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Un pas de géant pour établir Cheon Il Guk, tel fut le sommet Asie-Pacifique 2018 
au Népal. La Vraie Mère le répète : « Il faut pouvoir restaurer au moins sept 
nations d’ici 2020 et rencontrer Dieu avec un tel modèle. » Par une mystérieuse 
coïncidence, sept chefs d’État ou de gouvernement présents au Sommet Asie 

Pacifique, ont entendu la Vraie Mère lors de la séance d’ouverture. Devant deux mille diri-
geants de quarante-cinq nations, elle s’est déclarée avec audace comme la « fille unique de 
Dieu » sans susciter de remous. Vijay Jolly, haut responsable respecté du parti au pouvoir 
en Inde, avait préparé le terrain, présentant la Vraie Mère comme « la fille divine du Dieu 
divin guidant l’humanité ». 

La victoire du sommet au Népal couronne les efforts et sacrifices sincères de nos Vrais 
Parents et de nos membres, échelonnés sur de nombreuses années. Dieu préparait pour ce 

moment le peuple népalais, dont la loyauté et la piété filiale n’a rien à envier à l’esprit coréen. Chaque visite des Vrais 
Parents au Népal a droit à un accueil national. Cette fois, le gouvernement a traité la Vraie Mère en chef d’État. 

En fait, c’est elle qui a eu droit au plus haut niveau de protocole à son arrivée. Madhav Kumar Nepal, ancien Premier 
ministre et président du comité d’invitation du sommet, et Rabindra Adhikari, ministre de la Culture, du Tourisme et de 
l’Aviation civile, représentant le gouvernement, ont accueilli la Vraie Mère à l’aéroport. Massés le long des rues jusqu’à 
l’hôtel, cinq mille membres, des familles de messies tribaux célestes et des étudiants, agitaient des drapeaux et applau-
dissant au passage du cortège de la Vraie Mère. 

Les Népalais aiment les Vrais Parents. Ils reconnaissent que le processus de paix au Népal, mettant fin à dix ans de 
révolution communiste et de guerre civile, a débuté avec la première visite des Vrais Parents en 2005. Les initiatives de 
paix de la FPU ont apporté leur soutien tout au long d’un processus souvent éreintant. Le Parti de la famille au Népal a 
aussi joué un rôle décisif dans la formulation de leur nouvelle constitution fondée sur des principes démocratiques.

Plus de dix mille ambassadeurs de paix, dont des Premiers ministres et d’anciens ministres, des responsables gouver-
nementaux, ainsi que des guides religieux, des dirigeants d’ONG ont été sensibilisés à la philosophie de la paix des Vrais 
Parents grâce à des conférences hebdomadaires sur les Principes divins diffusées à la fois par une station de radio natio-
nale et par une chaîne locale afin d’atteindre l’ensemble de la population. Devant l’hostilité des fondamentalistes hindous, 
ces ambassadeurs de paix constituent un puissant mur de protection autour de nous. 

Le Premier ministre Oli, qui avait invité les chefs d’État et de gouvernement présents, avait personnellement super-
visé les préparatifs du sommet. Il était présent à quatre reprises : le dîner de bienvenue offert aux chefs d’État organisé 
par la Vraie mère, le dîner de bienvenue réservé aux chefs d’État par le Premier ministre, la plénière d’ouverture et la 
cérémonie de remise du prix du leadership et de bonne gouvernance. Du jamais vu !

Lors de la séance plénière d’ouverture, le discours du Premier ministre du Népal a été suivi par une exposé du 
premier ministre Hun Sen du Cambodge. Puis Aung San Su Kyi, conseillère d’État du Myanmar et prix Nobel de la paix 
a pris la parole. Les autres orateurs étaient la vice-présidente Robredo des Philippines, le président Waqa de Nauru, et 
son altesse Afioga Sualauvi, chef du gouvernement du Samoa, (les deux précédents ont assisté à un atelier de dix jours 
sur les Principes divins), le gouverneur général Italeli de Tuvalu. Douze anciens premiers ministres ou présidents, trois 
cents parlementaires et cinquante chefs religieux éminents étaient également présents. Le plus grand événement de 
l’histoire du Népal était aussi une première pour notre mouvement. Le Premier ministre Oli a salué le leadership de la 
Vraie Mère et l’a remercié d’avoir choisi le Népal pour ce sommet. 

En point d’orgue, notre Mère a célébré une cérémonie de Bénédiction pour quatre mille cinq cents personnes, dont des 
chefs d’État et de gouvernement, sept cents maires et autres élus locaux, ainsi que deux mille cent ambassadeurs de paix. 
Les maires et les maires adjoints des sept États népalais avaient reçu le Principe divin et une éducation à la Bénédiction 
lors des conférences des maires tenues un mois auparavant, au cours desquelles ils avaient décidé de lancer l’Association 
internationale des maires pour la paix (AIMP). Leur bénédiction représente la bénédiction de toute la population du 
Népal. La Vraie Mère leur a dit : « J’espère que tous ceux qui sont bénis en tant que dirigeants seront la lumière et la lampe 
rayonnantes du monde, comme la bénédiction de notre Parent céleste est partagée au Népal, qui est si proche du ciel. » 
Cette région est à présent « l’Asie Pacifique céleste » grâce à la déclaration de la Vraie Mère. Elle a aussi béni le Népal en 
tant que « Népal céleste » lors de la célébration de la victoire.

Avec la bénédiction de la Vraie mère et son soutien indéfectible, la région Asie-Pacifique ira de l’avant pour réaliser le 
rêve du Parent céleste et des Vrais Parents d’établir Cheon Il Guk concrètement dans sept pays d’ici 2020.

Le Dr Yong Chung-shik est le président du groupe régional Asie.

 ARTICLE UN

En marche vers Cheon Il Guk
Par Chung-shik Yong
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4      True Peace

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

L’espoir de Dieu pour l’humanité
2e Partie

Le Père a donné ce discours le 20 octobre 1973 à l’auditorium Lisner de l’Université George Washington de 
Washington, lors d’une tournée de vingt et une villes des États-Unis.
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Permettez-moi une analogie. 
Mettons un fort bel homme et 
une femme très belle. Ils sont 
non seulement attirants, mais 

aussi puissants et pleins de sagesse. 
Vous voudriez avoir un lien person-
nel avec ce couple exceptionnel. Quel 
type de lien ?

Voulez-vous être leur serviteur ? 
Non, dans votre cœur, vous savez 
qu’il existe un statut plus enviable. 
Voulez-vous être leur ami ? Non, vous 
ne seriez toujours pas heureux. Être 
leur enfant adoptif, alors ? Est-ce que 
cette position vous apportera un 
bonheur complet ? Je ne pense pas. 
Vous voudriez être encore plus 
proche. Il est une relation insurpas-
sable en termes d’intimité. C’est de 
devenir un vrai fils ou une vraie fille 
de ce couple. Avec cette relation, vous 
serez comblé et ne pourrez rien 
désirer de mieux.

Pourquoi vouloir devenir de vrais 
fils et filles ? C’est dans cette position 
que nous recevons le plus pleinement 
l’amour de cet homme et de cette 
femme. Il n’y a pas de lien plus proche 
ou plus profond dans la société 
humaine que le lien entre parents et 
enfants. Une fois que vous avez 
l’amour de vos parents, vous possé-
dez tout ce qu’ils ont. Chaque joie du 
père, tout le pouvoir de la mère, tous 
leurs talents, leur sagesse, leur ambi-
tion et leur désir seront à vous. Il n’y a 

pas de protocole pour recevoir 
l’amour d’un père et d’une mère, il n’y 
a pas de paperasse ou de cérémonie 
nécessaire pour accorder ces choses à 
leur enfant. Entre parents et enfants, 
l’unité est naturelle. Ce principe 
s’applique à toute l’humanité et à la 
relation entre Dieu et nous.

Le vrai enfant de Dieu
Alors, quel genre de relation aime-
riez-vous avoir avec Dieu ? Être un 
serviteur vous contenterait ? Préfére-
riez-vous être un ami ? Voulez-vous 
être un enfant adoptif ou préfé-
rez-vous trouver le moyen de devenir 
l’enfant direct de Dieu ? La position 
de fils et filles de Dieu, rien de moins, 
vous comblerait, j’en suis certain.

Donner Son amour, Sa vie, Son 
idéal, c’était le but ultime de Dieu en 
créant l’être humain. Il s’agit d’occu-
per tout l’amour de Dieu, jusqu’au 
tréfonds de Son cœur. En devenant les 
vrais fils et filles de Dieu, votre désir 
sera réalisé. C’est votre destin ultime. 
Ensuite, vous serez saturé de l’amour 
de Dieu. Rempli de joie, vous sentirez 
que la vie vous a totalement comblé.

Il n’y a pas de limite à cette joie. Le 
vrai bonheur n’a pas de fin. Quand on 
se tient dans l’amour de Dieu, chaque 
cellule du corps saute de joie. Vous 
inspirez et expirez avec l’univers 
entier. Dans cet état, votre vie est 
remplie. Dieu veut que nous vivions 

ainsi, ravis dans l’amour et la joie. 
Dieu tire Sa joie de la nôtre. La joie de 
l’humanité est la joie de Dieu. La joie 
de Dieu est la joie de l’humanité.

Tôt dans ma vie, je fus appelé pour 
une mission comme instrument de 
Dieu. J’ai été appelé à révéler Sa vérité, 
comme Son prophète. Lancé dans une 
quête résolue de la vérité, j’ai parcou-
ru le monde spirituel en long et en 
large, jusqu’au moment soudain où le 
ciel s’est ouvert. J’ai eu le privilège 
d’un contact direct avec Jésus-Christ 
et le Dieu vivant. Depuis lors, j’ai reçu 
de nombreuses révélations éton-
nantes. Dieu est le parent et nous 
sommes Ses enfants. Dieu m’a révélé 
que telle est la vérité la plus fonda-
mentale, la plus centrale de l’univers. 
Nous sommes tous créés comme Ses 
enfants. Dieu a dit qu’il n’est rien de 
plus proche, de plus profond, de plus 
abouti que lorsque parent et enfant ne 
font qu’un ; un dans l’amour, un dans 
la vie, un dans l’idéal.

L’amour, la vie et l’idéal constituent 
le point central de la rencontre entre 
parent et enfant. Une fois que nous 
nous sommes unis, l’amour de Dieu 
devient notre amour, l’idéal de Dieu 
est notre idéal et la vie de Dieu est 
notre vie. Il n’y a pas de relation où 
l’unité éternelle de vie, d’amour et 
d’idéal soit possible, sinon dans la 
relation parent-enfant. C’est une vérité 
fondamentale de l’univers.

Photo prise à Des Moines, (Iowa), lors d’une tournée de conferences. Les Vrais Parents firent de nombreuses tournées de discours aux États-Unis dans les années 1970 pour 
éveiller le peuple américain à la volonté de Dieu.
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Comment venons-nous au monde ? 
Le père et la mère deviennent un par 
leur amour et unissent leurs vies et 
leurs idéaux. Leur amour précède 
notre naissance. L’amour est la force 
qui unit. Le mari et la femme 
s’unissent dans l’amour. Cela signifie 
que l’amour, la vie et l’idéal du mari 
deviennent ceux de la femme et que 
l’amour, la vie et l’idéal de la femme 
deviennent ceux du mari. C’est ainsi 
que les deux ne font qu’un, de-
viennent une seule chair. Sur cette 
base d’unité dans l’amour, une nou-
velle vie peut être générée.

Quand un enfant naît, il manifeste 
l’amour, la vie et l’idéal des parents. 
Voir votre enfant, c’est voir votre alter 
ego. C’est voir le fruit de votre amour, 
le fruit de votre vie, le fruit de votre 
idéal. Vous regardez votre second 
moi, une autre forme visible de vous-
même.

Maintenant, élargissons cette vérité 
à une échelle universelle. L’homme et 
la femme ont été créés comme fils et 
fille de Dieu. Dieu voulait être reflété 
dans les êtres humains. « Dieu créa 
l’homme à son image, à l’image de 
Dieu Il le créa ; homme et femme il les 
créa. » (Genèse 1.27) L’homme est créé 
à la ressemblance de Dieu. En résumé, 
les êtres humains sont Dieu incarné. 
L’humanité est le miroir du Dieu 
vivant et chacune de ses vertus, 
caractéristiques et qualités se reflète 
dans ce miroir. Dieu veut sûrement 

que les êtres humains reflètent 
l’amour, la vie et l’idéal de Dieu. Nous 
sommes le fruit de l’amour, de la vie 
et de l’idéal de Dieu.

L’état de perfection
C’est fantastique, tout simplement 
merveilleux de vivre cette vie de Dieu 
parfaite ! C’est la vraie vie de joie 
qu’aucune joie terrestre ne peut égaler. 
Une fois atteint cet état de perfection, 
la prière n’est plus nécessaire. Pour-
quoi prier ? Vous rencontrez Dieu face 
à face et vivez cœur-à-cœur avec lui. 
Conversant avec Dieu, vous n’avez 
plus besoin de religion ni de Sauveur. 
Tout ce qui touche à la religion fait 
partie du processus de réparation, du 
processus de restauration. Une per-
sonne en parfaite santé n’a pas besoin 
de médecin. La personne en parfaite 
union avec Dieu n’a pas besoin d’un 
sauveur.

La vie en union avec Dieu est la 
meilleure façon de vivre avec Dieu, 
vous vivez en Dieu et Dieu vit en 
vous. C’est dans cet état spirituel que 
Jésus put dire : « Ne crois-tu pas que 
je suis dans le Père et que le Père est 
en moi ? (Jean 14.10) Dieu et les 
hommes s’embrasseront dans un 
même amour dévorant. C’est l’état où 
Dieu se fait réalité vivante. Vous ne 
croyez plus ; vous savez. Et vous vivez 
la vérité. Si vous vivez réellement cet 
amour en union avec Dieu, alors vous 
avez goûté à l’expérience suprême de 

la vie. Il y a probablement beaucoup 
de leaders chrétiens parmi vous, mais 
combien d’entre vous ont eu l’expé-
rience merveilleuse de goûter l’amour 
profond de Dieu ?

Dieu nous donne à vivre une vie 
d’ivresse. Nous sommes censés vivre 
en état d’ébriété dans l’amour de Dieu. 
Amputés de cette capacité initiale, 
nous cherchons l’ivresse dans l’alcool 
ou la drogue et leurs paradis artifi-
ciels. La personne parfaite, cependant, 
est créée pour s’enivrer de l’amour de 
Dieu. Rien ne peut dépasser ce senti-
ment de joie. Chaque cellule de votre 
corps va exploser de joie. Vos yeux et 
vos oreilles, les tissus de votre visage, 
vos bras et vos jambes, tout revivra 
dans un ravissement de joie. Rien 
d’autre ne peut jamais égaler cette 
qualité de joie. C’est le plan de la 
création originale de Dieu. Quand 
vous dites : « Père céleste », avez-vous 
vraiment un sentiment vivant de la 
présence de Dieu ? Ne voulez-vous 
pas entendre Dieu répondre : « Oui, 
mon enfant » ?

Voici mon cadeau pour vous ce 
soir : je veux vous faire comprendre 
que la vraie relation entre Dieu et 
l’être humain est celle d’un partenaire 
sujet et d’un partenaire objet. Vous 
êtes les enfants de Dieu. Une fois que 
vous avez atteint l’unité avec Dieu, 
rien ne peut vous troubler. Ni le 
chagrin, ni la solitude, ni la maladie, 
rien sous le soleil ne peut vous décou-

Photo de la vraie famille au début de janvier 1973 à Belvedere (Tarrytown, État de New York). Cette photo et toutes les autres photographies du discours de notre Père ce 
mois-ci proviennent de la collection de Christel Werner. Christel et son mari Paul travaillèrent directement avec les Vrais Parents à partir de 1963.



Décembre  2018 7

rager. Dieu est la sécurité ultime. Vous 
pourriez payer plusieurs millions de 
dollars et chercher encore cette sécuri-
té. C’est inestimable. Aucun argent ne 
peut l’acheter. C’est l’expérience totale 
de la vie. Nous sommes censés vivre 
avec Dieu.

Votre vie est donc la chose la plus 
précieuse dans cet univers. D’où les 
paroles de Jésus : « Que servira-t-il 
donc à l’homme de gagner le monde 
entier, s’il ruine sa propre vie ? Ou 
que pourra donner l’homme en 
échange de sa propre vie ? ? (Matt. 
16.26) Jésus parle de la vie avec Dieu. 
La vie sans Dieu a la valeur d’une 
ampoule grillée. Une vie sans Dieu, 
c’est la mort.

Jésus-Christ est la seule personne à 
avoir vécu l’idéal de Dieu dans sa 
plénitude.

Il fut la première personne de 
perfection à vivre sur la terre et il est 
venu rétablir la véritable relation entre 
Dieu et l’humanité. Mais après la 
crucifixion de Jésus, le christianisme 
l’a identifié avec Dieu. C’est pourquoi 
le fossé entre Dieu et l’humanité est 
resté. Jésus est un homme en qui Dieu 
est incarné. Mais lui-même n’est pas 
Dieu. La première épître de Paul à 
Timothée dans la Bible dit : « Car 
Dieu est unique, unique aussi le 
médiateur entre Dieu et les hommes, 
le Christ Jésus, homme lui-même, (1 
Tim. 2. 5) La demeure de Dieu en 
Jésus était une réalité complète. Il 
disait : « Ne crois-tu pas que je suis 
dans le Père et que le Père est en moi 
? » [Jean 14.10] En effet, Jésus est le Fils 
unique de Dieu, mais Dieu ne veut 
pas de Jésus comme fils unique. Tous 
les êtres humains sont créés pour 
dire : « Je suis dans le Père et le Père 
est en moi. » C’est l’objectif que tous 
peuvent atteindre.

La vision de Dieu sur le bien et le mal
Notre première étape pour devenir 
les vrais fils et filles de Dieu consiste à 
comprendre clairement la vision de 
Dieu sur le bien et le mal. Qu’est-ce 
que le bien et qu’est-ce que le mal ? 
Une définition artificielle est sans 
intérêt. Dieu définit l’éternel critère du 
bien et du mal. La définition claire du 
bien et du mal existait à l’époque de la 
création, bien avant que le mal n’ap-
paraisse dans le jardin d’Éden. La 
vision de Dieu sur le bien et le mal ne 
changera jamais. Dieu est éternel, sa 
loi est éternelle et sa définition est 

éternelle et immuable, malgré le 
passage du temps.

Tous les traits humains viennent de 
Dieu. Nous reconnaissons qu’il existe 
une certaine tendance humaine à 
l’égoïsme. C’est naturel car il fut un 
temps où Dieu lui-même était 
égocentrique. Ce fait peut vous sur-
prendre, mais vous devez com-
prendre qu’avant de créer l’homme et 
l’univers, Dieu était seul, et ne se 
souciait que de Lui-même. Cepen-
dant, dès l’instant où Dieu a commen-
cé à créer, une nouvelle réalité était là : 
la vie. Dieu vit maintenant pour son 
homologue, pas pour lui-même.

Qu’est-ce que la création ? La 
création ne signifie rien de plus que le 
Créateur, Dieu, se projetant dans une 
forme substantielle. Il s’est incarné 
symboliquement dans l’univers et à 
Son image directe dans l’homme. 
Quand l’esprit prend forme, c’est la 
création. Dieu s’est investi dans la 
création. Créer nécessite un investis-
sement d’énergie.

Dans le livre de la Genèse, la créa-
tion semble simple et facile.

La Genèse nous donne l’impression 
que la création de Dieu est accomplie 
par la magie de ses paroles. Dieu dit 
simplement : « Que le monde soit » et 
hop! Le monde naît. Puis il dit : « Que 
l’homme soit » et pouf ! Adam et Ève 
naissent.

Mais maintenant, il a été révélé que 
ce n’était pas facile du tout. Dieu s’est 

entièrement investi dans sa création. 
Il n’a pas même économisé un 
gramme d’énergie. La création était 
son travail total, son effort total de 
tout donner. Lorsque Dieu a mis tout 
Son cœur dans la création de Son 
objet, Il S’est donné à 100%. Ce n’est 
qu’ainsi qu’Il pourrait créer son deu-
xième soi, le Dieu visible.

Après sa création, Dieu n’existait 
donc plus juste pour lui-même. Il a 
commencé à exister pour son fils et sa 
fille, Adam et Ève. Il existe pour 
aimer ; il existe pour donner. Dieu est 
l’existence complètement désintéres-
sée. Dieu ne peut exister seul. L’amour 
et l’idéal ne prennent tout leur sens 
que lorsque les partenaires sont en 
relation complémentaire. Dieu a 
commencé la création et fait un inves-
tissement qu’il ne peut pas perdre. 
Quand Dieu a mis tout Son amour, Sa 
vie et Son idéal dans son second moi, 
dans un sens, Il devait en récolter le 
fruit. Dieu savait qu’en S’investissant 
cent pour cent, Son objet mûrirait et 
lui rendrait au centuple les fruits de 
Son amour, de Sa vie, de Son idéal. 
Son objet, l’humanité, était tout pour 
Dieu. La vie de l’objet attire Dieu. 
Dieu veut aller habiter avec son objet, 
avec l’humanité.

Voici notre deuxième extrait du discours 2, 
livre 1 de Pyeong Hwa Gyeong ; le premier 
a paru dans notre numéro de novembre. 

Les visites firent une grande publicité au Père, lui permettant de nouer des contacts avec des personnalités qui 
travaillaient au service de leur communauté et de leur pays.
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

Vers le monde éternel de liberté, 
d’égalité et de paix

Notre mère a donné ce discours en séance plénière d’ouverture du Sommet Asie-Pacifique 2018, le 1er décembre, 
à l’hôtel Hyatt Regency de Katmandou, au Népal.
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Chers dirigeants de l’Asie et 
du Pacifique présents à ce 
sommet, ambassadeurs de 
paix, mesdames et mes-

sieurs : aujourd’hui nous sommes 
réunis pour débattre, pleins d’espoir, 
et voir comment réaliser le monde de 
liberté, d’égalité, et de paix éternelle 
auquel l’humanité aspire depuis si 
longtemps. Avec des conflits eth-
niques, religieux, idéologiques, terri-
toriaux et les nombreuses guerres 
entre races, il n’y a pas un jour où 
nous pouvons dire qu’il y a la paix 
dans le monde. 

D’autre part, il est aussi avéré que 
cette belle planète Terre souffre, à 
cause de l’ignorance humaine. Devant 
ces phénomènes, que faire ? Bien des 
justes sont apparus partout dans le 
monde. À ce propos, quatre religions 
mondiales représentatives ont surgi, 
pour amener l’humanité vers un 
monde pacifique. Il faut savoir lire 
l’heure et terminer ce qui a été com-
mencé. 

Vous devez bien connaître Dieu, le 
Créateur, le maître originel de l’uni-

vers. Il a créé le ciel, la terre et tous les 
êtres et enfin l’homme et la femme 
pour accomplir Son rêve. Il leur a 
donné une période de croissance, et 
une responsabilité, qui était de 
grandir jusqu’à atteindre la position 
de Dieu, recevoir Sa bénédiction en 
mariage et ainsi devenir les vrais 
ancêtres de l’humanité. Cependant, 
alors qu’ils traversaient ce processus, 
la cupidité les a gagnés. De là vient ce 
monde qui n’a rien à voir avec Dieu. 
Tant d’efforts ont été faits dans l’his-
toire, sans résultat probant. 

Mon propos aujourd’hui concerne 
l’histoire de la civilisation selon la 
Providence de Dieu. Et j’entends 
évoquer la responsabilité et la 
mission de l’Asie. Notre époque a vu 
poindre l’ère de la civilisation du 
Pacifique. Dieu est un être omnis-
cient et omnipotent. Le début et la fin 
doivent être les mêmes. Pour lui, il ne 
peut y avoir d’échec. Selon une loi 
fondamentale de la création, Dieu a 
donc commencé la providence de la 
restauration par l’indemnité pour 
racheter l’humanité déchue. C’est 

ainsi qu’après une longue période de 
4 000 ans Jésus Christ fut envoyé 
dans ce monde, ce fils unique qu’il 
pouvait appeler « mon fils ». Mais ni 
Marie, qui lui donna naissance, ni les 
Israélites, ne saisirent l’essence de 
Jésus. Ils n’ont pas non plus se faire 
une idée claire de Dieu. Voilà pour-
quoi Jésus n’avait pas de fondement 
sur lequel se tenir. Il est mort sur la 
croix, et son retour fut annoncé. 
Alors a commencé, avec la promesse 
de son retour et l’œuvre de résurrec-
tion spirituelle des apôtres par le 
Saint-Esprit, la culture chrétienne de 
2000 ans. Il est écrit que Jésus, à son 
retour fêtera les noces de l’agneau. 
Les noces de l’agneau ! 

Le cours originel de Jésus
La mission de Jésus, la responsabilité 
qu’il était venu accomplir était celle 
devenir le Vrai Père de l’humanité et 
de ressusciter et faire renaître l’hu-
manité déchue, mais il n’a pas pu 
remplir cette volonté. Et nous 
savons, à travers l’histoire de l’in-
demnité ce que les Israélites ont dû 

Cette photo montre la Vraie Mère donnant son discours devant les délégués à l’hôtel Hyatt de Katmandou
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payer en échouant dans leur respon-
sabilité : à ce moment-là, il ne put 
trouver la fille unique. La création de 
Dieu comporte un homme et une 
femme. Pour le Christ, le fils unique 
né pour la première fois après 4000 
ans, il devait y avoir une fille unique 
qui devait le rencontrer. Mais la fille 
unique ne peut pas naître dans un 
peuple qui n’a pas rempli sa respon-
sabilité. La providence a changé sa 
trajectoire vers l’Asie. Dans la sphère 
culturelle asiatique beaucoup de 
grandes figures sont nées avec des 
dons spirituels pour guider l’huma-
nité. 

Nécessité de l’épouse
Seule la naissance de la fille unique 
permet de conclure la providence, 
afin d’atteindre le stade final où 
l’humanité peut commencer une 
nouvelle histoire.  En 1943 est née la 
fille unique, la Vraie Mère. Selon les 
principes de la création, Dieu devait 
lui donner une période pour mûrir. 
La Corée fut libérée en 1945, de 
l’oppression japonaise. Le nord et le 
sud furent divisés. Le pays était 
écartelé entre le communisme et la 
démocratie. Les forces communistes 
étaient alors puissantes. La Corée du 
Sud démocratique n’était pas prépa-
rée à repousser les forces commu-
nistes. 

Dans ces circonstances, la guerre 

de Corée éclata le 25 juin 1950. Mais 
alors, les Nations Unies fondés 
depuis peu, ont envoyé des soldats 
de 16 pays se battre pour protéger la 
démocratie. Comment ne voir là 
qu’un simple effet de la volonté 
humaine ? C’est bien la Providence 
de Dieu. Dans les derniers jours, 
Dieu voulait, coûte que coûte, em-
brasser l’humanité déchue comme 
Ses enfants. C’était le rêve de Dieu, 
du Parent céleste. 

Les ancêtres humains ont brisé ce 
rêve ! De ce fait, les Vrais Parents 
victorieux devraient naître dans ce 
monde, ce sont les derniers jours et 
le début d’une nouvelle ère histo-
rique. Donc, en 1960, nous sommes 
devenus les Vrais Parents. Et avec les 
Vrais Parents, s’est ouverte une 
nouvelle histoire, une nouvelle ère, 
mais le christianisme, qui devait 
jouer un rôle protecteur, ne l’a pas 
compris. Cependant, la vérité est 
éternelle. Et la vérité est en train 
d’être révélée. La personne attendue 
par l’humanité et le christianisme est 
la fille unique. 

La fille unique doit apparaître, de 
sorte que le Messie à son retour, 
puisse se tenir en position de Vrai 
Parent. Les êtres humains déchus ne 
peuvent devenir enfants de Dieu 
sans recevoir la Bénédiction des 
Vrais Parents. Il faut comprendre 
quel miracle est la naissance des 

Vrais Parents pour les 7,6 milliards 
d’êtres humains. Nous menons un 
grand nombre d’activités dans le 
monde entier, mais la Fédération des 
familles insiste prioritairement sur 
la famille. 

Restaurer la famille humaine
Vous, qui vivez aujourd’hui dans ce 
monde, ne devez pas penser que votre 
vie est une affaire personnelle. Vous 
devez vous lier au passé, et ouvrir à la 
jeunesse les portes d’un monde où ils 
peuvent avoir de l’espoir. Pour cela, il 
ne faut pas s’accrocher à des théories, 
pensées ou coutumes existantes, 
centrées sur le seul être humain. Il 
s’agit de mener un mouvement qui 
sert Dieu, le maître originel. Alors je 
déclare aujourd’hui l’âge de la civilisa-
tion de l’Asie-Pacifique céleste qui sert 
Dieu. 

Il y a environ 200 pays et si tous 
acceptent les enseignements des Vrais 
Parents, nous serons tous frères et 
sœurs devant le Parent céleste. 
Comment des frères peuvent-ils se 
battre devant leurs parents vivants ? 
À partir des familles où il y a de 
l’amour et une vie mutuelle basée sur 
l’altruisme, on peut espérer réaliser le 
rêve de l’humanité, le rêve du Parent 
Céleste, d’être une grande famille 
humaine unie en Dieu. Il n’y aura pas 
de barrières nationales, ni de barrières 
ethniques, culturelles, ou idéolo-
giques. Veuillez-vous rappeler que 
nous vivons à une époque où nos 2e 
et 3e générations bénies travaillent 
activement dans le monde entier, 
pour la révolution du cœur d’amour 
vrai altruiste. 

Partager la Bénédiction
La bénédiction ne doit pas finir 
comme quelque chose de personnel. 
Plus on partage la Bénédiction, plus 
sa valeur grandit. Rappelez-vous que 
pour agir ainsi chez vous, dans votre 
clan familial, dans votre pays, quand 
vous sortez dans le monde, vous êtes 
des citoyens capables d’embrasser le 
Dieu du monde éternel de Cheon Il 
Guk. Avant d’être ici aujourd’hui, j’ai 
fait le tour du monde. 

Je veux terminer mon discours 
aujourd’hui en vous souhaitant de 
partager la bénédiction du Parent 
céleste dans ce pays du Népal, le plus 
proche du ciel, et en tant que familles 
bénies d’être des leaders et des phares 
pour le monde !

Des responsables religieux et politiques affluent vers le sommet
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 3

Mener des vies célestes
La Vraie Mère a donné ce discours pour la victoire du sommet Asie-Pacifique, 

le 3 décembre à l’hôtel Hyatt Regency de Katmandou, au Népal.
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Je loue le bon travail du 
Premier ministre KP Oli et de 
l’ancien Premier ministre 
Madhav. Maintenant, je vous 

demande en tant qu’enfants des Vrais 
Parents, d’élever la voix avec plus 
d’audace que des guerriers. En 
pensant au Népal, Je me demande 
quelle forme aurait dû revêtir le rêve 
du Dieu créateur. 

Pour passer l’hiver, les grues de-
moiselles des plaines de Mongolie 
doivent traverser l’Himalaya et voler, 
au risque de leur vie, vers les plaines 
de l’Inde, alors que personne ne le 
leur a appris. Elles agissent toujours 
de cette façon pour se préserver et se 
reproduire. Alors je me demande 
comment serait cette planète Terre 
créée par Dieu si l’être humain n’avait 
pas chuté. Les principes de la création 
n’ont pas de fin, ils existent éternelle-
ment. La nature agit selon les lois 
cycliques, mais les êtres humains 
déchus sont les seuls à mettre tant de 
barrières.

Le cours originel de la vie
À voir l’histoire de ce pays, il a été 
tourmenté par des guerres et des 
conflits. Toute l’histoire humaine est 

ainsi. J’aimerais que ce Népal, en 
prenant comme référence la journée 
d’hier, montre à l’humanité quel serait 
l’aspect originel de ce que Dieu a créé, 
quel aspect doit avoir un pays où 
vivent des personnes et des familles 
bénies. 50 rivières et affluents se 
rejoignent pour former une cataracte 
et cet immense cours d’eau se dirige 
vers la mer, parce que c’est le moyen 
de perpétuer la vie selon les lois 
cycliques naturelles. Pour arriver à 
posséder cet aspect et pouvoir vivre 
éternellement dans le beau Royaume 
de Dieu terrestre et dans le royaume 
de Dieu au ciel, on ne peut renaître 
que par la bénédiction en mariage 
donnée par les Vrais Parents. Le jour 
viendra où il sera possible de réaliser 
le rêve originel de Dieu et l’espoir de 
l’humanité. 

Puisque le ciel bénit le Népal pour 

être un exemple, contrairement au 
passé, il existe une unité entre les 
citoyens du Népal, le gouvernement 
et la société civile. Comme un Népal 
céleste qui sert Dieu, se présente 
devant le monde, devant l’humanité, 
un aspect digne de fierté, ne vous 
plairait-il pas que ce Népal béni par le 
ciel, avec cette belle nature, soit bien 
préservé et embelli par des familles 
bénies pour en faire le plus beau et le 
meilleur pays du monde où on peut 
vivre ? 

Mener des vies exemplaires
Pour qu’il en soit ainsi, les familles 
actuellement bénies, devront changer. 
Pour être différentes, elles doivent 
remplir pleinement leur mission de 
familles bénies et montrer une vie qui 
pratique l’amour vrai altruiste. Le 
ferez-vous ? 

Il y a un autre endroit très beau 
dans le monde : les Alpes en Europe. 
Je voudrais que le Népal fasse un 
Himalaya céleste, plus sain et plus 
beau que les Alpes européennes. 
J’espère que la Fédération des familles 
se placera au premier plan, pour 
montrer l’aspect souhaité à l’origine 
par Dieu le Créateur.

1 2

3

1   YSP a tenu une assemblée internationale de la jeu-
nesse

2   Le Dr Kittel a donné une conférence sur l’amour 
pur, Ek Nath Dhakal était le MC ; Vijay Jolly, conseiller 
principal du parti indien Bharatiya Janata, a pris la 
parole, tout comme Krishna Adhikari, président de 
la FFPMU-Inde

3   Une vue de la foule, avec les invités d’honneur au 
premier plan
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 4

Réunion d’information sur les victoires de 
la tournée mondiale et de résolution pour 

établir fermement un monde céleste
La Vraie Mère a donné ce discours lors de la célébration de la victoire le 6 décembre dans la Grande Salle du 

Centre de formation de Cheongpyeong 
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C ’est un plaisir de vous 
revoir tous après plus 
d’un mois. Voici le temps 
où les fruits de la provi-

dence sont là sous les yeux. Au-
jourd’hui, le Parent Céleste peut dire 
à nouveau : « Je vous aime. Je vous 
bénis » en faisant tomber la neige, 
même si c’est la deuxième chute 
cette année. Le maître de l’univers 
est notre Créateur, le Parent céleste. 
Les familles bénies, qui ont reçu la 
Bénédiction des Vrais Parents se 
répandent dans le monde. Par elles, 
peut se réaliser le rêve du Parent 
céleste.

Le monde actuel comporte pour-
tant bien des frontières. Il y a beau-
coup de pays. Ils ne savent pas qui est 
le maître de l’univers. Tous les êtres 
créés sont la propriété de Dieu. Il est 
regrettable que l’humanité déchue 
ignore la réalité que les biens qui lui 
ont été légués par Dieu ne sont pas à 
elle. Après la Seonghwa du Père, nous 
nous sommes tournés vers l’année 
2020 pour réaliser le rêve du Parent 
céleste de restauration nationale. La 
manifestation des Vrais Parents doit 
commencer avec un fondement natio-
nal. Cependant, l’humanité déchue 

n’a pas connu Dieu. En particulier, les 
chrétiens ne connaissaient pas bien 
Dieu. Seulement dans les moments 
difficiles, ils ont souhaité « Aide-moi » 
ou « sauve-moi ». C’étaient les seules 
prières qu’ils ont offertes.

Au sein de l’humanité, le ciel a 
suscité un peuple élu pour envoyer le 
sauveur. Dieu a voulu trouver les 
Vrais Parents par le peuple élu et 
ouvrir la voie pour que l’humanité 
déchue revienne comme de vrais 
enfants. La réalité ne fut pas si facile. 
Durant deux mille ans d’histoire 
chrétienne, on a cru à tort que le salut 
venait par le sang de Jésus sur la 
croix. On a donc brandi des crucifix à 
l’entrée des églises et on a prié 
« sauve-nous ». 

Agir au nom de la vérité
Nous qui connaissons la providence 
et ce que cela signifie ne pouvons pas 
regarder cela sans broncher. Il a fallu 
beaucoup de temps pour qu’ils se 
mettent à retirer les croix. Quand je 
pense combien cela a dû être doulou-
reux pour le ciel ... Les chrétiens 
doivent y réfléchir.

Pour réaliser le rêve de Dieu, il faut 
transformer ces peuples fragmentés 

en un peuple de Dieu, or il y a tant de 
frontières et de sanctions. Mais en 
2018, nous avons relevé le défi ! En 
commençant par le Sénégal, nous 
avons parcouru le monde en termi-
nant au Népal et visité des pays qui 
ont le potentiel de devenir la nation 
du Parent céleste. 

Même si ce n’est pas complet, pas à 
100%, nous avons semé les graines 
dans ces pays. Nous devons donc 
récolter des fruits sains et robustes. 
Mais ce qui est clair, s’agissant de 
trouver le peuple et la nation du 
Parent céleste, c’est que les nations 
que j’ai directement visitées, nous en 
ferons des nations dont le Parent 
céleste peut dire : « Vous êtes mes fils 
et filles bien-aimés ». 

Il faut faire plus
Au Zimbabwe et aussi en Afrique du 
Sud, ce qu’il faut faire à présent, c’est 
transformer le cœur des gens. Qu’im-
porte le pouvoir d’un dirigeant actuel, 
sans peuple, il ne peut être un chef ou 
un roi. Donc, je vais faire éduquer les 
gens pour recevoir la Bénédiction et 
devenir des familles bénies que Dieu 
peut aimer librement. Ce chemin 
restaurera les nations. 

1

2
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Les peuples des nations restau-
rées connaîtront le chemin pour 
devenir les enfants de Dieu. Bien des 
endroits semblent pauvres extérieu-
rement. Cette nation aussi, dans les 
années 1950, après les dommages de 
la guerre, a connu maintes difficul-
tés. À l’époque, les Vrais Parents ont 
éduqué les citoyens par le mouve-
ment Sae Maeul (nouveaux villages) 
et le mouvement Sae Maeum (nou-
velle mentalité). Il n’y pas de perfec-
tion dans l’ignorance. Il faut savoir, il 
faut apprendre. Les nations qui ont 
gouverné le monde n’ont pu le faire. 
Mais le mouvement des Vrais 
Parents, ce mouvement de Bénédic-
tion, va éduquer les gens de sorte 
que par eux-mêmes ils connaîtront 
la valeur des Vrais Parents et leur 
amour vrai. 

Les derniers et les premiers
Il est écrit dans la Bible : « Les pre-
miers seront les derniers et les der-
niers, les premiers. » Par rapport aux 
pays développés qui mènent le 
monde actuel, le Zimbabwe, 
l’Afrique du Sud et le Népal, que j’ai 
traversés, étaient en bas, mais dans 
l’optique providentielle, ils seront les 

premiers. Cela signifie que s’ils 
avancent en unité avec les Vrais 
Parents ces pays deviendront assuré-
ment le centre du monde en tant que 
nations avancées. Aussi, je voudrais 
que les comtés et villes de Corée 
créent des jumelages avec ces 
nations et les aident sur le plan 
économique afin de prospérer dès 
que possible. Êtes-vous d’accord ? Je 
souhaite montrer que les pays qui 
servent le Parent céleste et les Vrais 
Parents, peuvent devenir des 
modèles pour le monde et de 
grandes nations-phares. J’ai donc 
choisi le Zimbabwe pour représenter 
toute l’Afrique et donné l’ordre de 
concentrer nos activités au Zim-
babwe. De plus, en Asie, au Népal, 
les maires de 700 villes ont reçu la 
Bénédiction. 

Je veux que vous vous concentriez 
pour les éduquer comme des familles 
bénies et des messies tribaux pour 
créer les citoyens du ciel. Le Népal a 
un environnement qui rappelle la 
Suisse du passé. Si ce pays a pu 
devenir une économie si efficace, c’est 
en raison de son unité. En voyant le 
bel environnement que le ciel nous a 
donné, nous devons aider ces nations 

afin qu’elles puissent utiliser des 
ressources non polluantes. Notre 
Fédération des familles coréenne, 
forte des expériences passées, doit les 
éduquer avec enthousiasme une à 
une, pour aider ces pays à améliorer 
leur niveau de vie. J’aimerais avoir des 
jumelages et que les familles bénies 
de Corée et du Japon, en particulier, 
les aident à devenir des familles 
bénies fortes qui peuvent assumer 
leurs responsabilités par le mouve-
ment Sae Maeul et le mouvement Sae 
Maeum pour transformer leurs vies. 

Montrer au monde
Nous montrerons au monde que les 
pays unis à Dieu peuvent devenir des 
nations de premier ordre, robustes et 
stables. Le ciel a travaillé si dur et s’est 
sacrifié pour voir ce jour ! Même 
aujourd’hui, le ciel nous a bénis avec 
la neige blanche. J’ai senti que c’était 
un signe du ciel et dit que cela va 
laver et effacer les douleurs des 
nations et peuples que les Vrais 
Parents ont trouvés. Nos familles 
bénies dans notre communauté 
unificationniste pratiquent et par-
tagent l’amour vrai. Soyons des 
phares pour le monde ! 

5

3

4

1    La Vraie Mère parle pour la célébration de la victoire de la tournée mondiale 
dans la salle principale de Cheongpyeong.

2    Le Secrétaire Générak Yun Young-Ho a donné un aperçu de la tournée mondi-
ale. Le révérend Kim a parlé du rassemblement américain ; le révérend Yong du 
sommet du Népal ; le révérend Camara des événements en Afrique ; Mme 
McDevitt a lu le discours de la Vraie mère ; l’Archevêque Ndanga a parlé du 
Zimbabwe et un ministre du Zimbabwe s’est adressé à l’auditoire. 

3   Les Little Angels se produisant pour la Vraie Mère et les membres rassemblés
4   Les leaders coréens applaudissent la Vraie Mère lors de la célébration de la vic-

toire
5   La Vraie Mère apprécie le spectacle de la fête de Noël



16      True Peace
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Sommet Asie Pacifique 2018

2
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4

1  La Vraie Mère prononce son discours devant les participants du Sommet Asie-Pacifique 2018 lors de la séance plénière d’ouverture
2   Le public attentif écoute la Vraie mère venue d’Afrique du Sud après avoir également parlé au Zimbabwe et aux États-Unis.
3   Le Sommet Asie-Pacifique 2018 a bénéficié du soutien et de la participation active du gouvernement du Népal ; le premier ministre du Népal porte le topi noir, un em-

blème du pays ; Ethnak Dhakal, ancien leader national de la FFPMU, a servi son pays comme parlementaire puis ministre. 
4    Dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir du haut à gauche : le Premier ministre KP Sharma Oli du Népal, l’ancien Premier ministre Madhav Kumar Nepal du Népal; le Dr 

Thomas Walsh, FPU, Vijay Jolly, politicien indien, le Premier ministre cambodgien Hun Sen, la conseillère d’État Aung San Suu Kyi du Myanmar, l’ex-Premier ministre Youssuf 
Raza Gilani du Pakistan, l’ex-Premier ministre indien Deve Gowda, Iakoba Taeia Italeli, président de Tuvalu, Tuimaleali’ifano Va’aletoa Sualauvi président de Samoa, Leni 
Robredo, vice-présidente des Philippines, et Baron Waqa, président de Nauru

3
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1

2

5

Cérémonie de bénédiction pour sept cent maires et leurs conjoints

3

4

1    La Vraie Mère guide sept cents maires et leurs conjoints dans leurs vœux de 
bénédiction; les lois népalaises sur la parité donnent un pouvoir accru aux 
femmes.

2    La Vraie Mère et ses assistants lors de la cérémonie de Bénédiction de 700 
couples à Katmandou

3   La Vraie Mère pendant le rite de l’eau bénite avec quelques couples représentat-
ifs sur scène 

4    Anote Tong (deuxième à partir de la droite) l’un des premiers récipiendaires, du 
Prix Sun Hak de la paix (2015). 

5   Maires népalais et leurs conjoints lors de la cérémonie de Bénédiction. 
6   La Vraie Mère et le Premier Ministre KP Sharma Oli saluent chaleureusement la 

foule.
7    La Vraie Mère remet le Prix de la bonne gouvernance au Premier ministre KP 

Sharma Oli.  
8  Le Premier ministre Oli portant la médaille de la bonne gouvernance. 
9  Toutes les personnalités arborent l’écharpe de la Bénédiction.
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1  La Vraie Mère coupe le gâteau le 3 décembre, lors de la célébration du sommet au Népal.
2   Un couple offre des fleurs à la Vraie Mère
3   La Vraie Mère reçoit des cadeaux
4   Un bon aperçu, lors de la célébration de la victoire à Katmandou, de l’ampleur de la foule au Sommet Asie Pacifique 2018

Célébration de victoire au Népal

4

32

1
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31

Célébration de la victoire pour la tournée mondiale de la Vraie Mère

1   La vraie mère et la présidente Yeon Ah Moon ont découpé le gâteau de célébration
2   Cadeaux divers présentés à la Vraie Mère lors de l’événement 
3   La Vraie Mère reçoit des cadeaux ; avec elle (de gauche à droite) Kim Jong-gwan, Wonju Chong McDevitt, Kim, Ju Jin-tae, Li Ki-seong, Yeon Ah nim et Hoonsook nim
4   La Vraie Mère reçoit des fleurs d’Eck Nat Dhakal, président de l’AIPP pour la région Asie-Pacifique et de Santos Kumar Paudel, leader de la FFPMU-Népal.
5   Les membres se lèvent pour célébrer notre Vraie Mère victorieuse.

5

3 4
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1

2

5

Fête de Noël du hyojeong

3

4

1   La Vraie Mère s’adressant à la foule invitée à la fête de Noël
2   La Vraie Mère reçoit de l’aide de Shin Chul Nim et de Shin Heung Nim pour 

souffler les bougies 
3   Divers leaders reçoivent des cadeaux
4   Des membres sont venus partager la célébration avec la Vraie Mère 
5   Les membres reconnaissants savourent un festin de Noël avec les Vrais Parents. 
6   Trois des enfants de Hyo Jin nim et de Yeon Ah nim se produisent ainsi que 

divers groupes de jeunes en costumes de couleurs assorties. 
7   Un groupe composé exclusivement de filles ; le siège de Cheon Il Guk a fait un 

sketch sur Marvel Comics et le film Bohemian Rhapsody ; et Jo Hang-jo, 
chanteur pop professionnel

8   La fête de Noël s’est terminée sous les acclamations de Mansei. 
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Un certain nombre de chefs d’État et de gouvernement ont assisté au Sommet de l’Asie 2018, 
le 1er et le 2 décembre, à Katmandou. Le haut sommet jamais organisé par le gouverne-
ment du Népal fut aussi le plus prestigieux événement jamais organisé par la FPU et ses 
organisations affiliées. Survenant à la fin de l’année 2018, le sommet a conclu avec éclat la 

tournée mondiale de la Vraie Mère. Arrivant d’Afrique, elle a reçu les plus grands honneurs de la 
nation népalaise. Elle a pu rencontrer la présidente du pays. Le Premier ministre KP Sharma Oli était 
l’hôte de l’événement. 

Le Premier ministre cambodgien, Hun Sen, la vice-présidente de la République des Philippines, 
Leni Robredo, et la conseillère d’État du Myanmar, Aung San Suu Kyi, ont pris part à ce Sommet. Il y 
avait aussi plusieurs chefs d’État d’Océanie. En outre, des présidents de parlements, des parlemen-
taires et d’autres hauts responsables du monde entier ont répondu à l’appel. 

On peut se demander pourquoi la FPU a choisi le Népal comme lieu du sommet. Les raisons sont 
multiples, mais il y a sûrement plusieurs paradigmes de paix dans ce pays himalayen de 30 millions 
d’habitants, enclavé entre la Chine communiste (1,3 milliard de personnes) et l’Inde démocratique (1,2 
milliard de personnes). D’une façon ou d’une autre, l’agenda national et profane du gouvernement 

Un tremplin vers une 
paix durable
Le Sommet Asie-Pacifique 2018 au Népal

Par Santos Kumar Paudel

 SOMMET ASIE-PACIFIQUE
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népalais était en phase avec le calendrier mondial et providentiel. La FPU veut présenter le modèle 
népalais de consolidation de la paix au monde et soutenir les objectifs de développement durable de 
la nation. L’agenda de la FPU pourrait également être considéré comme un soutien au tourisme et à la 
campagne du gouvernement « Visiter le Népal en 2020 ». Il s’agit notamment de mettre en valeur 
Lumbini, lieu de naissance du Seigneur Bouddha, comme destination touristique internationale. Au 
cours du sommet, des réunions bilatérales et multilatérales ont eu lieu. Des discussions étaient au 
programme pour explorer de nouvelles opportunités diplomatiques pour le Népal. 

Les autorités népalaises ont jugé que le Sommet Asie-Pacifique de 2018 était important, et stimule-
rait le tourisme népalais, étant de nature à susciter de la bonne volonté dans le monde entier. Le 
Sommet s’est déroulé à un moment où le monde est déchiré et où des pays sont en guerre. Le thème 
du sommet était la prospérité mutuelle et les valeurs universelles. Si le Népal peut être un lieu 
propice à l’harmonie et à la bonne volonté, les investisseurs voudront investir ici.

Vers une coopération harmonieuse
Une paix durable ne peut voir le jour qu’en réunissant les pouvoirs publics, le secteur privé et la 
société civile. C’est le seul moyen de faire face aux problèmes mondiaux pressants, du changement 
climatique à la pauvreté. Le Sommet de Katmandou a pu réaffirmer la coopération mondiale en 
matière de paix, de développement et de bonne gouvernance, sur des problématiques sociétales et 
sur le changement climatique. Le sommet a également porté sur le rôle des jeunes et des organisa-
tions confessionnelles dans l’édification d’un pays prospère. 

La paix commence avec la réconciliation des dirigeants et de leurs factions. Les deux côtés doivent 
saisir la futilité  de la guerre. Le Népal est reconnaissant aux diverses parties prenantes, notamment 
l’ONU d’avoir soutenu le processus. Mais le peuple népalais lui-même en fut le fer de lance. C’était 
essentiellement un effort de paix « fabriqué au Népal ». Sous cet angle, l’exemple du Népal peut être 
instructif pour d’autres pays.

La vraie paix, cependant, est plus que l’absence de guerre. Il faut travailler sur la bonne gouver-
nance et la justice. Au Népal, après des décennies de combats et de violences, des militants armés ont 
volontairement remis leurs armes aux Nations unies. Ensemble avec les partis démocratiques, ils ont 
tenu deux élections de l’Assemblée constituante, rédigé la Constitution, intégré les deux armées, 
restructuré l’État et formé une République démocratique fédérale, qui tient compte de la diversité 
ethnique. Le Népal comprend maintenant 7 provinces autonomes. Trois de ces provinces ont des 
frontières avec l’Inde et la Chine. Cette structure fédérale est bonne pour l’édification de la nation et 
l’amélioration des relations diplomatiques. 

Ce sommet au Népal fut le plus prestigieux événement jamais organisé par notre mouvement. Discours de Madhav Kumar Nepal, président 
du comité d’organisation et ancien premier ministre du Népal.
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L’accent mis sur la famille
L’esprit de réconciliation au Népal peut être comparé à celui de Nelson Mandela, qui pardonne ses 
ennemis et propose un dénouement pacifique. La paix au Népal était « mandelienne » en ce sens, 
mais impliquait la majorité des citoyens, pas seulement quelques dirigeants charismatiques. 

Au final, la paix est aussi plus que des institutions saines, une bonne gouvernance et la justice. Si 
nous voulons qu’une nation devienne une famille en Dieu, nous devons traiter agir sur la famille, 
l’école de l’amour. 

L’un des défis de notre époque est la nécessité de renforcer l’institution de la famille et du mariage, 
et la bénédiction des 700 maires pour la paix a été l’un des temps forts du sommet. Les dirigeants de 
la société civile ont été invités à ce programme pour célébrer la famille et la paix. Nous croyons que le 
mariage et la famille sont une étape importante dans la construction d’une nation prospère et paci-
fique. Ce fut un événement au cours duquel la Vraie Mère a béni les maires et leurs conjoints, puis le 
Premier ministre a proposé un partenariat de bonne gouvernance. Au cours de la cérémonie, le 
mariage est apparu comme l’élément clé du contrat social. 

Le Népal a une culture unique qui honore les parents, les grands-parents et les invités en tant que 
Dieu. La structure familiale au Népal est assez robuste. Nous avons eu beaucoup de chance que le 
Premier ministre, KP Sharma Oli, ait souscrit à l’idée d’un Sommet Asie-Pacifique axé sur des ques-
tions telles que le changement climatique, la paix et la sécurité, la bonne gouvernance, la résolution 
des conflits, ainsi que le renforcement du mariage et de la famille. Ces points rejoignent les objectifs 
de développement durable de l’ONU. Le Premier ministre népalais a déclaré que le renforcement du 
mariage et de la famille s’inscrivait dans l’ambition de son gouvernement : « Un Népal prospère, des 
népalais heureux ». 

Nous avons également pu réunir d’importants chefs religieux de différents groupes confession-
nels pour assumer la responsabilité des valeurs morales du millénaire. Le pays hôte, la patrie du 
Seigneur Bouddha, a un rôle à jouer pour fonder une culture du cœur et du service. 

Partout au Népal, le visiteur est reçu avec un large sourire accueillant. La tête est légèrement 
inclinée, les mains sont réunies avec respect pour un sincère Namaste, qui signifie littéralement « je 
m’incline devant le dieu avec toi ». Cela s’accompagne d’ardeur, de volonté de servir. 

Plus de 1500 délégués internationaux de 45 pays ont pris part à ce grand événement. Plus de 30 
anciens et actuels chefs d’État étaient présents, il y avait aussi nombre d’entrepreneurs et d’investis-
seurs. L’un des enseignements que nous pouvons tirer de la réunion au sommet pour l’Asie est qu’il 
faut identifier les agendas nationaux du pays hôte et les faire correspondre à la Providence. Ainsi la 
notion de « restauration des nations » deviendra plus importante pour nous et pour les personnes 
avec lesquelles nous traitons.

Kumar Paudel président de la FFPMU-Népal, et aussi le vice-président de la FPU-Népal.

La Vraie Mère, le Thomas Walsh et Yeon Ah Moon écoutant Vijay Jolly, ancien parlementaire et personnalité influente du parti indien Bharatiya 
Janata (BJP).
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La valeur d’incarner 
sa foi 
Dans la tradition hindoue, le Seigneur Krishna, dieu de la compassion, 
de la tendresse et de l’amour, a passé son enfance à Vrindavan, aujo-
urd’hui ville du district de Mathura dans l’Uttar Pradesh, en Inde. La 
famille d’Acharya Shri Shrivatsa Goswami, qui comporte une longue 
lignée d’éminents savants et de guides spirituels, est liée à un temple 
nommé Sri Radharamana Mandir. Il a donné ce discours pour les cou-
ples qui recevaient la Bénédiction de la Vraie Mère lors du Sommet Asie-
Pacifique 2018. Après avoir récité un mantra en sanscrit, il a donné son 
discours en anglais. Nous en reproduisons des extraits.

Par Acharya Shri Shrivatsa Goswami

 SOMMET ASIE-PACIFIQUE
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L e festival d’aujourd’hui célèbre la famille à juste titre. Après les explications que le Dr Kittel a 
données avant moi, il reste peu de choses à ajouter. Je veux partager avec vous une vieille 
histoire. Je ne sais quand c’est arrivé, mais c’est arrivé. La plus ancienne littérature de l’huma-
nité en porte témoignage. Le Divin, la source de notre être que l’on peut appeler Dieu, ou 

Brahman, peu importe, était absolument au sommet de la réalité et sans personne d’autre. La réalité 
absolue était synonyme de solitude absolue. La solitude n’apportait aucun bonheur à cet être absolu. 
Il s’aperçut que le bonheur est dans les relations : pas dans l’argent, ni dans les objets que nous ras-
semblons ni dans les êtres humains, mais bien dans nos relations avec l’argent, avec les objets ou avec 
les êtres humains. Tout le bonheur est dans les relations. 

Mais à cette hauteur, à ce niveau d’existence, [là où réside le Divin], il n’y a pas d’altérité, aucune 
différencitation ni intérieure ni extérieure. Et là, une forte dépression s’installe. À cette hauteur, une 
énorme dépression s’installe. La réalité absolue est tombée dans cette dépression. Elle est tombée en 
deux morceaux. Le fait de tomber s’appelle patati. En tombant, la réalité absolue s’est scindée en deux 
morceaux, le mâle et la femelle. Les deux êtres tombés dans cette chute se sont regardés, et ont dévelop-
pé une relation. Ils l’ont développée et ont apprécié le bonheur qui s’en dégageait. Le résultat a été notre 
monde magnifique avec toute sa variété infinie d’espèces, y compris les êtres humains, nous tous. 

Ne pas croire que l’amour va de soi
La famille et le mariage, comme la vie humaine, sont perçus comme allant de soi. C’est loin d’être le 
cas. Pour amener la famille et le lien conjugal vers la sainteté, le Divin devait travailler très fort. Ce 
n’est pas l’effort humain qui apportera cette gloire et cette sainteté à cette institution du mariage. La 
Divinité, source et fondement de notre être et de notre conscience, et de tous les plaisirs et de tous les 
systèmes de la vie, a travaillé dur. Avec l’attrait physique ou des attachements bien humains, il peut 
nous paraître facile d’entamer des relations. Mais comment maintenir, étendre et faire évoluer cette 
relation, source du bonheur humain, tel est bien le défi. La question qui se pose est la suivante : 
comment entretenir des relations ? Tout est dans le service. Servir par amour, et non par compassion 
ou par hypocrisie, est plus facile à dire qu’à faire. 

Servir par amour est l’acte le plus difficile de la part d’un être humain. Pourquoi ? Agir par souci 
d’autrui et pour son bien c’est de l’amour qui sert. Quand ce sont nos désirs personnels qui nous 
poussent à rendre service, ce n’est pas du service, c’est son simulacre. Mais si nous mettons le bien-
être de l’autre au centre du service, on sert alors par amour. 

Cela semble très difficile, voire impossible. En réalité, ce n’est ni difficile ni impossible. La famille 
est le lieu idéal pour apprendre à servir avec amour. Les relations et l’entraide affectueuse sont des 
piliers de la vie familiale. C’est pourquoi on parle du maître de la maison ? Et c’est une des quatre 
étapes de la vie dans l’hindouisme, étudiant, maître de maison, retraité, renonçant. Celui qui est le 

Un public très attentif pour Acharya Shri Shrivatsa Goswami
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gourou accomplit constamment le rituel religieux de maître de maison. Il nous faut donc un prêtre 
capable de nous guider dans l’organisation du rituel approprié, et le grand-prêtre ou l’enseignant 
n’est autre que la mère. Nous tous ici n’avons pas besoin de longues explications. 

Que fait une mère ? Elle enseigne en étant une mère ou une grand-mère ou une belle-fille ou une 
fille ou une sœur ou une amie. Dans tous ces rôles, elle est l’enseignante de notre famille. En même 
temps, elle est, dans la plupart des cas, une invitée de la famille. Cette dame, cette mère ne naît jamais 
chez nous. Elle vient d’ailleurs. Jusqu’à ce moment-là, elle reste une complète inconnue. Elle vient en 
tant qu’invitée, mais par le lien du mariage, de la discipline et l’offrande de l’amour et du service, elle 
devient le chef de la famille. Elle devient tout et les parents vivent et profitent de la vie avec la force de 
l’amour et du service fondés sur la confiance et la fidélité. Il n’y a pas d’autre voie. Le mari et la 
femme, avec leur confiance et leur fidélité (comme vous venez de le voir), peuvent apporter des mer-
veilles, pas seulement la paix dans la famille, mais aussi le rythme de la société et des nations, ainsi 
que la prospérité de l’humanité dans toutes ses dimensions. 

Peut-on le faire?
Nous avons toujours une question : est-il humainement possible de servir sans motif, de servir par 
amour, de servir pour plaire à l’autre ? Pour nous rassurer, nous avons des parents divins. Je suis 
venu en saint pèlerinage au domicile de ces parents divins, le Seigneur Shiva [une des principales 
divinités de l’indouisme ; dans certaines traditions, l’être suprême] et Parvati [la déesse de la fertilité, 
de l’amour, de la beauté, du mariage, des enfants et de la dévotion]. Le Népal est la patrie des divins 
parents de l’humanité. Ils vivent cette relation qui devient une grande famille. 

Un malentendu fait du Seigneur Shiva un mendiant, qui n’a rien à voir avec l’institution familiale. 
Mais dans toute la diversité des dieux et des déesses hindous, si je trouve un chef de famille fidèle, 
c’est Pashupatina [autre nom pour Shiva] qui est le mari le plus fidèle et le plus honorable et le respon-
sable de la maison. Ainsi, Mère Parvati est une maîtresse de maison et leur amour se développe dans 
une belle famille, qui donne naissance au plus beau fils, Kartekeya [dieu de la guerre et de la victoire, 
commandant des dieux]. La quintessence de beauté et d’élégance et le fils le plus intelligent et le plus 
intelligent sont également nés dans cette famille, notre mignon Ganesha, Ganapati [deux noms pour 
le dieu à tête d’éléphant de l’hindouisme]. 

La parentalité est une révélation permanente, et nous avons des exemples vivants, de ce que nous 
appelons le système de paires (du Dr Kittel) chez nos chers Dr et Mme Moon, qui manifestent main-
tenant ces Vrais Parents, en tant que deux parents pour le bien de l’humanité a fusionné en un seul 
corps sous le nom de Mme Moon, fille du divin. Elle joue divers rôles : d’enseignante à amie, 
d’épouse à sœur, au service de la famille, appelée humanité. Avec ces mots, je m’incline devant vous. 
Je demande que la paix soit avec nous. Merci. 

Vue d’ensemble de la grande salle dans laquelle Acharya Shri Shrivatsa Goswami a parlé.
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Notre Vraie Mère vient d’achever sa 
tournée mondiale. Elle a parlé à Dakar en 
janvier, à Vienne en avril, à Sao Paulo en 
août. Après des rassemblements en 

Corée, elle a effectué une tournée aux États-Unis, en 
Afrique et au Népal. À chaque fois, elle proclame 
qu’elle est la fille unique de Dieu. Elle l’a dit avec 
audace devant des chefs d’État et de gouvernements, 
des familles royales. Elle s’est donc exprimée ainsi 
devant pas moins de huit chefs d’État en exercice, en 
2018. C’est un exploit historique. C’est d’une grande 
portée pour Vision 2020. Félicitations également à nos 
frères et sœurs du monde entier qui ont travaillé si 
dur. Ce fut une victoire collective pour nous tous. 

En annonçant au monde qu’elle est la fille de 
Dieu, la Vraie Mère est au cœur d’un problème 
central de notre époque. Dans des sociétés du 
monde entier et tout au long de leur histoire, des 
femmes ont été violées, livrées à la prostitution, 
victimes de violences domestiques, assassinées, 
forcées de subir un avortement mettant leur vie en 
danger. Parfois on tuait leurs bébés si c’était une 
petite fille. 

Les crimes contre les femmes ne relèvent pas 
uniquement du pouvoir de la police, des verdicts 
des tribunaux, de peines de prison, voire de la 
crainte de la peine capitale. Tout cela a été essayé. Le 
problème n’est pas réglé. La solution ultime est un 
changement fondamental d’attitude, de cœur et de 
culture. La façon de penser doit changer. Il faut 
songer à quelque chose qui n’a jamais été formulé. 
C’est là que la Vraie Mère intervient.

Aucune femme de l’histoire n’a jamais proclamé 
sur la scène mondiale qu’elle était la fille de Dieu. 
Mais c’est exactement ce qui doit arriver. C’est une 
attitude totalement nouvelle à l’égard des femmes, 

où l’on se met à honorer la nature féminine des 
filles, des sœurs, des épouses et des mères. 

Faire bouger les choses
Et si les maris voyaient en leurs femmes des filles de 
Dieu ? Et si les femmes se considéraient comme 
telles ? Et si les frères protégeaient leurs sœurs 
comme des incarnations de l’essence féminine de la 
divinité de Dieu ? Et si les enfants étaient élevés en 
sachant qu’eux-mêmes et leurs frères et sœurs 
étaient des fils ou des filles de Dieu ? Même les 
anges du monde spirituel tireraient profit de cette 
façon de penser révolutionnaire proposée sur terre 
par notre Vraie Mère. Hélas, ce n’est pas ce qui s’est 
produit au début de l’histoire humaine. Adam n’a 
pas vu Ève comme la fille de Dieu. Ève ne s’est pas 
vue comme la fille de Dieu. L’archange a considéré 
la première femme comme un objet sexuel pour son 
plaisir personnel. Cette attitude égoïste, axée sur le 
sexe est non seulement l’origine de nos problèmes 
historiques, c’est aussi l’un des problèmes les plus 
cruciaux du monde actuel. Que ce soit la pédophilie 
dans les institutions religieuses, le mouvement 
#MeToo, le mouvement de l’amour libre dans les 
années 1960 ou le mariage homosexuel, à chaque 
fois revient une confusion quant à la dignité de la 
femme et au sens de la sexualité humaine.

Unique dans toute l’histoire
Aucune femme n’a jamais investi autant de res-
sources pour s’attaquer à ce problème. L’investisse-
ment de la Vraie Mère en ressources financières et 
humaines ainsi que ses efforts personnels sont 
inouïs. Elle ne fait pas cela pour elle-même mais 
s’attaque à un problème d’ampleur cosmique. La 
Vraie Mère met en jeu sa position et la réputation de 

RÉFLEXION

Résoudre des problèmes 
insolubles

Par Robert Kittel  
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toutes les organisations mondiales qu’elle repré-
sente pour fournir la réponse qu’il faut au problème 
critique de notre façon de penser et de traiter les 
femmes. La déclaration de la Vraie Mère change la 
donne.

Elle remet les pendules à l’heure. En se déclarant 
« la fille unique de Dieu », elle établit un nouveau 
point de repère. Par-là, la Vraie Mère libère toutes 
les femmes. Elle éduque également tous les 
hommes. Toutes les femmes sont filles de Dieu. Les 
hommes et les femmes doivent le savoir. 

Incarner la divinité de Dieu est la valeur intrin-
sèque, le but ultime et le plus grand honneur des 
femmes. La Vraie Mère n’est pas une théologienne. 
Elle l’a dit elle-même. Il ne s’agit donc pas de dissé-
quer chacun de ses propos quand elle se déclare la 
fille unique de Dieu. La Vraie Mère partage son 
éducation, son histoire familiale, sa culture co-
réenne, son cœur, sa vie et finalement sa victoire 
avec nous. En fait, elle partage avec nous toute 
l’histoire de la providence de la restauration. La 
chute de l’homme commença avec l’incapacité de 
reconnaître Ève comme fille de Dieu. A l’inverse, le 
point culminant de l’histoire humaine est l’avène-
ment de la première fille de Dieu victorieuse. 

La Vraie Mère aborde ce qui s’est passé au début 
de l’histoire humaine. C’est aussi très pertinent 
aujourd’hui. Pourquoi Adam, Ève ou l’Archange 
n’ont-ils pas compris la divinité d’Ève ? Où au-
raient-ils appris cela ? Qui leur aurait appris qu’Ève 
était la fille de Dieu? Cela ne peut venir que de Dieu 
lui-même. Ève, après tout, était la fille de Dieu. Dieu 
savait qui elle était. Nul autre n’aurait pu enseigner 
cet idéal à nos premiers ancêtres. 

Cela nous amène naturellement à l’affirmation 
antérieure de la Vraie Mère selon laquelle le manque 

de hyo jeong est même un problème plus fonda-
mental que les abus sexuels. Adam et Ève man-
quaient de hyo jeong, de relation avec Dieu, et n’ont 
jamais appris la véritable identité d’Ève. 

Dans le jardin d’Éden, Dieu donna le commande-
ment à Adam. Le contenu est important, mais la 
communication était plus importante que le 
contenu. Selon le récit biblique, Adam n’a aucune-
ment reconnu le commandement de Dieu. Pas de 
communication ; pas de réponse. Ève avait des 
questions à ce sujet, mais a demandé à l’archange, 
pas à Dieu. Encore une fois, aucune communication 
n’eut lieu avec leur parent céleste, qui lui aurait 
appris la nature divine d’Ève. 

De toute évidence, il y avait peu d’échange entre 
Dieu et nos premiers ancêtres humains. Cela signi-
fie qu’il n’y avait pas de relation de hyo jeong, pas de 
cœur filial, pas de lignes de communication ou-
vertes et fluides entre Dieu et ses enfants. Ce fut le 
début du mouvement #MeFirst (moi d’abord), qui 
détruisit l’idéal de la création.

La conclusion est évidente. Les enseignements de 
la vraie mère : le hyo jeong, Dieu en tant que parent 
céleste et sa proclamation d’être la fille de Dieu, sont 
tous inextricablement liés. La piété filiale ne 
concerne pas uniquement la façon dont nous trai-
tons nos parents ; elle a un retentissement sur les 
rapports entre les hommes et les femmes. 

À son âge avancé, où la plupart des gens pré-
fèrent rester en retrait, la Vraie Mère parcourt le 
monde pour offrir une solution aux problèmes 
sociaux les plus graves de notre époque. Merci, 
Vraie Mère.

Le Dr Kittel est le président de l’Association internationale 
de Jeunes et étudiants pour la paix.

Dans sa vie quotidienne et après avoir parcouru des milliers de kilomètres et montrant son cœur aux États-Unis, au Zimbabwe, en Afrique du Sud et au 
Népal, la Vraie Mère accomplit le travail de résoudre des problèmes insolubles.
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En 1996, le Vrai Père eut l’inspi-
ration de créer une condition 
spirituelle sur la plage José 
Ignacio, sur la côte sud-est de 

l’Uruguay. L’activité a débuté le 1er 
décembre de la même année. Depuis 
lors, nous l’appelons Condición de Pesca 
de la Corvina Negra (La condition de 
pêche au maigre).

Nous jetons chaque jour trente-
trois lignes de pêche dans l’océan sur 
une période de deux mois. Au début, 
nul ne connaissait le but, ni la signifi-
cation de l’activité, ni la motivation du 
Père. Le Vrai Père nous a peu à peu 
enseigné les différentes significations 
qui imprégnaient chaque aspect de la 
condition. Selon lui, chaque canne à 
pêche représente un pays des Amé-
riques et le fait de mettre en place les 

trente-trois cannes symbolisant 
trente-trois pays serait une condition 
intérieure pour l’unification de l’Amé-
rique du Nord, de l’Amérique centrale 
et de l’Amérique du Sud. Les deux 
hameçons utilisés sur chaque ligne de 
pêche représentent le masculin et le 
féminin.

Les premières années, nous avons 
effectué cette condition en décembre 
et janvier sous la stricte direction du 
Vrai Père. Après son ascension dans le 
monde spirituel en 2012, tout le 
monde pensait que cette offrande 
finirait par dépérir naturellement. 
Mais les leaders et plusieurs membres 
du mouvement en Uruguay ont 
décidé de ne pas l’arrêter. Nous conti-
nuons d’offrir cette période chaque 
année, même quand le manque 

d’argent ou de volontaires se fait 
sentir. Nous avons certes dû raccour-
cir la période du fait de ces problèmes, 
nous nous efforçons de ne pas cesser 
notre offrande annuelle. Notre déci-
sion est née de la volonté d’hériter 
intérieurement et extérieurement la 
tradition que notre Père nous a léguée 
pour les générations futures.

Se faire de nouveaux amis
Ce mois-ci, nous avons célébré le 
vingt-troisième anniversaire de 
l’inauguration de la condition de 
pêche au maigre. L’année dernière, le 
projet s’est déroulé du 30 novembre 
au 10 décembre. Des participants de 
différents pays se sont réunis, notam-
ment l’Argentine et les États-Unis. Des 
missionnaires japonais de Cheon Il 

La condition de pêche au 
maigre (corvina noire) en 
Uruguay
Par Kazuhiro George Tsusaka

Les membres uruguayens perpétuent une tradition établie par le Vrai Père lui-même, une condition de pêche annuelle réalisée dans des conditions spécifiques

 NOUVELLES RÉGIONALES /  URUGUAY
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Guk sont venus, ainsi que des étu-
diants de l’Académie universelle de la 
paix, sans parler des jeunes uru-
guayens. Sur le lieu de pêche, nous 
avons aussi eu plusieurs visiteurs, 
membres uruguayens et étrangers, 
pendant la période de dévotion. 

Les jeunes étudiants et participants 
uruguayens ont reçu une formation 
spéciale pour leur apprendre à pour-
suivre cette activité et à continuer à 
léguer cette tradition.

Le programme a débuté par une 
cérémonie d’ouverture accompagnée 
de témoignages et de conseils pra-
tiques pour bien pêcher. Le lende-
main, les préparatifs de l’activité se 

sont faits dans la résidence des Vrais 
Parents, à l’entrée de la ville de Punta 
del Este. En préparant le matériel de 
pêche et le camp, notre Vrai Père nous 
manquait, tout le monde le ressentait. 
Une fois que nous étions prêts, nous 
partions à la plage José Ignacio.

L’activité commence à l’aube, avant 
le lever du soleil, généralement vers 5 
h. On enfonce les hameçons dans 
l’appât, constitué de crabes, et en 
installant les trente-trois cannes à 
pêche. Une fois les cannes installées et 
les lignes lancées, le hoondokhae 
commence en lisant l’autobiographie 
du Vrai Père. Nous remplaçons l’appât 
deux fois par jour, à midi et au 
coucher du soleil, en ramenant les 
lignes après le coucher du soleil, vers 
21 heures.

Les participants goûtent la beauté 
des lieux avec cet océan Atlantique 
qui se déploie à l’infini devant eux. 
C’est l’occasion de ressentir l’amour 
de Dieu en créant le monde. Ils par-
tagent l’expérience des Vrais Parents, 
luttant contre la chaleur de midi, le 
froid de la nuit, les vents violents et 
les longues pluies.

Apprendre des autres
Le temps libre est mis à profit pour 
apprendre à pratiquer des choses 
nouvelles : poser des lignes sur une 
canne à pêche, chercher des crabes 
comme appâts ou les lancer, grâce à 
des aînés qui l’avaient appris directe-

ment du Vrai Père. Je dirais qu’écouter 
leurs expériences avec les Vrais 
Parents est l’un des aspects les plus 
précieux du programme. Grâce à eux, 
même si les trois premiers jours ont 
été peu fructueux sur le plan exté-
rieur, ce fut une période d’éducation 
intérieure profonde.

À partir du quatrième jour, nous 
avons commencé à obtenir des résul-
tats tangibles. Un maigre peut peser 
de quinze à vingt kilos. Du fait de sa 
taille et de sa force, la lutte entre le 
poisson et le pêcheur peut durer plus 
de vingt minutes. L’émotion des 
participants est à son comble au 
moment où ils voient une canne se 
plier lorsqu’un poisson mord à l’appât. 
En voyant une canne à pêche se 
courber, ils laissent tout tomber et 

courent comme des enfants éperdus 
vers des cannes à pêche situées à 
environ soixante-dix mètres. Cette 
émotion est quelque chose qu’on ne 
peut pas comprendre si on ne l’a pas 
directement vécue.

Préparation pour cette année
Le dernier jour, nous avons nettoyé 
le matériel utilisé lors de l’activité 
pour pouvoir le réutiliser en bon 
état. Cette année, nous avons pu 
offrir neuf maigres et plus que tous 
les efforts et les sacrifices de tous les 
frères et sœurs qui y ont participé 
pour que nous puissions accomplir 
cette condition. Je prie pour que 

cette condition soit utile à la paix et à 
l’unification des Amériques, et aussi 
pour que chaque participant s’en-
gage un peu plus à devenir un vrai 
fils ou une vraie fille que Dieu 
attend et pour former des familles 
centrales vraiment bénies. 

Au début du mois de décembre de 
cette année, nous avons également 
commencé à analyser les conditions 
de pêche au maigre à José Ignacio, en 
Uruguay. J’espère que beaucoup de 
jeunes d’autres pays pourront parta-
ger cette précieuse tradition des Vrais 
Parents avec nous dans les années à 
venir.

Le révérend Tsusaka est le leader national 
de l’Uruguay. 

En plus d’une pêche fructueuse, un bon entraînement spirituel et une croissance intérieure.
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Une célébration interreligieuse 
du nouvel an

Par Armando Lozano

HARMONIE INTERCONFESSIONNELLE

La prestigieuse ambassade de paix en Espagne est régulièrement le théâtre d’activités innovantes, toujours adaptées au contexte national de l’Espagne.
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L e mardi 18 décembre, notre 
famille interconfessionnelle 
de Madrid s’est réunie afin de 
demander à Dieu Sa bénédic-

tion pour la nouvelle année et 
montrer la beauté de la diversité 
spirituelle à travers la musique, les 
discours et quelques mets. Nous 
avons décoré la scène en simulant un 
autel. Nous souhaitions aider un 
groupe très divers de participants à 
vivre une expérience profonde grâce 
au cadre lui-même.

La musique est au cœur de tout 
rituel religieux. La première de-
mi-heure comportait de brefs inter-
mèdes musicaux. Nous avons com-
mencé avec une chorale féminine 
catholique chantant des chants grégo-
riens. Cela a donné le ton. Les 
soixante-dix participants se sont 
recueillis et ouverts au silence et au 
sacré. Après cela, nous avons eu deux 
cantiques juifs de Nora Usterman, 
une soprano et chanteuse de musique 
séfarade d’origine hispano-argentine ; 
un hymne de l’Église orthodoxe 
éthiopienne et une chanson religieuse 
arabe de Sara Habasha et Wafir 
Sheikheldin, un beau couple de musi-
ciens bénis interreligieux, pont entre 
l’islam et le christianisme, le Soudan 
et l’Éthiopie. Après cette offrande 
apaisante, Antonio Martin de l’asso-
ciation Ananda Marga (chemin de 
félicité) nous a invités à nous lever et à 
danser au chant d’un mantra hindou. 

Sirus Shanavaz, le directeur persan 
du groupe soufi Tariqa Molaviye, a lu 
un poème de Rumi et dirigé un der-
viche tourneur sur la scène. Cela a 
conclu en beauté la première partie.

Gopala, poète adepte du Sivananda 
Vedanta, a ouvert la deuxième partie, 
consacrée aux poèmes et aux prières, 
en lisant certains de ses versets spiri-
tuels. Nous avons poursuivi avec la 
lecture d’une bénédiction (berakhah) 
de Yael Cobano, directeur d’une 
synagogue réformée. Les membres de 
la synagogue étaient d’ailleurs assez 
nombreux dans le public. Nous avons 
enchaîné avec la récitation du Coran 
par Wafir Sheikheldin, une prière 
bouddhiste tibétaine de Lama Jampa 
Chojor et avons terminé avec le père 
Demetrios (Rogelio Saez Carbo) 
récitant la prière qui sera dite dans les 
églises orthodoxes grecques pour 
commencer la nouvelle année. Ce fut 
un moment émouvant, car il a 
demandé à l’auditoire de se lever et de 
répondre à la prière comme si nous 
étions dans une église orthodoxe. 
Après cela, nous avons eu un moment 
de méditation silencieuse afin que 
toutes les personnes puissent offrir 
leurs prières, étant donné que tous les 
courants ne pouvaient pas s’exprimer. 
Nous avons eu des participants catho-
liques et orthodoxes, des musulmans 
sunnites, soufis et ahmadis, des 
unificationnistes, des juifs réformés, 
des théologiens et des laïcs, une 

grande diversité de groupes hindous, 
des bouddhistes zen et tibétains, des 
scientologues et d’autres.

Après la méditation, nous avons 
distribué des coupes de vin et de jus 
sacrés. Ensuite, comme modérateur, 
j’ai lu trois souhaits : que l’amour et la 
compassion remplissent la terre, que 
toute l’humanité trouve le moyen de 
se réunir en une seule famille. Que 
chaque être vivant atteigne la libéra-
tion et l’illumination. Puis j’ai prié 
pour la bénédiction de Dieu sur eux, 
leurs familles et leurs proches et le 
partage du vin ou du jus a suivi. Ce 
fut un grand moment. Les gens sem-
blaient vraiment touchés.

Nous avons fini par un banquet 
interconfessionnel. Rien ne fédère 
mieux que la nourriture. J’avais 
demandé à chaque communauté 
d’apporter de petites offrandes de 
leurs traditions. Ils étaient si généreux 
que nous nous sommes retrouvés 
avec un vrai banquet de friandises 
sucrées et de collations exotiques du 
monde entier, chacune avec une 
étiquette indiquant ce que c’était. 
Nous avons parlé et parlé et les gens 
ne semblaient pas fatigués. C’était 
beau de voir ce groupe comme un 
échantillon de ce que serait la famille 
humaine unie par l’amour de Dieu.

M. Lozano est le secrétaire général de la 
FPU-Espagne.

Une chorale chante des chants grégoriens du répertoire de l’Église catholique.
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Une nouvelle église familiale 
dans l’État américain du 
Minnesota

INFRASTRUCTURE

La congrégation devant le bâtiment de l’église 
nouvellement construite. Le révérend Ha se tient à 
gauche du docteur Kim Ki-hoon, président du 
groupe régional nord-américain.
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L ’église familiale du Minneso-
ta, longtemps attendue, est 
enfin là ! Il a fallu plus de six 
mois de travail, mais le dur 

labeur a finalement porté ses fruits. 
Le dimanche 9 décembre, le tout 
premier bâtiment de l’église de l’unifi-
cation américaine à être entièrement 
construit a ouvert ses portes.

Le bâtiment, qui a été conçu grâce 
à la contribution collective et aux 
visions de la communauté du Minne-
sota, comprend une magnifique salle 
de culte, un espace social et une zone 
spéciale pour l’éducation des jeunes. Il 
jouxte par ailleurs un parc commu-
nautaire, ce qui en fait l’endroit idéal 
pour soutenir les familles de la 
congrégation du Minnesota.

Le Parent céleste, les Vrais Parents 
et le Dr Ki-Hoon Kim, président du 
groupe régional de la Fédération des 
familles d’Amérique du Nord, ont 
prodigué leurs bénédictions, leur 
amour et leurs conseils ces deux 
dernières années. Avant de choisir le 

terrain sur lequel ils construiraient 
leur église, les unificationnistes ont 
prié avec ferveur pour obtenir les 
lumières du Parent céleste sur le 
projet. C’est avec cet esprit de prière 
qu’ils ont fini par choisir un endroit 
vraiment béni de Dieu. 

Ensuite, le dur travail a vraiment 
commencé. Pendant que le responsable 
du projet, M. Keith Anderson, était en 
train d’établir les plans de l’immeuble, 
d’autres ont passé des mois à réunir les 
fonds nécessaires à sa réalisation. Pour 
la touche finale, la jeune équipe de 
créateurs a choisi les couleurs et le 
mobilier nécessaires pour rendre le 
bâtiment vraiment familial.

Depuis le 19 novembre, la congré-
gation a proposé une période de 
dévotion spéciale de vingt et un jours 
pour se préparer à ouvrir les portes 
de leur église le dimanche 9 dé-
cembre. Chaque soir, les unification-
nistes se réunissaient pour offrir 
quarante salutations complètes aux 
Vrais Parents et du hoondokhae tiré 

de la nouvelle anthologie de la Vraie 
Mère. Cette dévotion spirituelle a 
préparé les cœurs des membres de 
l’église du Minnesota, afin que la 
grande ouverture puisse être une 
offrande sincère pour les Vrais 
Parents et Vision 2020.

La congrégation est particulière-
ment reconnaissante au Dr Kim pour 
ses prières et son jeonseong (offrande 
de dévotion) pour la communauté. Le 
Minnesota fut le premier poste du Dr 
Kim en tant que leader dans les années 
1980 et cela a aidé à rendre possible la 
construction de la nouvelle église. 

Maintenant qu’elle est équipée 
d’un beau bâtiment moderne, la 
congrégation du Minnesota s’est 
donné une nouvelle vision pour 
amener l’église plus loin dans la 
nouvelle année. Il est prévu d’ouvrir 
officiellement leurs portes au public 
en janvier avec l’espoir que le bâti-
ment servira de référence pour les 
autres communautés qui envisagent 
de construire leur propre église.

Le ruban est coupé, pour le baptême de l’édifice; ci-dessous : le président Kim sanctifie la structure avec du sel 
bénit.



38      True Peace

Ted et Reiko Forbath, bénis parmi les 30 000 couples (1992) et parmi ceux qui ont fait un 
don au projet de construction

Reiko et moi sommes arrivés à Minneapolis juste à temps, au moment où les choses ont commencé 
à se mettre en place pour une nouvelle église. Les réunions de la communauté après le service du 

dimanche nous ont tous permis de planifier notre avenir ensemble. Nous avons vu rapidement combi-
en les membres s’aimaient, s’intéressaient vivement à la communauté et avaient un cœur chaleureux. 
Nous avons pu voir beaucoup de jeunes familles heureuses aussi. Les familles de la deuxième génération 
jouent un rôle important dans la construction d’un avenir prometteur. Chaque famille du Minnesota 
est un trésor. Comment dès lors ne pas être inspirés pour aider le projet de construction d’une nouvelle 
église ? Comment ne pas l’aider à devenir une réalité ? Nous nous faisions une joie bien naturelle de 
participer. La dévotion spéciale de vingt et un jours pour préparer l’ouverture de l’église a été l’occasion 
de nouer des liens profonds avec le révérend Ha. À travers le Dr Kim, nous pouvions ressentir l’amour de 
la Vraie Mère. Nous sentons une communauté fortement liée à Dieu et aux Vrais Parents. Cette commu-
nauté a été vraiment bénie. Reiko et moi sommes reconnaissants à Dieu et aux Vrais Parents d’avoir reçu 
une nouvelle vie spirituelle ici, au Minnesota. Nous sommes très reconnaissants de faire partie d’une 
communauté si bénie. 

Denise To, secrétaire générale de l’église familiale du Minnesota

Moins de six mois après la cérémonie d’inauguration des travaux, l’église familiale du Minnesota a 
réussi à construire une nouvelle église. Le 9 décembre, nous avons tenu notre grande ouverture en 

présence d’environ deux cents personnes. L’ouverture a nécessité beaucoup de préparation, mais nous 
n’aurions rien pu faire sans l’aide de chaque membre de la famille. Les prières continues, les espoirs et 
les engagements de chacun nous ont réunis en une seule communauté. Keith Anderson a offert la prière 
d’ouverture en pleurant à l’idée des plus de vingt mille heures de travail consacrées à la construction du 
lieu. En pleurant dans sa prière, il a évoqué chaque ouvrier qui a aidé à ériger les murs, à connecter les 
fils électriques - jusqu’à la pose des sols en béton qui ont permis à cet endroit de devenir une réalité. Jim 
Gavin a animé l’événement avec enthousiasme et passion. Le révérend Jim Bard, pasteur de l’État du 
Minnesota pendant dix-sept ans avant de se retirer en 2013, a présenté un résumé de l’historique des bâ-
timents - comment les choses ont commencé dans le Minnesota et le chemin parcouru, y compris l’épo-
que où le Dr Ki Hoon Kim était pasteur de district. Finalement, le Dr Kim a donné le sermon et évoqué les 
travaux de la Vraie Mère. Avant d’arriver au Minnesota, le Dr Kim a rappelé à la Vraie Mère ce qui se pas-
sait et pourquoi il venait ici. Il a demandé à la Vraie mère si elle se souvenait avoir approuvé le projet, ce 
à quoi elle a répondu : « Comment puis-je oublier ? Je ne voulais pas signer, mais vous m’y avez obligée ». 
Entendre que la Vraie Mère aime les membres du Minnesota et des États-Unis est une merveille. 

Il y a vingt et un jours, nous avons commencé un engagement de dévotion dans la prière. Nous avons fait du 
hoondokhae et quarante salutations pour préparer nos cœurs et nos esprits. Nous lisions la nouvelle anthologie 
des discours de la Vraie Mère. Un jour, nous avons lu un passage où la Vraie Mère déclare : « il faut rapidement 
montrer au monde que l’Église de l’Unification est bien vivante et en pleine croissance. Il faut que les gens 
nous recherchent ... Il est nécessaire de veiller à ce que les groupes puissent venir nous chercher et ensuite être 
connectés. On ne peut plus reporter à plus tard.

Ces paroles ont résonné en moi. Je ressens un sentiment d’urgence et j’ai personnellement témoigné à des 
personnes qui ont franchi les portes par hasard pour voir cet endroit avant même la grande ouverture. Plusieurs 
personnes sont entrées pour découvrir en quoi consiste ce bâtiment. Certains ont déjà demandé à louer le lieu 
pour leur service religieux et plusieurs personnes sont venues voir le bâtiment, le jour même de l’inauguration. 

Nous espérons que ce bâtiment sera un lieu où Dieu et les Vrais Parents pourront demeurer. Nous espérons 
créer un environnement accueillant et aimant afin que chacun puisse se sentir chez lui ici. Nous espérons pro-
gresser comme fils et filles, frères et sœurs dont les Vrais Parents peuvent être fiers et qui auront contribué à un 
futur heureux pour nos descendants. »

Réflexions
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– Keiko Foss, Minnesota, responsable du Kodan

L ’église familiale du Minnesota a célébré notre cérémonie d’inauguration. Le Dr Kim a représenté 
les Vrais Parents en bénissant le bâtiment et la communauté. Je suis très reconnaissante d’avoir un 

excellent leader, le révérend Ha. Il a guidé la période de prière sincère de vingt et un jours visant à offrir 
cette église au Parent céleste et aux Vrais Parents pour la victoire de Vision 2020. Nos frères et sœurs 
de la communauté du Minnesota sont si unis dans l’amour et le sacrifice pour servir les Vrais Parents. 
Je peux voir la beauté du travail d’équipe dans notre communauté. Ceux qui ont du talent et des com-
pétences ont tout investi dans la conception et la construction de ce bâtiment. Il ne fait aucun doute que 
nous pouvons obtenir d’excellents résultats pour remplir notre part de responsabilité d’ici 2020. Je suis si 
heureuse et fière d’avoir une si belle église toute neuve.  

 – Révérend Hiroshi Inose, directeur de HSA-UWC Kodan

Je suis très reconnaissant d’avoir pu participer à la cérémonie d’ouverture et à la cérémonie de dédi-
cace de l’église familiale du Minnesota le 9 décembre. J’ai senti la joie du Parent céleste qui trans-

mettait son amour aux membres de la communauté. Tous les participants ont vécu une journée remplie 
de joie, d’espoir et d’amour. Le message du Dr Kim m’a vivement touché. Il a dit : « Cette église établit 
une demeure permanente du Parent céleste et des Vrais Parents. C’est la maison de Dieu et notre mai-
son. Nous pouvons voir le royaume de Dieu sur la terre et le vivre. C’est une église où les membres des 
première, deuxième et troisième générations ont offert leurs dévotions ensemble. »

Je suis convaincu que le Dr Kim a planté la graine de la victoire dans l’église du Minnesota avec cette cérémo-
nie. Le Dr Kim a évoqué les victoires de la tournée mondiale de Notre Mère. Elle a déversé avec fierté et dignité 
le cœur et l’amour du Parent céleste comme fille de Dieu, se dévouant chaque seconde de chaque jour de toute 
son âme. Elle a consenti d’énormes sacrifices et fait des dévotions pour offrir la grande victoire de ce tour du 
monde au Parent céleste. Nous avons vivement ressenti le cœur et l’amour abondants du Parent céleste et des 
Vrais Parents grâce au message du Dr Kim. L’amour vrai baignait toute l’église. Les membres japonais ont tenu 
une réunion la veille de la cérémonie d’inauguration et j’ai pu écouter les témoignages de frères et sœurs. J’ai 
entendu des témoignages sur la prière de deux heures et de quarante salutations complètes pendant vingt-et-un 
jours. Certaines sœurs japonaises ont évoqué les prières pleines de cœur du révérend Ha et son amour du Parent 
céleste et des Vrais Parents. C’était vraiment une période de bénédiction et d’inspiration. Beaucoup ont parlé 
d’une grande bénédiction et de la joie de travailler avec lui. 

J’ai également entendu des témoignages sur le fait de surmonter de nombreux défis et difficultés grâce à 
l’unité des membres des première et deuxième générations. J’étais impressionné d’entendre que des frères et 
sœurs qui avaient étudié le design ont contribué à créer le design moderne, la structure et la fonction du nou-
veau bâtiment. Je pensais que le succès de la construction de l’église dans le Minnesota était dû à l’unité de cœur 
créée par le Dr Kim, qui avait suivi ce que disait notre mère. J’ai vu la grandeur de la Vraie Mère. En nous unissant 
à ses enseignements, en les mettant en œuvre, des miracles sont possibles. En visitant le Minnesota, j’ai reçu de 
grandes bénédictions et j’ai pu prendre une nouvelle détermination pour la victoire de l’Amérique céleste. »

La communauté unificationniste du Minnesota célèbre l’inauguration de son bâtiment dans l’allégresse.
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L es mots « paix et développe-
ment » sont souvent asso-
ciés, car l’absence de paix (la 
guerre et les conflits 

mineurs, qui prévalent) retarde les 
progrès des nations du monde 
entier. L’inverse est également vrai. 
David Cortright, directeur des 
études politiques à l’Institut Kroc 
pour les études de paix internatio-
nale précise : « Tous les indicateurs 
du développement économique, que 
ce soit le revenu par habitant, les 
taux de croissance économique, les 
niveaux de commerce et d’investis-
sement et d’ouverture du marché, 
ont des incidences sur la paix. 
Pratiquement toutes les études sur 
les causes de la guerre établissent 
un lien étroit entre le faible revenu 
et la probabilité d’un conflit armé ». 
L’apparition de l’AIPD dans le 
panthéon des organisations unifica-
tionnistes fondées par les Vrais 
Parents semble indiquer une impli-
cation concrète dans la résolution 
des problèmes dans un monde qui 
reste à restaurer. 

En quête d’une culture de la paix
La Fédération pour la paix univer-
selle et l’American Clergy Leadership 
Conference (ACLC) ont fondé l’Asso-
ciation interreligieuse pour la paix 

et le développement (AIPD) lors de 
la Conférence sur le leadership 
interreligieux, le 13 novembre 2017 à 
Séoul. Ce jour-là, le Dr Thomas 
Walsh était le modérateur. Le Dr 
Michael Jenkins, coprésident natio-
nal de ACLC, a lu la déclaration 
historique du Vrai Père appelant à la 
création d’un conseil interreligieux 
au sein des Nations Unies, pour y 
jouer le rôle de Chambre Haute. Le 
Père l’avait d’abord recommandé 
lors de l’Assemblée du 18 août 2000 
autour du thème « Renouveler les 
Nations Unies et édifier une culture 
de la paix », dans une salle de 
réunion du siège des Nations Unies 
à New York. Voici un court extrait 
de son discours : 

 Une de mes raisons de fonder la 
Fédération interreligieuse et 
internationale pour la paix mon-
diale était d’aider à la création 
d’une assemblée interreligieuse 

qui servirait de sénat ou de 
conseil au sein de l’ONU. Pour la 
réussite de ce plan, je propose 
que chaque pays, en plus de son 
ambassadeur actuel, envoie un 
ambassadeur des religions 
auprès des Nations Unies en tant 
que membre de l’assemblée 
religieuse ou du sénat de l’ONU. 
La mission des représentants à ce 
sénat des Nations Unies exige de 
leur part une conscience réelle-
ment œcuménique ou interreli-
gieuse. Ils doivent être formés à 
savoir enseigner un idéal de paix 
universel et transnational. 

Après le révérend Jenkins, un 
chrétien évangélique américain, un 
bouddhiste suédois et un musul-
man indien ont prié, puis un éven-
tail encore plus large de respon-
sables religieux a déclaré leur 
soutien à la nouvelle organisation 
avant de signer la résolution. La 
résolution de lancement de l’AIPD 
souligne avec force le pouvoir 
d’influence de la religion, l’autorité 
des guides spirituels et la responsa-
bilité des croyants de réaliser de 
grands changements indispensables 
dans le monde. « Nous affirmons le 
rôle unique et essentiel que les 
religions sont appelées à jouer pour 

Préparation globale de l’AIPD, 
une chronologiey 
Cet article retrace l’évolution de l’AIPD depuis son origine jusqu’à sa 
fondation dans les pays du monde entier.
L’article donne un aperçu général et ne mentionne pas de façon 
exhaustive tous les chapitres nationaux où l’AIPD a été inaugurée.
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créer un monde de paix durable, un 
monde où des personnes de toutes 
nationalités, ethnies, races, cultures 
et visions du monde coexisteront 
dans le respect mutuel, l’harmonie 
et la coopération comme une famille 
en Dieu. » 

Le Dr Walsh a commenté : 
« Nous avons vécu une grande 
ferveur, signe d’une soif et d’un 
besoin de l’Association internatio-
nale pour la paix et le développe-
ment. » Le mot « développement » 
dans AIPD indique qu’il ne s’agit 
pas simplement de se lancer dans 
un dialogue. Il faut travailler au 
développement à tous les niveaux : 
le développement moral et spirituel 
individuel ; le développement de 
familles fortes, saines et aimantes ; 
de communautés saines, sans 
drogues, criminalité ou pauvreté ; 
de nations paisibles et prospères ; le 
développement durable inclut la 
préservation de notre environne-
ment tout en éteignant la faim, la 
pauvreté et les conflits. « Nous 
avons été réveillés. Nous sommes 
prêts à aller de l’avant et à nous 
mettre au travail. » a ajouté le Dr 
Walsh.

L’AIPD se développe 
Très souvent, nous établissons des 
organisations en Corée, patrie de 
notre foi, et les organisations essai-
ment peu à peu dans différentes 
nations du monde entier à mesure 
que nos membres évaluent les 
questions légales et d’autres consi-
dérations avant de créer une 
branche locale. Le 28 avril 2018, la 
FPU et la FFPMU en Côte d’Ivoire 
ont créé un chapitre de l’AIPD. 
L’événement a attiré plus de trois 
cent personnes. Des personnalités 
religieuses, des chefs traditionnels, 
des membres d’ONG et des ambas-
sadeurs de paix ont répondu 
présent. 

Le lendemain, deux cents guides 
et experts religieux ont lancé l’AIPD 
pour l’Europe et le Moyen-Orient à 
Vienne, en Autriche, lors d’une 
conférence internationale sur le 
leadership, qui s’est tenue avant 

l’événement de Vienne 2018 La paix 
commence en soi. L’archevêque 
Johannes Ndanga était l’un des 
intervenants ce jour-là. Il a notam-
ment déclaré : 

 « Les XIXe et XXe siècles ont vu 
la science et la technologie pro-
gresser rapidement, en particu-
lier dans les domaines de la 
communication et des transports, 
rapprochant l’humanité d’une 
manière inédite. Le village global 
est aujourd’hui une réalité plus 
concrète que jamais. Cette mon-
dialisation a toutefois ses effets 
pervers car les maux sociaux se 
transmettent facilement d’un 

pays ou d’une communauté à 
l’autre. Nous sommes tous 
conscients que ce monde est en 
proie à de vives souffrances. Des 
conflits se produisent toujours 
aux quatre coins du globe. Le mal 
et l’injustice continuent d’affliger 
l’humanité. Beaucoup de gens 
souffrent de désespoir et de 
pauvreté spirituelle, même dans 
les pays matériellement avancés. 
 Bien des gens cherchent un 
réconfort aveugle dans la drogue 
et le sexe ; ils courent à leur perte 
physiquement et spirituellement. 
De toute évidence, personne ne 
souhaite un monde aussi pervers, 
conflictuel et désespéré. L’inégali-
té toujours croissante entre pays 
développés et sous-développés 
constitue un autre défi. Le 
manque de volonté de partager la 
technologie et le contrôle du prix 
du marché des matières pre-
mières et des ressources natu-

relles ont fait du capitalisme un 
système caractérisé par un indivi-
dualisme égoïste.
 Le temps est venu pour les reli-
gions de revenir sur le devant de 
la scène. On n’arrivera pas à 
diriger avec une foi aveugle et la 
morgue hautaine de l’étroitesse 
d’esprit. Il n’y a de vrai leadership 
que là où les subordonnés ac-
ceptent volontiers de suivre la 
volonté du Ciel. Il est temps que 
les religieux fassent un examen 
de conscience et se mobilisent et 
prennent responsabilité pour les 
maux de notre époque. Les 
croyants doivent se repentir de 
ne pas savoir illustrer la pratique 
de l’amour et d’être absorbés par 
leur salut personnel ou par les 
intérêts de leur seule confession 
religieuse. Par conséquent, ils 
n’ont pas donné ce qu’il fallait 
pour le salut de l’humanité. 
 Cet âge nécessite la pratique de 
l’amour, pas seulement de la foi. 
Dieu nous appelle. Il veut pas-
sionnément défier l’injustice et le 
mal dans le monde et exprimer 
son véritable amour. Toutes les 
religions doivent avoir le même 
esprit pour faire connaître et 
concrétiser le fervent espoir de 
Dieu pour l’humanité. Dieu 
transcende tous les rituels et 
doctrines, qui ont conduit à des 
disputes entre croyants. Il désire 
que nous élevions nos esprits à 
travers un dialogue spirituel 
profond et des échanges avec Lui. 
Les chefs religieux de toutes les 
croyances doivent faire preuve 
d’autodiscipline et, dans le 
respect mutuel, construire une 
organisation interreligieuse 
influente. »

De Taipei à Vienne
Taiwan, qui fait partie de la région de 
la grande Chine, a lancé à la fois 
l’AIPD et l’AIPP le 19 mai. Les céré-
monies de lancement ont attiré cent 
quatre-vingts personnalités poli-
tiques et religieuses. Des parlemen-
taires, des membres du conseil 
municipal de Taipei et le président 
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de l’Association de la jeunesse 
bouddhiste étaient présents pour le 
lancement de ces deux organisations. 

À Genève, en Suisse, le 31 mai, 
dans les bureaux du Conseil œcu-
ménique des Églises, des membres 
suisses se sont réunis pour discuter 
de l’objectif, de la structure possible 
et de l’importance particulière de la 
création d’un chapitre de l’AIPD 
dans leur pays. Elmar Kuhn, théolo-
gien chrétien, secrétaire général de 
Christian Solidarity International-Aus-
tria  pour le droit à la liberté de 
religion et au dialogue des religions 
et doyen des « religions du monde » 
de l’Académie européenne des 
sciences et des arts, a trouvé l’initia-
tive si importante, qu’il est venu 
d’Autriche pour y participer. Il avait 
assisté à la cérémonie inaugurale à 
Vienne. 

Le 21 juin, à Port Vila, dans la 
République de Vanuatu, un pays 
insulaire à 1 175 km des côtes aus-
traliennes, l’invité d’honneur de la 
fondation de l’AIPP était le ministre 
du changement climatique Ham 
Lini, un ancien premier ministre 
(2004-2008). Environ soixante-dix 
personnes ont suivi le séminaire de 
deux jours du lancement de l’AIPP. 

Le 18 septembre, les Suisses ont 
lancé leur chapitre national au 
Centre œcuménique de Genève lors 
d’une conférence conjointe FFPM-
FPU. Mme Carolyn Handschin, 
présidente européenne de la FFPM, 
a demandé à quatre personnes de 
donner un premier cap à la nouvelle 
organisation. Son mari Heiner, 
parmi les quatre, a suggéré de 
trouver un bureau, de lancer un site 
Web et d’étendre les liens avec 
divers partenaires locaux et interna-
tionaux.

Le 21 septembre, pour la Journée 

internationale de la paix des 
Nations Unies, la FPU et la FFPM en 
Italie ont tenu une conférence sous 
le haut patronage du Sénat italien, 
intitulée « Le droit à la paix : Pont de 
la paix en Italie pour une Europe 
plus forte et plus stable. » La 
réunion avait lieu dans la salle 
Zaccari, du nom de Federico Zuccari 
(1539–1609), qui a peint au plafond 
des fresques illustrant cinq épisodes 
de la vie du roi biblique Salomon. 
Dans ce cadre somptueux, Giu-
seppe Calì, coordinateur de la FPU 
pour l’Europe du Sud, a présenté 
l’AIPD. Il a décrit l’AIPP comme un 
moyen de dépasser la tolérance et la 
compréhension et d’agir pour ré-
soudre les conflits et parvenir à la 
prospérité mutuelle. 

Huit jours plus tard, la 
FPU-Équateur a inauguré l’AIPD à 
l’ambassade de paix de Quito en 
commençant par une cérémonie de 
l’eau, symbole de l’unité des reli-
gions. L’archevêque métropolitain 
Chrysostomos Celi de l’Église 
orthodoxe, qui préside le CONALIR 
(Conseil national pour la liberté et 
l’égalité des religions de l’Équateur) 
et Mgr Abraham Sarabia, évêque de 
l’Église orthodoxe, d’autres pasteurs 
chrétiens, des missionnaires catho-
liques et plusieurs Juifs étaient 
présents.

La région Europe et Moyen-
Orient a ouvert un bureau AIPD à 
Vienne le 18 octobre au sein du 
Musée de la paix de Vienne, qui 
cherche à inspirer les gens en les 
informant sur les artisans de paix 
héroïques. Le Dr Ali Ahmad en est 
le directeur. Peter Haider, président 
de la FPU-Autriche, a guidé l’événe-
ment et le Dr Michael Balcomb, 
président régional de la FPU en 
Europe et au Moyen-Orient a pris la 

parole. Le bureau supervisera les 
activités de l’AIPD en Autriche mais 
aussi dans toute la vaste région, à 
mesure que d’autres chapitres 
nationaux s’ouvriront. 

De Kiev à New York
Le lendemain, trois cents personnes 
étaient présentes à Kiev en Urkaine, 
alors que l’AIPP était inaugurée avec 
une conférence intitulée « Vers la 
propriété commune et le bien 
commun : Le rôle des dirigeants, de 
la jeunesse et des guides spirituels », 
organisé par la FPU et le Conseil de 
paix ukrainien. Volodymyr No-
vokhatsky, du bureau du procureur 
de Kiev (et chef adjoint du Conseil 
de la paix d’Ukraine) a transmis à 
tous les félicitations de Leonid 
Kravchuk, président de l’Ukraine 
(1991-1994), que le Vrai Père avait 
rencontré lors d’une de ses tournées. 
Le Dr Igor Onyshchuk, archevêque 
de l’Église grecque-catholique 
ukrainienne, qui avait pris la parole 
à la Conférence internationale des 
dirigeants en 2018 à Séoul, est 
devenu ambassadeur de paix de la 
FPU. 

Milan Ratna Shakya, professeur 
et directeur du département 
d’études bouddhistes de l’Université 
Tribhuwan de Katmandou, préside 
l’AIPD, dont l’inauguration s’est 
tenue le 28 octobre dans l’hôtel Yak 
and Yeti de Katmandou. 148 per-
sonnes ont pris part, notamment 
Rabindra Prasad Adhikari, ministre 
de la Culture, du Tourisme et de 
l’Aviation civile, invité d’honneur de 
l’événement, le Dr Chung Sik Yong, 
président de l’UPF-Asie-Pacifique et 
Eck Nat Dhakal, ancien ministre et 
unificationniste dévoué. 

Le Dr Umar Ahmed Iliyasi, 
imam en chef de toutes les organisa-
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tions d’imams; le vice-président 
exécutif de la Confédération boudd-
histe internationale, le Vénérable 
Lama Lobzang; et le révérend RR 
Bhaskar, un chrétien, étaient les 
personnalités religieuses qui ont 
pris la parole lors de la fondation de 
l’AIPD dans l’Inde multireligieuse, à 
New Delhi, le 3 novembre. 

Le 7 novembre, Habib El Malki, 
président de la Chambre des repré-
sentants, a présidé la réunion inau-
gurale de l’AIPD-Maroc à la salle du 
Parlement du Royaume du Maroc. 
Les dirigeants de tous les partis 
politiques étaient présents. Mme 
Erna Hennicot-Schoepges, coprési-

dente de l’AIPP en Europe et an-
cienne présidente du Parlement 
luxembourgeois, a pris la parole, de 
même que le Dr Walsh. Taj Hamad, 
vice-président de la FPU, a aussi fait 
de brèves remarques. 

Le même jour, à Lima, au Pérou, 
très loin de là, l’AIPD était inaugu-
rée et le statut d’ambassadeur de 
paix a été octroyé à des personnali-
tés religieuses. Par la suite, Mme 
Faith Jones, présidente de la 
FFPM-Pérou, a témoigné de sa vie 
personnelle devant un public 
composé de personnalités reli-
gieuses de premier plan de diverses 
confessions. 

Le 12 novembre, trois cents 
personnes de confession religieuse 
et dirigeants, dont certains connais-
saient les Vrais Parents depuis des 
décennies, ont achevé une confé-
rence de trois jours à l’hôtel New 
Yorker sur le thème « surmonter les 
divisions, bâtir l’unité », avant de se 
rendre au Nassau Colosseum pour 
entendre la Vraie Mère parler à des 
milliers de personnes lors du ras-
semblement la paix commence en 
soi, elles ont solennellement établi 
leur chapitre national de l’AIPD.

Un membre du personnel du magazine 
True Peace a préparé cet article.

QUELQUES PENSÉES SUR LE LANCEMENT DE L’ASSOCIATION 
INTERRELIGIEUSE POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT

L ’unité de l’esprit et du corps était bien l’un des sujets de prédilection du Vrai Père, notamment au milieu des années 70, 
lorsque j’ai eu le privilège et l’occasion de l’entendre si souvent parler à Belvedere. Certes, le Père soulignait l’importance 

de discipliner l’esprit pour qu’il puisse maîtriser le corps. Il n’a jamais prôné pour autant une voie d’ascèse totale, ni pour les 
individus ni pour les sociétés. Dieu veut que nous accomplissions les trois bénédictions, pas seulement la première.

D’ailleurs, l’introduction du Principe Divin nous dit que la voie de la science, de l’économie et de la politique ne suffit pas, mais 
reproche  aussi aux religions de s’isoler et se diviser. Le communisme a commis une grosse erreur en ignorant le spirituel et en 
décrétant que la société idéale pourrait être bâtie par l’action politique et le travail acharné (de préférence par d’autres !). Mais la 
religion est aussi en faute : beaucoup de prière et d’études sans action réelle dans le monde physique ne feront pas construire le 
Royaume de Dieu. 

Nos sociétés occidentales ont de gros problèmes. Les États-Unis sont plus divisés que je ne puisse m’en souvenir, sans aucune 
preuve d’une volonté de compromis à Washington ou ailleurs. En Grande-Bretagne et en Europe, nous continuons à nous dispu-
ter sur le Brexit. La violence sévit en France. 

Beaucoup en conviendront : il serait bon que nos guides spirituels disent la vérité au pouvoir. Cela dit, les chefs religieux sont 
facilement happés par des questions théologiques et doctrinales. Il leur faut se concentrer pour trouver des remèdes aux maux 
de notre monde : la pauvreté, l’injustice, les défis environnementaux. Personne ne semble avoir de réponse à l’effondrement de la 
famille, à l’immoralité et à la radicalisation des jeunes. 

Je vois les deux organisations récemment créées par la Vraie Mère, l’Association internationale des parlementaires pour la paix 
et l’Association interreligieuse pour la paix et le développement, à l’intention des chefs spirituels, comme une nouvelle approche 
pour régler ces questions de toujours. Nous avons trouvé un enthousiasme pour ce modèle tant dans les sociétés postmodernes 
d’Europe occidentale que dans les pays musulmans d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Tout comme une mère qui encourage 
ses enfants à réussir à l’école, mais aussi à investir temps et énergie dans le bien-être des autres, la Vraie Mère essaie, avec ces 
deux institutions, de tirer le meilleur parti du corps et de l’esprit de la société.

Cet encadré a été écrit par Michael Balcomb, président du groupe de la région Europe.




