mais l'entretien était
amical et l'intervieweur a salué nos
efforts.

Voici Broadway, la rue principale de Newburgh, à New York, en bas de laquelle Gale Alves et Ina Conneally
ont dirigé un groupe de justes proclamant l'importance de la chasteté avant le mariage et de la fidélité
dans le mariage. (Photographie de Daniel Case, via Wikimedia)

l'assistance sociale en réponse à notre
prospectus. Un pasteur presbytérien
n'était pas sûr de savoir si la pureté
était quelque chose à laquelle il
pouvait s'identifier, commentant:
«Après tout, sommes-nous purs
nous-mêmes?»
Étant donné que notre église fait
partie de l'Alliance ministérielle ici à
Newburgh, nous sommes quelque
peu protégés et avons le statut d'outsider, ce qui est un geste amical en
quelque sorte, parce que les religieux
peuvent voir la persécution que notre
église a dû subir. D'un autre côté, qui
veut être un outsider?
En faisant des allers-retours dans
les églises des communautés hispanique, noire et blanche, nous nous
sommes sentis comme deux (2)
ballons de plage rebondissant partout.
Puisque les catholiques semblaient
être plus inspirés par la pureté et la
fidélité que les églises protestantes,
nous avons fait un nouvel essai à Mt.
St. Mary's College, où pendant la
même semaine, il y avait un programme de sensibilisation sur le sida
sur le campus. Nous sommes passés
devant un bureau qui conseille des
étudiants homosexuels et nous nous
sommes rendus dans un immeuble
où vivaient des nonnes à la retraite.
Vont-elles marcher avec nous? Elles
avaient déjà bien dépassé l'âge de la
marche, nous a signifié avec regret
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une des sœurs en nous montrant sa
jambe vieillie.
Dimanche matin, nous avons roulé
soixante-dix (70) miles (113 km)
jusqu’à l’Unification Theological Seminary, à Red Hook. Ce que nous avions à
dire était essentiellement: ne pouvez-vous pas tous venir, s'il vous
plaît? Nous espérions surtout que les
frères africains, qui étaient de grands
batteurs et chanteurs, soient présents.
Chaque armée a des batteurs, alors
pourquoi ces gentils frères ne devraient-ils pas diriger notre révolution
morale? Ils seraient certainement une
inspiration pour notre communauté
noire de Newburgh.
Nous avons également obtenu le
numéro de téléphone d'un frère qui
travaille dans une station de radio
deux (2) fois par semaine. Nous
l'avons appelé et avons pu annoncer
notre rassemblement à la radio. Un
jour plus tard, une autre station de
radio a appelé et a demandé si elle
pouvait diffuser une interview avec
nous. Qui étions-nous, pourquoi le
faisions-nous et quel était le message
du rassemblement? Nous avons pensé
qu'il valait mieux apparaître dans
notre rôle de deux (2) mères préoccupées. Moralité dans les médias, dans
les écoles, dans les établissements de
santé - c'est ce que nous recherchions
et n'avons pas pu trouver. Qui peut
dire quoi que ce soit contre une mère

Le jour fatidique
Le samedi est arrivé et le temps était
mauvais. Quelqu'un a amené les
ballons que nous avions fait exploser
au bureau du prêtre, où ils flottaient
faiblement sur son bureau.
Heureusement, nous avions fixé une
date en cas de pluie qui était le 28
mars. La bonne chose était que nous
avions maintenant plus de temps
pour nous préparer et contacter plus
de gens. En outre, le 28 mars était la
Journée des Vrais Parents, que nous
pouvions célébrer simultanément
avec le rassemblement. Nous espérions que Michael Balcomb et Robert
Kittle de la Pure Love Alliance, qui
avait promis de venir, pourraient
trouver facile de se déplacer jusqu’ici
depuis Belvedere et peut-être amener
d'autres familles avec eux. Nous
avions déjà reçu sept (7) mégaphones
d’eux. Une autre contribution substantielle de l'école du dimanche de
Redhook a été vingt-deux (22) signes
créatifs pour la marche, avec des
slogans comme «Fidelity Forever» (La
fidélité pour toujours) et «Save Sex, Not
Safe Sex» (préservez le sexe et non pas
de sexe en sécurité). Une sœur de
notre propre communauté avait
fourni une bannière avec laquelle
nous pouvions tous marcher.
Le Jour des Vrais Parents célébré
dans le monde, et le Jour du Vrai
Amour célébré localement étaient
enfin arrivés. Bien que nous ayons
emmené nos enfants en traîneau le
week-end précédent, ce samedi-là,
nous aurions pu nous sentir enclins à
sortir nos chaises de plage, s’il n’y
avait pas le rassemblement. Une brise
tropicale a soufflé sur nos trente-six
(36) ballons alors que nous les transportions vers le parking où nous
rencontrerions toutes ces personnes
vertueuses à l’esprit pur. En descendant nous-mêmes Broadway (pour
voir combien de temps cela a pris),
nous avions inventé des slogans à
scander lors de la marche. « Ne sois
pas un idiot, la pureté est cool. » «
C'est la règle - le mariage est un bijou!
True Peace

» Ces slogans ont d'abord été distribués à l'imam de la mosquée qui est
arrivé avec son groupe de jeunes, avec
plus de ballons. Quelques minutes
plus tard, le père Jater, le prêtre, est
arrivé avec son groupe en apportant
leur bannière d'église faite maison.
Les uns après les autres, les gens se
sont réunis, tandis que cinq (5) voitures de police nous attendaient pour
commencer le rassemblement. Parmi
une soixantaine de participants, vingt
(20) membres de notre église étaient
présents. David (Sang-chul) Kim
[1915-2011], le président du séminaire,
est soudainement apparu prenant des
photos et nous souhaitant bonne
chance.
Il était temps de commencer. Nous
nous sommes regardés et avons
soudain ressenti la pression de tout
cela. Chers camarades! Nous n'avions
jamais rien fait de tel auparavant.
Robert ou Michael ne pourraient-ils
pas simplement conduire tous ces
gens sur Broadway, avec nous en train
de marcher derrière? Mais la voiture
de police était déjà entrée à Broadway
et nous devions suivre. Juste derrière
la bannière à l’avant, marchaient
l'imam musulman, le prêtre catholique, un pasteur évangélique, un
pasteur mormon et le moine bouddhiste. Les gens sortaient de leurs
magasins pour voir ce qui se passait,
tandis que les voitures circulaient
lentement. Étant donné que notre
groupe était très diversifié, ce n'était
pas facile de faire chanter et crier tout
le monde en même temps, mais nous
savions déjà que cela n'allait pas
ressembler à l'une des marches Pure
Love parfaitement synchronisées c'était plutôt une marche « potluck »
effectuée par la communauté pour la
communauté.
Leadership et stratégie
Une demi-heure plus tard, nous
sommes arrivés au siège de George
Washington. Le tabouret en pierre
que Washington avait utilisé pour
monter son cheval était maintenant le
podium de nos conférenciers. Nous
avons d'abord salué tout le monde,
puis lu une proclamation de notre
«armée révolutionnaire» qui appelait
à une société d'amour vrai centrée sur
Dieu, et avons déclaré que les vrais
parents et les vrais enfants avec
pureté et fidélité étaient les deux (2)
piliers qui supportaient l'Amérique.
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Le siège de George Washington (d'avril 1782 à août 1783) est l'endroit où quatre-vingts (80) personnes se
sont rassemblées et ont écouté les discours des justes qui appréciaient la pureté. (Photographie de Daniel
Case, via Wikimedia)

Le discours s'est terminé par une
version légèrement modernisée des
derniers mots de George Washington
à ses officiers le 15 mars 1783: «Si ce
jour n'avait pas été, le monde n'aurait
jamais vu la dernière étape de perfection que l'humanité est capable d'atteindre.»
Le père Bill nous a ensuite profondément émus en racontant l'histoire
d'une jeune fille vierge qui avait été
tuée par son camarade de classe parce
qu'elle ne voulait pas coucher avec lui.
L'imam Mohammed, qui dirigeait un
ministère pénitentiaire depuis un
certain temps, a plutôt souligné la
relation entre un manque d'amour
parental et la recherche d'un amour
sexuel prématuré. Entre les discours
prononcés par le clergé, Diesa Seidel,
une sœur unificationniste de la
seconde génération de Redhook, à
New York, a à travers son témoignage
interpellé les orateurs sur la gravité
des choses. Pour conclure, Michael
Balcomb a évoqué le cercle pureté-fidélité en affirmant que sans valeurs
absolues, l'Amérique continuera
d'avoir des problèmes. Nous avons
ensuite mentionné les noms d'autres
églises qui n'ont pas pu participer
mais qui ont exprimé verbalement
leur soutien. Plus de personnes
étaient arrivées à ce moment-là, nous
avons donc compté entre soixante-dix
(70) et quatre-vingt (80) participants.

Après une dernière prière, le rassemblement s'est terminé et la foule
s'est dispersée. Nous avons ensuite
partagé un déjeuner dans l'une des
maisons de nos membres avec
presque tous les conférenciers présents. Nous avons tous les deux (2)
estimé que bien que nous n’avions pas
beaucoup de monde, cette «déclaration d'une révolution morale» était
vraiment significative. Nous avons
personnellement invité presque tous
ceux qui avaient participé. Ces personnes n'étaient pas de simples spectateurs. Presque tous étaient des
militants dans leur propre domaine
religieux et moral.
En repensant à nos moments de
doute, lorsque notre rêve ne semblait
pas beaucoup plus qu'une bonne idée,
nous avons réalisé une fois de plus
que sans Dieu en tant que notre
guide, et sans la stratégie du Vrai Père
consistant à s’appuyer le [bon] monde
spirituel, nous n'aurions pas pu faire
de ce rassemblement un succès. Mais
avec le réseau de contacts de notre
église et beaucoup d’inspiration, nous
avons surmonté tous les obstacles et
nous nous sommes levés pour gagner
toutes les batailles.
L’article a été édité pour un lectorat international et sa parution dans le magazine
True Peace.
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S’intéresser aux
Préoccupations des
Secondes Générations
Un séminaire de HARP en Irlande
By Joy Kennedy

A

u cours des dernières
années, il est devenu
quelque peu une tradition
d'organiser un séminaire
par an pour les membres de la deuxième génération en Irlande. Bien que
nous ayons une petite communauté et
que nous nous voyions assez souvent,
il y avait toujours quelque chose de
très particulier dans ces rassemblements qui nous permettaient d'acquérir un nouveau sens de la camaraderie
les uns avec les autres, et le sentiment
que nous avions une perception
unique de la vie des uns et des autres
qui nous manquait souvent dans nos
interactions habituelles. Grâce à ces
séminaires, nous avons eu l'occasion
de prendre du recul et de nous voir
sous un angle nouveau. Ces moments
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de retraite ont également fourni une
plateforme pour une communication
plus ouverte sur Dieu, mais aussi la
foi et les grandes questions de la vie
entre les participants et le staff. Bien
que nos chiffres aient toujours été
modestes, tout le monde s'est naturellement rassemblé et a mis en commun
ses compétences, ses talents et ses
ressources pour contribuer au succès
du séminaire. Étant une petite nation
insulaire, nous voulions partager ces
expériences avec d'autres petites
communautés. Nous avons donc
établi un partenariat avec l'Islande et
Malte à différentes occasions.
Lors de ce dernier séminaire
d'hiver, nous voulions nous aventurer
un peu plus loin et ouvrir nos portes à
la communauté européenne dans son

ensemble, en mettant l'accent sur les
petites nations, en particulier celles
qui ne disposent pas des effectifs ou
des installations nécessaires pour
avoir leur propre séminaire. Ce désir
a germé chez certains des membres
irlandais de HARP, qui se sont sentis
inspirés par les activités d'été du
département européen de la deuxième génération auxquelles ils
avaient déjà assisté. Après un peu de
réflexion et de recherche, ils ont
présenté l'idée à quelques-uns d'entre
nous, les membres plus âgés de la
deuxième génération. Bien que beaucoup d’entre nous fussent occupés par
l’université et le travail, certains
étaient très heureux de contribuer à la
concrétisation de ces idées. De cette
façon, la préparation du séminaire
était en grande partie une collaboration entre les membres plus jeunes et
plus âgés de la deuxième génération.
À l'instar des changements intervenus dans le mouvement à l'échelle
internationale, il était devenu évident
qu'en tant que communauté irlandaise, nous étions également entrés
dans une phase de transition. Bien
que non intentionnellement, la préparation du séminaire a coïncidé avec
l'entrée des membres irlandais dans
une discussion approfondie sur les
progrès de notre communauté et
l'avenir du mouvement dans son
True Peace

ensemble. Dans ce dialogue, il est
devenu évident que nous, dans la
deuxième génération, comprenons et
sommes souvent rattachés au mouvement d'une manière différente de celle
de la première génération. Bien que
nous nous sentions valorisés en tant
que membres de l'église et que nous
voulions contribuer, il nous a parfois
semblé qu'il y avait un léger décalage
entre les idéaux du mouvement et où
nous en étions dans nos propres
voyages spirituels. En ce sens, ceux
d'entre nous qui faisaient partie du
staff souhaitaient comprendre et
reconnaître ce que les membres de
HARP voulaient du séminaire, et plus
important encore, ce dont ils pensaient avoir besoin à ce stade de leur
vie spirituelle. Dans cet esprit, nous
avons tenu une réunion créative avec
les membres de HARP et ensemble
avec eux, nous avons décidé du thème
du séminaire : « Un guide pour prospérer, la vie de principe pour les nuls
». Le raisonnement qui sous-tendait ce
thème était que nous voulions leur
fournir de véritables directives très
pratiques pour s'épanouir dans leur
vie spirituelle, malgré les défis auxquels ils pourraient être confrontés en
cours de route. Le sous-thème, « la vie
de principe pour les nuls », est basé
sur la série très connue, For Dummies
(Pour les Nuls), qui est une gamme de
livres pédagogiques faciles à digérer
et présentant un sujet ou une compétence dans un contexte très précis,
accessible et non intimidant. Nous
voulions prendre cette idée et transmettre le Principe Divin sous une
forme plus pratique et réalisable, qui
pourrait se traduire et s'appliquer à
leur vie quotidienne.
Cette année, nous avons tenu le
séminaire du 28 décembre 2013 au 1er
janvier 2014. Il s'est déroulé dans un
centre scout situé au cœur des monts
Wicklow, qui a servi de lieu idéal pour
réfléchir dans les derniers jours précédant la nouvelle année. Nous avons
dirigé deux (2) séminaires simultanément; un pour le groupe d'âge de
HARP (12 à 18 ans) et un pour le
groupe d'âge pré-HARP (7 à 11 ans).
Bien que les deux (2) aient eu lieu au
même endroit, les horaires et le programme d’enseignement ont été
séparés pour faciliter les besoins des
différents groupes. Cependant,
pendant les temps libres et les repas,
tout le monde se réunissait et un lien
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très naturel et affectueux s'est développé entre tous les participants et les
membres du staff. Un peu plus de
trente-cinq (35) participants et
membres du staff étaient venus
d'autres pays d'Europe. Au total, des
personnes de sept (7) pays ont participé - Belgique, Luxembourg, Islande,
Écosse, Angleterre, Portugal et Irlande.
Nous avons eu la chance d'avoir
Patrick Hanna comme conférencier
principal. Il a prononcé des discours
éloquents sur notre position en tant
que membres de la deuxième génération dans le contexte de la famille et
de l'église, notre valeur et notre
pureté, mais aussi la formation du
caractère. De mon observation personnelle tout au long du séminaire,
j'ai pu constater que les participants
étaient engagés, déterminés à écouter
et à profiter des conseils. Patrick a
abordé les sujets quotidiens et le
thème de séminaire de manière très
pertinente et souvent avec une touche
d'humour de bon goût. Le contenu
était une combinaison variée de
conférences, de témoignages personnels, de conseils, de partages et d'activités d'équipe. Lors de l'examen de la
façon d'aborder la guidance au préalable, un fort consensus s'est formé
sur le fait que le partage de l'expérience personnelle dans la guidance
par le témoignage était un moyen très
puissant de communiquer le message
choisi. Parmi les membres du staff,
nous étions passionnés par le fait que
nous voulions être beaucoup plus
personnels et réels sur certains des
sujets choisis. Nous étions tous d'accord pour dire que nous voulions
nous engager activement avec les plus
jeunes et ne pas nous contenter de
prendre du recul. L'écoute des idées et
des désirs exprimés par les membres
de HARP nous a rappelé que bon
nombre des défis auxquels ils sont
confrontés actuellement sont les
mêmes choses que nous avons traversées et que nous rencontrons encore.
Il s'agit notamment de définir notre
identité en tant que membres de la
deuxième génération et de décider
comment nous choisissons d'exprimer
cela dans tous les domaines de notre
vie; avoir une véritable relation avec
nos parents et essayer de comprendre
la vraie valeur de leur histoire; se
connecter avec Dieu; choisir nos amis
avec qui nous passons du temps et les
implications de ces choix sur notre

Les jeunes qui ont participé au séminaire ont
envoyé des lanternes lumineuses dans le Ciel afin
d’accueillir la nouvelle année.

santé spirituelle; comprendre le sens
et la valeur de la bénédiction et les
choix que nous faisons afin de préserver notre pureté. Tous ces éléments et
bien d'autres nous affectent à des
degrés divers à un moment donné de
notre vie et nécessitent souvent des
explications, des conseils et des discussions d'une manière franche et
sans jugement. En conséquence,
chaque journée d’enseignement était
suivie par l'un des membres du staff
partageant des conseils basés sur sa
propre expérience personnelle, qui se
rapportait au thème ou au sujet particulier qu’avait abordé Patrick. De
plus, nous avions eu une soirée de
témoignages avec des perspectives de
première et de deuxième génération
sur l'adhésion au mouvement ou,
dans le cas d'un témoignage de deuxième génération, la décision d'accepter le mouvement comme le sien.
La combinaison de conseils a fourni
une bonne plateforme pour la réflexion
individuelle, la fixation d'objectifs et la
prière menant à la nouvelle année. Le
dernier jour du séminaire, à l’approche
de minuit, nous nous sommes réunis à
l'extérieur et à la lueur des bougies,
nous avons décompté les dernières
secondes de 2013. Alors que nous
célébrions le nouveau départ, le succès
du séminaire était palpable dans
l'atmosphère et dans les visages rayonnants tout autour, et plus particulièrement mesurés par la demande enthousiaste et impatiente d'un des
participants de «commencer à planifier
le prochain séminaire» avant même la
fin de celui en cours.
Cet article a été initialement publié dans
le numéro de janvier 2014 du magazine
Today’s World.
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