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Alors que nous commençons cette année providentielle et monumen-
tale de 2020, l'année sur laquelle nous nous sommes tous concentrés, 
l'année ciblée par le Ciel pour apporter la plus grande victoire que le 
monde ait jamais connue ; alors que nous entrons enfin dans cette 

année tant attendue, beaucoup d'entre nous ne peuvent pas s'empêcher de 
repenser à ce moment bouleversant en 2012, lorsque Notre Vrai Père est allé re-
joindre Notre Parent Céleste.

Alors que nous nous rassemblions au Cheongshim World Peace Center 
(Cheongpyeong, Corée du Sud) centrés sur Notre Vraie Mère bien-aimée, et que 
nous versions des larmes sans fin, nous nous demandions comment serait l'ave-
nir et comment nous allions avancer après que le Vrai Père ait rejoint le Ciel. 

Nous savions à quel point la vie du Vrai Père avait toujours été victorieuse, et pourtant nous savions aussi que 
les Vrais Parents cherchaient une nation que le Parent Céleste pourrait revendiquer comme étant la sienne. 
Nous étions désolés que le Vrai Père ne puisse pas voir cette nation et y vivre même un instant avant de s’en 
aller.

Mais ensuite, quelques jours plus tard, notre incroyable Vraie Mère, la glorieuse Fille Unique de Dieu, nous 
a tous annoncé: «Nous ne nous arrêterons pas…. Nous continuerons à suivre l'exemple du Vrai Père, quoi 
qu'il arrive. » Elle nous a également dit que le Ciel nous accordait une grâce spéciale pour qu'au cours des sept 
(7) prochaines années, nous puissions accomplir ce pourquoi nos Vrais Parents avaient travaillé si dur et 
s’étaient sacrifiés, ce qu’ils désiraient par-dessus tout, à savoir la restauration de la nation céleste. Elle nous a 
conduit sur le chemin et n’a cessé de nous guider avec autorité.

Travaillant en Afrique depuis quarante-cinq (45) ans, j’ai eu une occasion unique et extraordinaire de voir 
de très près la quête de Notre Vraie Mère, alors qu’elle travaillait et sacrifiait de nombreux jours, semaines et 
mois pénibles en Afrique. Depuis janvier 2018, lorsque la Vraie Mère est arrivée en Afrique pour la première 
fois après le décès du Vrai Père, elle y a tenu dix (10) grands sommets et cérémonies de bénédictions pendant 
une période de vingt (20) mois! Elle a travaillé plus ardemment que n'importe lequel d'entre nous ; elle était 
absolument méticuleuse, examinant tous les détails de chaque événement et passant d'innombrables nuits 
blanches à prier, enseigner et montrer la voie pour atteindre les 7,6 milliards de personnes dans le monde en 
tant que leur Mère. Elle a versé beaucoup de larmes devant nous et nous implorait à travailler tous ensemble, 
afin que le cœur de Notre Parent céleste puisse être réconforté et que Son rêve  puisse enfin se réaliser.

Elle nous a dit que si nous aimons vraiment Notre Vrai Père, nous devrions nous sacrifier totalement pour 
réaliser le rêve de Dieu, qui a toujours été le rêve de Notre Vrai Père et celui de Nos Vrais Parents. En ce mo-
ment providentiel, alors que nous entrons dans cette année 2020 qui devrait transformer nos vies, je ne peux 
même pas regarder un instant Notre Vraie Mère sans verser des larmes. Notre Mère est belle, gracieuse, char-
mante, intelligente, créative, perspicace et un million d'autres qualités, mais plus que tout, Notre Mère est 
vraiment notre mère. Elle désire par-dessus tout que ses enfants se trouvant à tous les endroits de la terre, 
puissent venir à Dieu et demeurer dans Son amour. Elle ne pense à rien d'autre qu'à comment ramener le 
monde entier à Dieu.

Nous célébrerons en Corée. Nous proclamerons la victoire de Notre Vraie Mère qui offre tout à Notre Vrai 
Père et à Notre Parent Céleste. Nous nous réjouirons ; le bonheur, la joie et la gratitude nous combleront cer-
tainement tous. Cependant, je sais que Notre Vraie Mère nous rappellera que notre travail vient de commen-
cer, et que sur ce fondement victorieux, nous devons accomplir la restauration substantielle de chaque conti-
nent, chaque nation, chaque ville, chaque maison, jusqu'à ce qu'aucun ne soit laissé pour compte, même pas 
un. C'est le cœur de Notre Mère, dont j'ai été témoin durant les deux (2) dernières années. Personne ne m'a 
« expliqué », personne ne m'a « enseigné », j'ai été témoin direct que ce fondement victorieux a été établi grâce 
à l'amour de Notre Vraie Mère et son cœur immuable envers Notre Vrai Père et Dieu. Quelle chance avons-
nous de vivre en ce moment et de témoigner de nos propres yeux de l’étonnante Fille Unique de Dieu !

Le révérend Rigney, présidente de la FPU-Afrique, a joint l’église en 1969 et s'est rendue pour la première fois en 
Afrique en tant que missionnaire en 1975, au Bénin.

 arTiCLe Un

Paver le Chemin de la Vision 
de l’Afrique jusqu’à Séoul

Par Kathy rigney
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4      True Peace

 MeSSaGeS DeS vraiS ParenTS 1

Notre Patrie 
et l’Intérêt Mondial

Le Vrai Père a délivré ce message le 11 décembre 1985, à l’hôtel Hilton, à Séoul, lors du 
« Banquet du Retour Victorieux des Vrais Parents ». En préparation à cet évènement, les Vrais Parents ont offert 

de sincères conditions de prière, afin de connecter cette victoire de la libération de la prison fédérale de Danbury, 
obtenue au niveau mondial, à la Corée, la nation centrale de la providence.
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Éminents invités, mesdames et 
messieurs venus de toutes les 
régions du monde, merci de 
vous retrouver ici malgré vos 

diverses situations, pour m'accueillir 
et m'encourager à l'occasion de mon 
retour au pays natal. Je tiens à vous en 
remercier sincèrement. Voir à 
nouveau les belles montagnes et le ciel 
de ma patrie et me présenter devant 
vous ce soir suscite dans mon cœur 
des émotions difficiles à décrire. 

Vous êtes venus ici ce soir non pas 
pour accueillir un individu nommé 
révérend Moon, mais pour accueillir 
un homme qui s'est dévoué à la 
volonté de Dieu et à l'idéal de vivre 
pour les autres. C'est ce qui fait de la 
réunion d'aujourd'hui un événement 
vraiment historique. 

Vivre pour les autres est le commence-
ment de l'idéal 
Vivre pour les autres est la base de 
l'ordre de l'univers. C'est la base d'un 
monde de vrais idéaux, d'amour vrai 
et de vraie paix qui est l'idéal de Dieu 
pour la création et aussi le désir des 
hommes et des femmes. Le point de 
départ de notre idéal, et le point de 
départ du bonheur et de l'amour, c'est 
de vivre pour son partenaire. En 
observant l'univers, on constate que 
rien n'existe pour soi-même 
uniquement. 

Le règne minéral existe pour le 
règne végétal et le règne animal, le 
règne minéral et le règne végétal 
existent pour le règne animal, et la 
création entière existe pour l'être 
humain. Alors pour qui existe l'être 
humain? Nous existons pour Dieu. 

Dieu a créé toutes les choses et leur 
permet de grandir et de s'épanouir 
pour les autres. C'est une loi fonda-
mentale de l'univers que l'homme 
n'est pas né dans le monde pour 
lui-même. Il est plutôt né pour une 
femme. Il en va de même pour la 
femme. Dès lors qu'un mari et une 
femme sont mariés, chaque conjoint 
doit vivre en se disant: « Je suis né 
pour toi, je vis pour toi et je vais 
mourir pour toi.» Un mari et une 
femme vivant selon ce principe 
forment un couple idéal.

Vivre pour les autres est une loi 
fondamentale de l'univers. C'est là que 
l’amour vrai a son origine. Tous les 
êtres existent pour d’autres êtres. Un 
fils ou une fille vraiment dévoué vit 
pour ses parents. L'amour de vrais 

parents, la piété filiale de vrais enfants 
et l'amour entre de vrais conjoints, 
tout cela commence par une vie pour 
autrui. 

En étendant ce principe, on peut 
conclure que de vraies personnes 
vivent pour la nation et qu'un vrai 
dirigeant vit pour son peuple. Nous 
pouvons tous trouver le vrai bonheur 
en vivant selon ce principe. Comme 
c'est la loi qui régit tous les êtres de 
l'univers, quand de vrais êtres 
humains qui ont vécu pour les autres 
vont au Royaume de Dieu ou au 
paradis, le monde où Dieu vit, ils 
découvrent que cette même règle 
consistant à vivre pour les autres s'y 
applique. 

C'est pour cela que toutes les reli-
gions enseignent le service et l'abné-
gation, et que l'amour vrai consiste à 
vivre pour les autres. Une personne 
qui vit pour les autres prend naturel-
lement la position centrale et force le 
respect. Par exemple, si le plus jeune 
fils dans une famille est généreux de 
sa personne avec ses proches, il 
devient naturellement l'objet de leur 
amour et capte leur affection et leur 
admiration. 

Vivre pour les autres ne s'arrête pas 
à l'individu. Une famille qui vit pour 
les autres peut établir un paradis 
familial. Étendu à la nation, ce 
principe nous permet de réaliser le 
paradis au niveau national. Au plan 
mondial, quand l'humanité tout 

entière vivra pour les autres, nous 
pourrons alors réaliser le monde idéal 
de l'harmonie et du bonheur. Voilà 
comment nous pourrons créer le 
paradis sur terre. 

L'Amérique a abandonné la volonté de 
Dieu 
Le monde idéal est un monde éternel-
lement immuable où Dieu est le 
Parent et où nous, comme Ses enfants, 
vivons fraternellement les uns pour 
les autres dans une harmonieuse 
famille humaine. Un homme a été 
envoyé pour mener à bien la provi-
dence de Dieu, qui était de réaliser ce 
monde. On l'appelle le Messie ou le 
Sauveur. Dans ce monde, où l'amour 
vrai n'existe pas encore, il vient nous 
montrer comment bâtir l'autoroute de 
l'amour. 

Jésus vint comme le Messie sur le 
fondement du judaïsme et de la 
nation d'Israël pour sauver le monde. 
Il cherchait à éveiller les Juifs et à les 
inciter à vivre pour le monde, mais ils 
l'ont rejeté et cloué sur la croix. Jésus 
avait l'espoir que sa religion, le 
judaïsme, et sa nation, Israël, vivraient 
pour le monde. Cependant, l'une 
comme l'autre voulaient un Dieu et 
un Messie qui n'existerait que pour 
leur bénéfice exclusif. 

Jésus ressuscité a spirituellement 
guidé le christianisme dans son 
expansion vers tous les peuples. Les 
États-Unis sont la nation que Dieu a 

La salle était remplie de membres venus accueillir le Vrai Père à son retour en Corée, après avoir été libéré 
de la prison de Danbury, dans l'État américain du Connecticut.
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choisie pour représenter le christia-
nisme mondial. Ils devraient se 
centrer sur Dieu et assumer un rôle de 
pointe pour sauver le monde. Les 
États-Unis ont la mission de diffuser 
l'esprit et les idéaux du christianisme. 
Les bénédictions que Dieu a données 
aux États-Unis ne sont pas dans leur 
intérêt exclusif. Elles sont destinées au 
monde entier. Les États-Unis 
n'existent pas pour eux-mêmes, mais 
pour tous les peuples. 

Sachant que cette vision reflète le 
cœur et la providence la plus intime 
de Dieu, je me suis senti tenu d'aller 
en Amérique. Depuis treize (13) ans, je 
travaille sans relâche à réveiller cette 
nation. Tout en cherchant à régler les 
situations nées de la deuxième guerre 
mondiale, l'Amérique a souvent oublié 
sa mission d'œuvrer pour le monde 
entier. L'Amérique s'étant révélée 
incapable de répondre à l'attente de 
Dieu, les fondements mêmes du 
monde libre ont été ébranlés. De 
nombreux problèmes ont surgi dans 
cette nation, notamment les pro-
blèmes raciaux, la toxicomanie, l'im-
moralité chez les jeunes, la destruc-
tion de la famille, la violence, le crime 
et l'infiltration communiste. 

Il peut y avoir de nombreuses 
causes à ces problèmes, mais on en 
revient finalement à la faiblesse spiri-
tuelle et morale de l'Amérique. Dieu 
avait espéré l'apparition d'un Améri-
cain qui, avec sa famille, aurait pu se 
dévouer sans réserve pour le monde 

et élever l'Amérique au rang de pays 
illustrant le principe de l'altruisme. En 
réalité, un individu ou une famille de 
ce genre n'ont pu être trouvés, d'où la 
fragilité du fondement de foi de cette 
nation. Dieu m'a fait appel depuis la 
Corée afin de me rendre aux États-
Unis pour concrétiser cet objectif. 

Le chemin inconnu de soumission à la 
volonté du Ciel 
La mission que Dieu m'a confiée n'est 
pas quelque chose que je peux délais-
ser à ma guise ou abandonner si les 
choses tournent mal. Ma mission en 
Amérique fut une quête permanente 
d'un fondement préparé pour éveiller 
les gens à la réalité. Or, loin de se 
repentir, l'Amérique m’a rejeté. Néan-
moins, malgré la sévère persécution 
et la dérision dont j'ai fait l'objet 
pendant mes treize (13) années 
passées aux États-Unis, j'ai travaillé 
pour créer des personnes, des 
familles et des communautés 
aimantes. Je me suis donné pour 
tâche de susciter des personnes nou-
velles capables de vivre pour le 
monde. 

Dieu ne se contente pas de gens qui 
croient en Lui. Il veut nous voir 
assumer notre responsabilité. 
Connaissant si clairement la volonté 
de Dieu, j'ai consacré ma vie entière à 
accomplir cette mission céleste. 

Tout d'abord, voilà trente (30) ans 
que je réunis des chercheurs du 
monde entier pour leur enseigner 

cette pensée centrée sur Dieu et la 
diffuser universellement. Cela m'a 
permis d'établir une base solide dans 
une centaine de pays. Deuxièmement, 
le Royaume de Dieu ne se composant 
pas seulement d'éléments spirituels, 
notre mouvement a investi beaucoup 
d'argent et d'efforts dans le dévelop-
pement technologique et scientifique. 
Depuis, nous avons offert au monde 
le produit de ces investissements. 
Troisièmement, je bâtis un fondement 
économique mondial pour réaliser la 
volonté de Dieu. J'ai cherché à déve-
lopper différents domaines et, notam-
ment, j'ai encouragé la coopération 
internationale en matière de politique 
monétaire pour améliorer la condition 
humaine. 

Quatrièmement, nos membres ont 
créé l'Association Mondiale des 
Médias pour offrir à la société un 
journalisme honnête et éthique. Par 
ailleurs, nous encourageons des 
actions dans beaucoup d'autres 
domaines, tous directement liés à la 
tâche de réaliser la volonté de Dieu 
sur la terre. 

Comme vous le savez, en août, je 
suis sorti de prison en Amérique. 
Cette affaire contre moi était un coup 
monté, mais, pendant mes treize (13) 
mois d'emprisonnement, je n'ai jamais 
cessé de prier pour l'avenir de l'Amé-
rique et du monde. J'ai prié pour que 
Dieu pardonne à l'Amérique et m'aide 
à remplir ma mission. 

Même en prison, j'ai lancé et dirigé 
plusieurs d'événements pour raviver 
les fondements spirituels et moraux 
des États-Unis. Portée par l'esprit 
chrétien de service, notre église a 
acheté deux cent cinquante (250) 
camions et en a fait don à d'autres 
églises pour le travail bénévole com-
munautaire. En prison, j'ai aussi 
inspiré le lancement d'autres 
nouveaux projets, notamment des 
conférences académiques internatio-
nales pour discuter de la façon de 
vaincre le communisme, un mouve-
ment pour l'unité religieuse, un 
magazine hebdomadaire d'actualités 
et un magazine mensuel. 

Même en subissant une persécu-
tion sans précédent et un emprison-
nement injustifié, j'ai aimé l'Amérique 
avec l'amour de Dieu et j'ai fait plus 
Pour elle que n'importe quel individu, 
groupe ou confession religieuse. En 
effectuant cette mission céleste, j'ai 
suivi un chemin des plus inimagi-

W. Cleon Skousen, un mormon professeur en théologie et théoricien anticommuniste, qui a donné des 
conférences et inspiré de jeunes dirigeants du CAUSA, offre une poignée de main au Vrai Père, son ami.
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nables, marqué de sang et de larmes. 
Comme il s'agissait d'un chemin pour 
sauver le monde tout autant que 
l'Amérique, j'ai suivi cette voie de 
souffrance avec gratitude et j'ai 
surmonté cette épreuve. 

Depuis que Dieu m'a fait appel, 
ma vie a été remplie d'épreuves. 
Lorsque la Corée subissait l'occupa-
tion japonaise, on m'a emprisonné 
pour mes activités dans une organi-
sation étudiante clandestine. Alors 
que j’évangélisais en Corée du Nord 
communiste, je fus accusé d'espion-
nage et faillis mourir dans un camp 
de travail à Hungnam. Dans le début 
de ma mission en Corée du Sud, je 
fus détenu à la prison Seodaemun 
ici, à Séoul, accusé d'être un héré-
tique. Plus récemment, j'ai subi la 
discrimination raciale et religieuse 
en Amérique. C'est ainsi que ma vie 
a été une suite ininterrompue 
d'épreuves. 

Cette opposition et ces persécu-
tions en rafales ne m'ont jamais fait 
dévier de la voie céleste de l'altruisme. 
Maintenant, je suis de retour, après  
avoir rempli les conditions de la 
providence. Cette victoire n'est pas 
seulement ma victoire; c'est aussi une 
victoire pour Dieu et pour la justice. 
Pensez-vous qu'une telle victoire m'ait 
été facile, en ayant le monde entier 
contre moi? Mon intention n'est pas de 
me mettre en valeur. Si cela n'avait pas 
été pour Dieu, je n'aurais pas survécu. 
Je ne fais que glorifier Dieu. 

La Corée est la nation centrale de la 
providence 
Un miracle inimaginable se déroule 
devant nous en ce moment, et vous 
participez tous à ce miracle. J'espère 
que vous chérirez le souvenir d'avoir 
pris part à cet événement, commémo-
rant cette victoire unique dans l'his-
toire. J'espère aussi que vous ne vous 
contenterez pas d'être surpris par ces 
réalisations, mais que vous cherche-
rez à comprendre le sens providentiel 
exact de cet événement et à y trouver 
votre place, saisissant cette occasion 
pour faire un grand bond en avant 
dans votre vie spirituelle. 

Je vous le recommande pour votre 
profit personnel, mais aussi pour 
votre nation. Si la Corée entend 
devenir la nation pilote pour le 
monde d'ici peu, elle ne doit pas 
tourner le dos au fondement que j'ai 
posé. Sous l'angle de la volonté de 
Dieu, le peuple coréen se révèle être 
un peuple choisi par Dieu. La Corée 
est un pays central dans la providence 
de Dieu. Vous devez offrir au monde 
un modèle de vie altruiste. Tout un 
faisceau d'événements historiques et 
inconnus de la providence de Dieu 
tourne autour de la Corée. Cette 
nation a pour mission de prendre 
responsabilité pour le monde, et elle a 
rempli pour cela de nombreuses 
conditions spirituelles dans l'histoire 
providentielle. 

Dotés d'une excellente personnalité 
et d’une culture raffinée, les Coréens 

n'en ont pas moins suivi un chemin 
de souffrance incomparable. Leur 
souffrance s'éclaire à la lueur de la 
providence de Dieu. Les défis et les 
tribulations connus par la Corée font 
partie de la providence de Dieu, et 
Dieu attend avec impatience que la 
nation les surmonte. 

L'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud 
convergent en Corée. L’idéalisme et le 
matérialisme, le théisme et l'athéisme 
sont tous concentrés ici. On dirait que 
le tourbillon d'idées balayant ce pays 
est comme les douleurs de l'enfante-
ment avant la naissance d'une 
nouvelle ère. La Corée ne peut régler 
ses problèmes nationaux en dehors de 
la volonté et de la providence de Dieu. 
De plus, la Corée ne peut surmonter 
ses difficultés seule, mais seulement 
en coopérant avec le monde. 

Pour apporter une direction spiri-
tuelle au monde, la Corée devra 
surmonter ses difficultés en s'éveillant 
à la volonté de Dieu et en suivant la 
personne que Dieu a envoyée. Mon 
fondement et celui de l'Église de 
l'Unification ont été établis en suivant 
strictement la volonté de Dieu et en 
menant une vie totalement altruiste. 
Maintenant, l'Église de l'Unification et 
moi-même avons remporté la victoire 
et surmonté toute la persécution. Si 
les Coréens, forts de ma victoire au 
niveau mondial, vivent pour le 
monde, la Corée pourra surmonter sa 
propre souffrance et elle pourra 
également devenir un centre d'amour, 
de vérité et de paix dans le monde. 
Elle recevra une bénédiction encore 
plus grande que celle reçue par 
l'Amérique. 

Je ne suis pas quelqu'un de faible. Je 
ne vais pas me reposer sur mes 
lauriers ou plier devant un monde 
injuste.  Même si la route est longue et 
la tâche de réaliser le Royaume de 
Dieu immense, je poursuivrai ma 
route.

Mesdames et messieurs, à cette 
occasion, je tiens à exprimer ma 
profonde gratitude pour votre soutien 
et votre foi en mon innocence lors de 
ma bataille judiciaire en Amérique. Je 
prie pour la bénédiction éternelle de 
Dieu sur vos familles et sur notre 
patrie. Merci.

Ce texte est issu du « Pyeong Hwa 
Gyeong », livre 8, discours 4. Il a été édité 
pour être inclus dans TP Magazine.

Les Vrais Parents en compagnie des membres aînés coréens à la résidence Hanam-dong (dans le quartier 
Hanam de Séoul), lors du retour en Corée du Vrai Père après sa libération d'un emprisonnement injustifié 
aux États-Unis.
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Grand Rassemblement du Clergé : 
Un Nouvel Espoir pour un 

Monde Céleste Unifié
La Vraie Mère a donné ce discours le 29 décembre 2019, lors du lancement de la Conférence du Leadership du 

Clergé Mondial (WCLC), qui a eu lieu à Newark, dans l’État de New York, aux États-Unis. 
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Chers membres du clergé, 
distingués leaders! 

L’accomplissement de la 
providence de Dieu est le 

Cheon-Il Guk. « One World! One 
family under God! » [Un seul monde, 
une seule famille sous Dieu], c’est le 
désir des 7, 6 milliards d’êtres 
humains. Cependant, lorsque nous 
observons le monde d’aujourd’hui, ce 
ne sera pas une tâche facile à réaliser. 
Dieu le Créateur a créé toutes les 
choses de la création à Son image. 
Puis en dernier lieu, Il créa l’homme 
et la femme appelés à devenir les 
premiers ancêtres humains. Il leur a 
donné une période de croissance et a 
attendu qu'ils grandissent et mû-
rissent magnifiquement. Cependant, 
ils ne l’ont pas fait, engendrant ainsi 
l’humanité déchue d’aujourd’hui. 

Jusqu'à présent, l'histoire humaine 
a été marquée par des guerres et des 
conflits à répétition. Bien que la 
conscience ait recherché la bonté, 
l'environnement [humain] n'a pas pu 
soutenir ce désir, entraînant ainsi une 
histoire pleine de problèmes. Toute-
fois, Dieu est éternel. Il est le commen-
cement et la fin. Il accomplira absolu-
ment ce qu’Il a débuté.

Cependant, la réalité est que Dieu a 
donné aux êtres humains la pouvoir 
de dominer [la création]. Il a donc 
mené l’histoire de la providence afin 
qu'une personne du monde déchu 
puisse s'élever à la position de n'avoir 

aucun rapport avec la chute 2000 ans 
avant JC, il y a eu l’histoire de Sodome 
et Gomorrhe. Dieu a prévu d'anéantir 
Sodome et Gomorrhe. Cependant, 
Abraham a supplié Dieu: «S'il y a 
seulement cinquante (50) justes ou 
même dix (10), cette catastrophe 
peut-elle être évitée?» Dieu a répondu 
qu'elle pourrait être évitée. Cepen-
dant, il n'y avait même pas dix (10) 
justes. Seule la famille de Loth avait 
réussi à s’échapper. La Bible nous 
enseigne que la femme de Loth avait 
toujours un attachement persistant, 
alors elle a regardé en arrière et s'est 
transformée en statue de sel. C'est 
vrai. La providence de Dieu pro-
gresse. Elle va de l'avant. Cela signifie 
que nous ne devons pas regarder en 
arrière.

La tragédie de l’accueil de Jésus
Plus tard, Dieu a choisi le peuple 
d’Israël qu’Il a guidé durant 2000 ans, 
et après 4000 années, Il envoya Jésus 
Christ. Toutefois, bien que Dieu ait 
envoyé le Messie tant attendu, Son 
Fils Unique avec qui Il pouvait direc-
tement interagir, le peuple d’Israël, le 
Judaïsme, et même Marie qui lui a 
donné naissance, ignoraient tous 
l’essence de Jésus. Comment est-ce 
qu’après le dur travail de Dieu durant 
une longue période de 4000 ans, Son 
Fils Unique Jésus-Christ, qu’Il a 
envoyé afin de régner sur l’humanité 
dans la position de Vrai Parent, de 

Vrai Père, ait pu être crucifié ? 
Conduit à la croix, Jésus a promis qu’il 
reviendrait. 

Le Christianisme a débuté à travers 
la résurrection par le Saint-Esprit et 
les apôtres qui ont commencé à 
compiler la Bible. Cependant, le 
Christianisme et les chrétiens d'au-
jourd'hui n'ont pas saisi la véritable 
essence de Jésus. Ils ne savent pas non 
plus quel genre d'Être représente 
Dieu, le Créateur. Jésus a clairement 
dit qu'il reviendrait et tiendrait le 
festin des noces de l'agneau. Par 
conséquent, le Christianisme n'aurait 
pas dû se diviser en plusieurs déno-
minations, mais aurait dû garder un 
œil sur le lieu où devrait apparaître la 
Fille Unique de Dieu, qui serait la 
partenaire de Jésus pour le festin des 
noces de l’agneau. 

Dieu ne pouvait plus passer par le 
peuple d'Israël qui a déjà failli à sa 
responsabilité pour envoyer Sa Fille 
Unique. Par conséquent, Il a dû établir 
un nouveau peuple élu et continuer la 
providence. 2000 ans se sont écoulés 
depuis la crucifixion de Jésus. Au-
jourd’hui encore, les chrétiens conti-
nuent de croire qu’ils ont reçu le salut 
à travers le sang précieux de Jésus 
versé sur la croix. N’est-ce pas là 
quelque chose de complètement 
absurde ? Jésus est venu en tant que le 
Vrai Père de l’humanité. De ce fait, il 
devait rencontrer la Vraie Mère [de 
l’humanité]. Ainsi, Dieu a choisi le 

La Vraie Mère s’adressant à des chefs religieux venus apprécier la musique Gospel, un renouveau spirituel plein de vie, mais aussi témoigner du lancement 
historique de la Conférence du Leadership du Clergé Mondial (WCLC). 
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peuple coréen et Sa Fille Unique y a 
vu le jour en 1943. Jusqu’à ce que Sa 
Fille Unique naisse, Dieu a abattu un 
travail d’une difficulté indescriptible. 

La Corée déchirée
La Corée a été libérée en 1945 [de 
l’oppression japonaise]. Sous l’impul-
sion des grandes puissances, elle a été 
divisée en nord et sud. La démocratie 
[au sud] et le communisme [au nord]. 
Selon Son principe de la création, 
Dieu a donné une période de crois-
sance aux êtres humains. Il a donc 
donnée cette période de croissance à 
Sa Fille Unique née en 1943. Cepen-
dant, la situation en Corée était très 
tendue. La Corée du Sud démocra-
tique n'était pas préparée à un affron-
tement contre la Corée du Nord. Dans 
cette situation, la guerre de Corée a 
éclaté en 1950 [le 25 juin]. Le ciel a 
assumé sa responsabilité. Comment 
se fait-il que des soldats de 16 pays des 
Nations Unies soient venus verser le 
sang de la bonté durant la guerre de 
Corée, une nation méconnue du 
monde à l'époque? Combien sincère-
ment notre Parent Céleste aspirait à 
trouver et à embrasser à nouveau 
l’humanité déchue, qu'Il avait passé 6 
000 longues années à rechercher à 
travers Sa providence ?

Les Vrais Parents et la providence de 
Dieu aux États-Unis
Étant pleinement consciente de la 
providence de Dieu, je me suis unie 
dans un mariage sacré, en 1960, avec 
le Révérend Sun Myung Moon, qui a 

embrassé la mission de Jésus qui a 
promis de revenir.

Le fondement chrétien aurait dû 
devenir un environnement favorable 
aux Vrais Parents. Le ciel était du côté 
des Puritains qui, pour la liberté 
religieuse, sont venus en Amérique 
avec la détermination de servir Dieu, 
engendrant ainsi les États-Unis 
Célestes. Pendant 200 ans, Dieu a pris 
le parti des Puritains. Cependant, à 
travers le Christianisme, Dieu devait 
établir un fondement pour le retour 
du Messie. Il a donc élevé cette nation 
afin qu’elle devienne la nation repré-
sentative de la démocratie. Toutefois, 
les États-Unis ignoraient la volonté de 
Dieu. 

Dieu n’a pas béni les États-Unis 
pour eux-mêmes. Il les a pour le bien 
du monde. Toutefois, dans les années 
1970, les États-Unis ont dû faire face 
aux ruptures dans les familles, la 
délinquance juvénile, les problèmes 
de drogue et ignoraient que l'idéolo-
gie communiste s'infiltrait sous son 
nez. Les États-Unis que le ciel avait 
bénis, créaient un environnement qui 
ne pouvait que provoquer son propre 
effondrement. Par conséquent, étant 
dans la position de Vrais Parents, 
nous sommes venus en tant que 
pompiers pour éteindre le feu aux 
États-Unis. Puisque les États-Unis 
étaient malades, nous sommes venus 
en tant que médecins, et nous avons 
sillonné les 50 États afin d’éveiller le 
peuple américain. 

Toutefois, les politiciens ignoraient 
la providence de Dieu. Les Vrais 

Parents, conscients du rêve de Dieu 
consistant à sauver le monde en 
élevant cette nation bénie du ciel, ont 
dans la fleur de l’âge, consacré plus de 
40 années de leur vie dans ce pays. 
Des jeunes qui ont ainsi pris 
conscience de la volonté de Dieu, ont 
parcouru le monde en tant que mis-
sionnaires dès 1975. Pendant plus de 
40 ans, ils se sont investis dans leurs 
pays de mission, et grâce à leur dé-
vouement sincère, Dieu a pu travailler 
à travers des justes préparés en 
Afrique pour une possible restaura-
tion du continent par la cérémonie de 
bénédiction.

Actualiser la vision à travers WCLC
Je veux croire en vous. Particulière-
ment, les membres du clergé venus 
du monde entier et réunis ici au-
jourd’hui! Vous êtes les justes 
préparés par le Ciel à notre époque. 
Quelle est la mission des justes? Plutôt 
que de prendre soin de vous-mêmes, 
vous devez pouvoir embrasser les 
nations et le monde avec le vrai 
amour. Vous devez savoir que, faire 
de l’humanité déchue des enfants 
bien-aimés de Dieu à travers la béné-
diction [en mariage], est l’espoir de 
l’humanité et le désir ardent de Dieu 
depuis 6000 ans.

La Vraie Mère, la Fille Unique de 
Dieu, guide une nouvelle ère et une 
nouvelle providence. Il s'agit de la 
septième année de Cheon-Il Guk. 
Maintenant, vous devez prendre les 
devants. Lorsque nous pensons aux 
7,6 milliards d’êtres humains, nous ne 
pouvons pas fermer les yeux sur ces 
enfants que Dieu désire embrasser. 
J’espère sincèrement que vous devien-
drez des justes, des membres du 
clergé et des leaders qui guideront 
l’humanité à devenir les enfants de 
notre Parent Céleste dans les plus 
brefs délais. Ce faisant, n'oubliez pas 
que la création de la Conférence du 
Leadership du Clergé Mondial 
(WCLC), qui rassemblera vos diffé-
rents fondements, est une bénédiction 
et le moyen le plus rapide de réaliser 
le rêve de Dieu et le désir de l’huma-
nité. Je prie que vous deveniez tous 
des justes et des chefs religieux qui se 
tiendront à l'avant-garde et ne regar-
deront pas en arrière, mais continue-
ront d’aller de l'avant.

Le texte a été édité en vue de sa parution 
dans TP Magazine.

La Vraie Mère saluant le public du Prudential Center. À l’arrière-plan, se trouve le révérend T.L Barrett, pasteur 
de « Chicago’s Life Center Church of God in Christ ». Il est également un musicien gospel dont les premiers 
enregistrements sont très respectés et recherchés aujourd'hui par des musiciens de divers genres.
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Les Vrais Parents et un 
Christianisme Ravivé

La Vraie Mère a délivré ce message le 29 décembre 2019, lors d’une rencontre avec des pasteurs coréens de 
KCLC et des responsables de la FFPMU, à East Garden, dans l’État de New York, 

où résidait la Vraie Famille pendant des années. 
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La providence chrétienne de 
deux mille (2000) ans… Hier, 
j'ai commencé mon discours 
par les mots suivants: «L'ac-

complissement de la providence de 
Dieu est le Cheon Il Guk.» Le chris-
tianisme éveille les consciences sur 
l'essence de Dieu et de Jésus-Christ. 
Après la chute, il a fallu quatre mille 
(4000) ans pour que Dieu puisse 
envoyer son Fils Unique, Jé-
sus-Christ, à travers le peuple élu. 
Dieu a travaillé dur pendant ces 
4000 ans pour le faire, mais Jésus a 
fini par être crucifié à l'âge de trente-
trois (33) ans, dans la fleur de l’âge. 
Comment le christianisme peut-il 
enseigner que les chrétiens reçoivent 
le salut par le sang précieux de Jésus 
versé sur la croix?

En un mot, tout cela est dû à l'igno-
rance. L'ignorance ne peut pas 
conduire à la perfection. Dans la 
Genèse, il est dit que Dieu a créé 
toutes les choses à Son image. Il a créé 
le plus et le moins dans le monde 
minéral, le pistil et les étamines dans 
le monde végétal, le mâle et la femelle 
dans le monde animal, et enfin 
l'homme et la femme, qui sont appelés 
à devenir les ancêtres de l’humanité.

Pour la première fois en 4000 ans, 
le Fils Unique de Dieu était apparu. 
Pourtant, le fait que le Fils Unique soit 

seul (célibataire) n’ait aucun sens. Par 
conséquent, Marie, qui a porté Jésus, 
aurait dû comprendre la providence, 
n’est-ce pas? Toutefois, elle ignorait 
l'essence de Jésus. Comment au-
rait-elle pu vivre avec Joseph? Elle a 
fait épouser tous les fils et filles qu'elle 
avait avec Joseph, mais elle n'était pas 
intéressée par le mariage de Jésus. 
Comment est-ce que le catholicisme 
peut-il appeler à adorer Marie comme 
la Sainte Mère? Elle porte la responsa-
bilité de la crucifixion de Jésus. Elle ne 
pouvait même pas se délaisser de 
l’époque de la naissance de Jésus. Elle 
n'est pas qualifiée pour être mère. Et 
pourtant, l'Église protestante et 
l'Église catholique vénèrent une telle 
femme. 

Combien de fois cette situation 
est-elle pathétique pour Dieu? Marie, 
le judaïsme et les Israélites ont 
manqué à leurs responsabilités et ont 
conduit Jésus à la croix. Pour cette 
raison, ils ont erré dans l'isolement en 
tant que peuple sans nation pendant 
deux mille (2000) ans…

Être à la hauteur des attentes du 
Parent Céleste
Le Fils Unique était censé devenir le 
vrai père de l'humanité et réaliser le 
rêve du Parent Céleste, notre Créateur 
et Dieu. N'y aurait-il pas de péché à 

causer sa mort? Il y a une indemnité. 
Dieu est éternel, Il est le commence-
ment et la fin. Il ne peut connaître 
l'échec. Sa providence doit s’accomplir. 
C'est pourquoi il a tout enduré 
pendant 6000 ans.

Jusqu'à ce que les Vrais Parents, à 
même de soutenir la volonté de Dieu, 
émergent de l'humanité, le Ciel ... 
Hier, lors du rassemblement, j'ai 
pleuré en parlant. Je ne sais pas ce que 
vous avez pu ressentir, mais j'étais 
bouleversée de savoir que le Parent 
Céleste ait attendu 6000 ans afin 
d’embrasser l'humanité avec amour 
malgré leur ignorance, mais aussi par 
le fait que les Vrais Parents aient 
travaillé tout au long de leur vie et 
aient pu finalement entrer dans l’ère 
où nous pouvons parler de l'accom-
plissement de la providence, sans 
même avoir reçu le soutien de la 
sphère chrétienne. Vous ne pouvez 
pas imaginer quel miracle cela repré-
sente pour l'humanité. C’est un véri-
table miracle. Si ce n'est pas un 
miracle, qu'est-ce donc?

Je dis que vous ne devriez plus 
être des pasteurs qui ignorent la 
vérité. J'ai révélé la vérité de la provi-
dence et de l'histoire. J'ai révélé l'es-
sence de Jésus-Christ. Quand 
j’évoque l’histoire, j’explique 
comment après la crucifixion de Jésus 

Les membres écoutant le rapport du Dr Kim Ki-hoon sur le Grand Rassemblement du Clergé. Notre Mère également semble y prêter une attention particulière. 
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et suite à la résurrection par le 
Saint-Esprit, le christianisme a débuté 
à travers les apôtres de Jésus. Ils 
attendaient Jésus qui avait promis de 
revenir. En l’an 31 après JC, Rome a 
officiellement reconnu le christia-
nisme. Puis de la péninsule italienne, 
le christianisme s'est propagé sur tout 
le continent européen jusqu'à l'île de 
Grande-Bretagne. Au début de l'ère 
de la civilisation Atlantique, le chris-
tianisme s'est répandu dans le monde 
entier. Cependant, ils ne connais-
saient pas l'essence de Jésus. Ils n'ont 
pas pratiqué son enseignement, à 
savoir «aime ton prochain comme 
toi-même». En fin de compte, leur 
civilisation consistait à s’accaparer les 
biens des autres.

Une naissance sainte parmi le 
peuple élu
Toutefois, la providence de Dieu va de 
l’avant. Je vous ai révélé que je suis la 
Fille Unique de Dieu. Dieu ne pouvait 
pas faire naître Sa Fille Unique parmi 
les Israélites qui n'avaient pas rempli 
leurs responsabilités. Ils avaient une 
indemnité à payer. Par conséquent, le 
Ciel a trouvé un nouveau peuple élu.

Il y a 2000 ans, Dieu a choisi le 
peuple coréen. Sa Fille Unique devait 
naître au sein d’un peuple qui a établi 
un fondement chrétien solide. Jésus a 

dit qu'il reviendrait et qu’à son retour, 
il célèbrerait le Festin des Noces de 
l'Agneau. La volonté de Jésus doit être 
accomplie, n’est-ce pas? À l’époque 
[avant la guerre de Corée], la présence 
du Saint-Esprit et la ferveur du chris-
tianisme étaient bien plus perceptibles 
au nord dans la région de Pyongyang 
qu’au sud.

Vous vous souvenez probablement 
du révérend Lee Yong-do. Je suis issue 
de la 3e lignée. Il y avait beaucoup 
d’évidences. Tout comme la naissance 
de Jésus, ma naissance avait égale-
ment quelque chose de spéciale. Si 
vous êtes curieux, faites une petite 
recherche sur moi et vous en saurez 
plus. L'année prochaine paraîtra mon 
autobiographie. Bien sûr, nous avons 
déjà publié l'autobiographie du Vrai 
Père, mais c'est la Fille Unique de 
Dieu, la Vraie Mère, qui a vu l'accom-
plissement de la providence et entamé 
une nouvelle ère. Par conséquent, ne 
m'appelez pas Dr. Han. Je suis la Fille 
Unique de Dieu, la Vraie Mère! Je suis 
votre Mère.

Les fils qui s'unissent à leur mère 
prospéreront et le Ciel sera avec eux. 
Je l’ai également abordé brièvement 
hier, je suis née pendant la période la 
plus difficile de la Corée. Le pays avait 
été libéré [de l'occupation japonaise], 
mais a été divisé en Nord et Sud. 
C'était une guerre impliquant des 
nations puissantes, avec un bloc 
démocratique et un bloc communiste. 
Ma ville natale était dans le Nord, 
mais j'avais un oncle du côté de ma 
mère qui étudiait au Japon. Il nous 
avait contactés, nous informant qu'il 
était retourné en Corée du Sud et y 
avait rejoint l'armée. Notre famille ne 
pouvait donc plus rester dans le Nord. 
Toutes sortes de choses étaient en 
train d’être préparées pour répandre 
le communisme à l'époque, nous 
n'avions donc pas d'autre choix que de 
migrer vers le sud.

La guerre de Corée: des aspects 
méconnus
Nous sommes arrivés en Corée du 
Sud, mais le pays ne semblait pas 
préparé à faire face à une imminente 
attaque du Nord. Dans ces circons-
tances, le Nord aurait facilement 
répandu le communisme dans tout le 
Sud. Cependant, Dieu avait finale-
ment envoyé, pour la première fois en 
6000 ans, sa Fille Unique qui pouvait 
parachever Sa providence. Selon le 

principe de la création, elle aurait 
besoin d'une période pour grandir et 
mûrir jusqu'à ce qu'elle puisse faire 
des choix de son plein gré. C'est 
pourquoi le Ciel a mobilisé seize (16) 
nations de l'ONU pour préserver la 
démocratie en Corée du Sud. Était-ce 
une coïncidence? Le Ciel l’a permis. 
Le Ciel! 

Toutefois, le gouvernement coréen 
n'a pas encore correctement exprimé 
sa gratitude. Les Vrais Parents ont 
utilisé leurs propres ressources et ont 
mobilisé les « Little Angels » afin 
qu'ils puissent jouer pour les vétérans 
[de la guerre de Corée]. Toutes les 
nations, l'Éthiopie en particulier, en 
sont reconnaissantes. 

Les limites de la Bible
Il y a tellement de choses que je veux 
vous dire. La Bible est loin de la provi-
dence de Dieu. Les apôtres l'ont écrit 
en fonction de leurs pensées. Ni Dieu 
ni Jésus-Christ ne l'ont écrit directe-
ment, ou encore ne leur ont enseigné 
personnellement quoi écrire, n’est-ce 
pas ?

Hier, j'ai évoqué Sodome et 
Gomorrhe comme exemple. Dans la 
conversation entre le Seigneur et 
Abraham, le Seigneur a dit qu'il 
épargnerait la ville s'il y avait cin-
quante (50) justes, puis quarante (40) 
justes, trente (30), vingt (20) ou seule-
ment dix (10) justes. Cependant, pour 
sauver une famille, celle de Loth, 
Dieu leur a dit de fuir sans regarder 
en arrière. Pourtant, la femme de 
Loth, qui ressentait encore beaucoup 
d’attachements à la ville, a regardé en 
arrière et s’est transformée en statue 
de sel. Nous ne pouvons pas expli-
quer cela avec la science mais c'est 
ainsi que la Bible l'a révélé.

Aujourd’hui, à travers les Vrais 
Parents, nous débutons une nouvelle 
ère. Toutefois, si nous nous attardons 
sur le passé, espérant que les choses 
se réalisent d’une manière ou d’une 
autre, nous ne pourrons pas avancer. 
Voulez-vous devenir comme la 
femme de Loth? Ou bien devien-
drez-vous des personnes qui de leur 
vivant, iront de l’avant et marqueront 
l’histoire ? Il n’y a pas de perfection 
dans l’ignorance. Retenez-le. La Corée 
sera différente à l’avenir. Dieu ne 
laissera plus les choses se dérouler 
ainsi. C’est pourquoi je vous exhorte à 
vous réveiller en premier. C’est 
compris ? Merci beaucoup !
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L’Importance de Maintenir le 
Rythme dans les Années à Venir
La Vraie Mère a rencontré le 22 janvier, à Cheon Jeong Gung, les participants au séminaire Top Gun et au Camp des 

Jeunes HJ. Voici le message qu’elle leur a délivré ce jour.
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L ’établissement de Cheon-Il Guk ! 
C’est le rêve de Dieu et le désir 
ardent de l’humanité et des 
Vrais Parents. Il est étonnant que 

les caractères chinois aient été écrits 
pour cette époque. Lorsqu’on observe 
le caractère chinois du mot « anchak » (
安着) [établissement], on peut y voir 
une femme calmement assise sous un 
« gat » (chapeau traditionnel coréen). 
Dans les derniers jours, l’accomplisse-
ment de la providence se fera à travers 
la Fille Unique de Dieu, la Vraie Mère. 

Dans cette ère d’accomplissement 
de la providence, vous qui m’accom-
pagnez aujourd’hui, représentez les 
personnes les plus précieuses et une 
source de fierté. La plupart des per-
sonnes obtiennent le succès [dans la 
vie] après avoir passé les 40 ans. 
Même Notre Père s’est marié à 40 ans. 
Cela démontre à quel point il est 
important d’établir un fondement 

solide. Les études, l’expérience et un 
fondement solide sont nécessaires. La 
plupart d’entre vous se trouvent dans 
la vingtaine, n’est-ce pas ? Par consé-
quent, lorsque vous aurez 40 ans, j’en 
aurai 97. Qu’en pensez-vous ? 
(Réaction des participants : « Vous 
devez vivre longtemps ») 

Hein ? Oui, ce serait bien de vivre 
de nombreuses années certes, mais si 
vous êtes bien formés et devenez les 
dirigeants en charge de tous les 
domaines d’activité de ce pays et des 
leaders qui guideront le monde, ne 
pensez-vous pas que la restauration 
du monde se fera plus rapidement ? 

Le plus tôt sera le mieux
Néanmoins, ce sera un peu plus 
difficile pour moi dans 20 ans. Pour-
riez-vous le faire en 10 ans ? (Oui) 
J’aurai plus de 80 ans à cette période, 
87 ans exactement. La vie sur terre est 

importante. Savez-vous que, pendant 
que je me trouve encore sur terre, 
Dieu attend avec impatience que Son 
rêve, le désir ardent de l’humanité et 
des Vrais Parents, se réalise ? (Oui) 
C’est pourquoi je vous le demande, 
vous êtes mon espoir. 

Ainsi, si vous dormez moins et 
vous donnez à fond, vous pourrez 
raccourcir ces 20 ans en 10 ans. Ce 
sera une gloire immense pour Dieu, 
mais aussi une bénédiction et un 
espoir pour l’humanité. Pendant que 
la Fille Unique, la Vraie Mère, se 
trouve encore sur la terre, devien-
drez-vous ceux qui révèleront ce jour 
où nous pourrons chanter la gloire de 
Dieu ? (Oui) Vraiment ? (Oui) 

Vous devez devenir les meilleurs 
dans tous les domaines. Le fe-
rez-vous ? (Oui) Très bien ! Vous êtes 
les meilleurs. Je suis fière de vous. Je 
vous aime !

La Vraie Mère a parlé aux jeunes des caractères chinois du mot « établissement » et de la façon dont la partie inférieure du caractère à gauche, ressemble à cette 
dame assise au centre et portant un chapeau traditionnel coréen. 

安 着
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Grand Rassemblement du Clergé : Un Nouvel Espoir pour un Monde Céleste Unifié

1

3 4

2
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1   La Vraie Mère durant son allocution (voir le contenu du message à la page 8)
2   Dr Kim Ki-hoon, vice-président de la FFPMU Internationale, a prononcé les 

mots de bienvenue ; Prophète Samuel Radebe durant son message ; 
Bishop Noel Jones a prononcé quelques mots. 

3   Des jeunes unificationnistes interprétant le chant « Tous nos espoirs sont 
pour l’unité » sur un rythme de Rap. 

4   Le représentant du Maire de Newark remettant une plaque décernée à la 
Vraie Mère avec la mention « Mère de la Paix ». 

5   Des secondes générations posant ensemble avec Notre Mère, après lui 
avoir présenté des fleurs.

6   Dr Kim Ki-hoon et le prophète Samuel Radebe posant les résolutions de 
WCLC.

7   La Vraie Mère a remis des plaques et des médailles au comité directeur de 
WCLC. 

8   Des membres de la chorale entonnant des chants de louange.
9   Dr Luonne Abram Rouse, co-président d’ACLC, en parfaite communion 

avec le public qui rendait louange au Seigneur.
❿   Notre Mère a sonné trois (3) fois le gong pour symboliser la création de 

WCLC.

7

❿
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1

Célébration de la Victoire aux États-Unis d’Amérique

4
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1   La Vraie Mère arborant un sourire radieux lors de la célébration de la victoire du 
grand rassemblement du Clergé et de la création de WCLC.

2   Dr Luonne Abram Rouse, co-président d’ACLC, et son épouse, saluant la Vraie 
Mère. 

3   Dr Kim Ki-hoon, vice-président de la FFPMU Internationale, a guidé les partici-
pants dans un chant pendant que Notre Mère procédait à la coupure du gâteau 
de célébration de la victoire.

4   Une vue de l’audience lors de la rencontre.
5   Notre Mère a déclaré aux participants : « Plus votre nation sera forte, plus vous 

devriez vous soucier des nations les moins fortunées qui vous entourent. Pour 
Dieu, nous sommes tous des nations frères et sœurs. » 

6   Damian Dunkley, président de la FFPMU États-Unis, a donné un témoignage 
relatif à l’évènement ; Dr Jenkins durant sa prière ; Dr Kim Ki-hoon annonçant la 
rencontre de prière qui aura lieu au petit-déjeuner le jour suivant. 

7   Une photo d’ensemble

7

6
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1

Célébration de la Victoire en République de Corée

4

32
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1   La Vraie Mère assistée par Moon Yeon-ah, sa belle-fille, lors de l’allumage des 
bougies du gâteau de célébration de la victoire. 

2   Moon Yeon-ah, Moon Julia, ainsi que quelques vrais petits-enfants ont remis 
des fleurs à Notre Mère.

3   Quelques responsables d’organisations providentielles ont présenté leurs 
cadeaux à la Vraie Mère. 

4   Des milliers de membres sont venus exprimer leur soutien à la Vraie Mère, après 
l’avoir vu fournir tant d'efforts à parcourir le monde afin d’embrasser des 
personnes de divers horizons et leur révéler avec conviction l’essence de la 
providence de Dieu. Ce fut une occasion pour eux de l'encourager directement 
et de lui montrer tout leur amour qu’il lui porte. 

5  Les vrais petits-enfants ont entonné un chant pour la Vraie Mère. 
6   La Vraie Mère exprimant son cœur.  
7   Dr Yun Young-ho, SG de la FFPMU Internationale, était le MC ; McDevitt Jeong 

Wonju, Chef du secrétariat de la Vraie Mère, a conduit le hoondokhae ; Révérend 
Lee Ki-seong, président de la FFPMU Corée a offert la prière et le révérend 
Tokuno Eiji, président de la FFPMU Japon, a conduit les 3 cris de « Okmansé ».

8   Des jeunes japonais ont offert une prestation de danse pour apporter une 
ambiance plus festive à la cérémonie.

5

6

8

7
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7

Sommet Amérique Latine et Caraïbes

2

1

4

6

1   Le 15 décembre 2019, lors de l’ouverture du Sommet Amérique Latine et 
Caraïbes, Moon Sun-jin, qui représentait la Vraie Mère, a prononcé le discours 
des fondateurs.

2   Yang Chang-shik, président de la FPU Amérique latine et Caraïbes, Mme Ana 
Maria Dominguez, gouverneur de la ville de Santiago et représentante officielle 
du Président de la République Dominicaine, Danilo Medina, mais aussi Jimmy 
Morales, Président du Guatemala, ont tour à tour prononcé des discours.

3  Une vue des VIP lors de l’hymne national de la République Dominicaine.
4   Jimmy Morales, Président du Guatemala, posant avec sa médaille en compa-

gnie de Moon Sun-jin et du Dr Thomas Walsh.
5  Quinze (15) récompenses ont été remises à des autorités de 15 pays.
6   Président Morales signant la déclaration. 
7   Moon Sun-jin lisant le discours de la Vraie Mère en présence de hautes 

personnalités. 

3

5
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Sommet Amérique Latine et Caraïbes

6

1

3

5

1   Moon Sun-jin et son époux Park In-sup ont officié la cérémonie de bénédiction 
au Gran Arena del Cibao, à Santiago, la deuxième plus grande ville de la 
République Dominicaine. Sur cette image, ils guidaient les 6000 couples dans 
les vœux de bénédictions, afin qu’ils puissent hériter du lignage des Vrais 
Parents.

2   Une cérémonie pour symboliser la tolérance et l’unité religieuses.
3   Moon Sun-jin remettant les alliances aux couples bénis.
4   L’Association Internationale des Parlementaires pour la Paix (AIPP) de la 

République Dominicaine a décerné une plaque à la Vraie Mère. Elle a été 
réceptionnée par Moon Sun-jin et son époux. 

5   L’Association des Polices Municipales de République Dominicaine a parrainé le 
Festival de Paix des Familles, qui comprenait la cérémonie de bénédiction.  

6   Une vue d’ensemble du Gran Arena del Cibao, où a eu lieu la cérémonie de 
bénédiction. 

2

4
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Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mon appréciation à l’égard du Dr Hak Ja Han 
Moon, la dame qui nous a réunis ce matin, pour son leadership et sa capacité à poursuivre 
le travail de la Fédération pour la Paix Universelle (FPU) après la mort de son mari, le 
révérend Sun Myung Moon. Cela montre que la vision d'une paix durable dans le monde, 

que l'organisation promeut, est partagée. 
J'apprécie le fait que la FPU ait organisé la Conférence Internationale sur le Leadership, qui fournit 

une plate-forme aux dirigeants pour partager leurs perspectives sur la paix et le développement. Je 
remercie également les membres de la FPU de m'avoir invité à cette conférence qui a pour thème 
«Construire une Afrique pacifique et prospère centrée sur les valeurs universelles». Je suis toujours 
heureux de participer à tout rassemblement où la paix et le développement de notre monde sont 
envisagés. C’est aussi ma joie et mon honneur de partager cette plateforme avec mes collègues diri-
geants africains, en particulier ceux que je connais personnellement comme passionnés par le déve-
loppement de l’Afrique et le bien-être des populations du continent. Je leur suis reconnaissant, ainsi 
qu'aux autres personnalités qui participent à cette conférence, mais aussi pour les présentations 
enrichissantes faites à ce jour et pour les autres à venir. Tout aussi importante est ma gratitude envers 
les citoyens de la République sud-africaine qui m'ont toujours montré de l'amour à chaque fois que j'ai 
eu l'occasion de visiter ce beau et important pays d'Afrique.

Expérience et perspectives
Je suis parti d'ici il y a à peine trois (3) semaines, après avoir dirigé la mission d'observation de l'Insti-
tut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA), aux élections nationales et provinciales 
qui viennent de se terminer. Je dois dire que l'observation des élections pour moi et les membres de 
mon équipe a été facilitée par la courtoisie et l'accueil chaleureux que nous ont accordés les popula-
tions d'Afrique du Sud.

Je dis toujours aux gens que l'Afrique a raté la révolution industrielle et est déjà à la traîne dans la 
course à l'espace. D'autres ne visitent pas seulement la lune mais recherchent la possibilité de longs 
séjours sur d'autres planètes. Nous n'avons donc aucune raison d'échouer avec notre peuple en 
matière de démocratie. C'est parce qu'il est en notre pouvoir et aptitude de choisir librement nos 
dirigeants et de déterminer comment nous serons gouvernés. L'Afrique n'a pas besoin et ne doit pas 
rater les consolidations démocratiques.

Ce qui est vrai dans notre monde d’aujourd’hui, c’est que le développement de chaque pays est 
relatif au niveau de paix qui existe dans son territoire national. J’ai constamment fait valoir que les 

Des Élections Justes pour Un 
Avenir Meilleur
L'auteur de l’article, né en 1957 dans l'État de Bayelsa, au Nigéria, a obtenu une maî-
trise en biologie de la pêche et un doctorat en zoologie. Il a été gouverneur adjoint 
de son État d'origine, de 1999 à 2005, puis gouverneur, de décembre 2005 à mai 
2007, en raison de la destitution du gouverneur Diepreye Alamieyeseigha pour blan-
chiment d'argent. En tant que colistier du candidat à la présidence Umaru Musa 
Yar'Adua (qui était en mauvaise santé), il est devenu vice-président en avril 2007, 
puis président par intérim en février 2010, avant de finalement devenir président de 
la république à la mort de Yar'Adua en mai. Il a été élu président en avril 2011 et a 
servi jusqu'en mai 2015. Voici le discours qu’il a donné devant les participants au 
Sommet Africain et à la Conférence Internationale sur le Leadership 2019.

Par Goodluck Ebele Jonathan

reCHerCHer DeS SOLUTiOnS



Janvier 2020 25

dix (10) nations les plus développées du monde sont les pays qui connaissent le moins de conflits, 
tandis que les dix (10) pays les moins développés sont ravagés par les pires formes de conflits.

Je ne prends pas plaisir à constater que bon nombre de ces pays classés comme les moins avancés 
se trouvent ici en Afrique. Cela nous indique que le continent a toujours besoin du type de leadership 
et de services qui assureront la prospérité à un plus grand nombre de nos habitants.

Alors que les conflits font fuir les gens et découragent les investisseurs, la bonne gouvernance 
attire la croissance et les investissements. Une véritable démocratie garantit des élections libres et 
équitables et un transfert pacifique du pouvoir d'une administration à une autre. Elle apporte égale-
ment la paix, qui est le cadre idéal attirant les investissements dont les nations ont besoin pour croître 
et se développer.

La société croît et se développe là où le leader tolère l'opposition, garantit les libertés, éduque et 
édifie le peuple, mais aussi défend l'équité et la justice. Ceux qui ignorent ces principes d'une société 
libre et progressiste plongent souvent leur pays dans des crises.

Luttes pour le pouvoir
Dans de nombreux pays africains, les processus démocratiques restent fragiles en raison des luttes 
pour le leadership entre les politiciens. De telles luttes, principalement motivées par l'ego, ne per-
mettent pas le renforcement des valeurs démocratiques et la conduite d'élections libres et équitables. 
De nombreuses nations africaines sont restées au même endroit pendant des années ou ont même 
régressé en raison de la conquête du pouvoir à tout prix de certains politiciens. Beaucoup de ceux qui 
finissent par arriver au pouvoir avec cet état d'esprit finissent par s'élever au-dessus du peuple, 
au-dessus des lois du pays et hors de portée de la justice.

Lorsque les dirigeants encouragent l'impunité dans la conduite des élections, ils poussent à bout 
les contrariés, ce qui alimente les crises et les conflits. C'est pourquoi certains pays africains sont dans 
des troubles aujourd'hui. Un leader qui souhaite vraiment servir son peuple ne lui imposera pas sa 
volonté. Un tel leader ne sera pas tenté de manipuler les processus constitutionnels pour réprimer 
l'opposition ou prolonger son mandat.

Le caractère des leaders est essentiel 
C'est Frank Herbert [1920-1984], célèbre écrivain américain, qui a dit que «la bonne gouvernance ne 
dépend jamais des lois, mais des qualités personnelles de ceux qui gouvernent.» Je trouve cette 
opinion tout à fait pertinente. La graine de la bonne gouvernance est semée dans le cœur du leader 

Goodluck Jonathan prononçant un discours qui est axé sur la nécessité sous-jacente de bâtir de bonnes sociétés démocratiques à 
travers des élections libres et équitables.
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patriotique. Poussé par sa conscience, et jamais 
par son ego, il revêt le costume et la disposition 
de l'intendance pour envisager une société qui 
sera juste pour son peuple.

Bien que les élections multipartites soient 
devenues plus régulières en Afrique, nous 
accusons toujours un retard par rapport au 
reste du monde pour que la démocratie fonc-
tionne pour l'électorat, la principale raison en 
étant l'approche gagnante de la démocratie en 
Afrique. Cela dit, je dois féliciter le président 
Cyril Ramaphosa pour avoir comblé le fossé en 
mettant en place un gouvernement national 
équilibré composé de quatorze (14) hommes et 
quatorze (14) femmes, dans les quatre-vingt-
seize (96) heures qui ont suivi sa prestation de 
serment. Le reste du continent a beaucoup à 

apprendre de cela.
Il existe des preuves de conflits résultant de la faiblesse des institutions, de pratiques non démocra-

tiques et de processus électoraux truqués qui, dans le pire des cas, provoquent généralement une 
instabilité politique et une insécurité généralisée. Tout leader qui se consume dans des tactiques 
personnelles de survie, comme cela arrive souvent sur notre continent, cesse d'être responsable 
envers le peuple. Je crois que le pouvoir perd son goût et son attrait une fois qu'il devient hostile et ne 
répond plus aux souhaits du peuple.

Des progrès significatifs 
Il ne fait aucun doute que le fait que l'Afrique ait pris des mesures considérables pour parvenir à une 
gouvernance démocratique et participative, selon le rythme auquel les nations africaines organisent 
périodiquement des élections multipartites, est un point positif. Cette année seulement, pas moins de 
huit (8) pays africains ont organisé une forme d’élection. Il s'agit du Nigéria, du Sénégal, de la Gui-
née-Bissau, des Comores, de l'Égypte, du Bénin, de l'Afrique du Sud et du Malawi. On prévoit qu’un 
nombre plus important de pays organiseront des élections générales ou parlementaires avant la fin 
de 2019. C’est pour moi un plus et un pas important dans la bonne direction, connaissant le passé de 
l’Afrique avec ses régimes autocratiques et ses one-man shows. Tout ce que nous faisons ou disons ici 
aujourd'hui, se concentrera donc sur la manière de renforcer les piliers de la démocratie là où ils sont 
faibles et d'améliorer la stabilité politique à travers le continent.

 
Impressionnante Afrique du Sud
Je suis ravi que les organisateurs de cette conférence aient choisi l'Afrique du Sud comme lieu de 
l'événement. D'une part, les souvenirs que j'ai gardés des élections qui se sont déroulées ici en mai en 
tant que chef d'une mission d'observation des élections, sont encore frais et méritent d'être partagés 
avec cette remarquable audience. D’un autre côté, l’Afrique du Sud symbolise pour moi le passé 
difficile de l’Afrique, ses espoirs, ses aspirations et ses possibilités avec un leadership représentatif.

Voyant le chemin parcouru par le pays, son expérience de leadership incarne tout ce qui est néces-
saire pour explorer «la nécessité d'une bonne gouvernance et d'un processus électoral pacifique en 
Afrique», qui est d’ailleurs est le sujet de mon discours. En effet, comme le reste de l'Afrique, l'Afrique 
du Sud est nouvelle dans la démocratie représentative. Le pays a tourné le dos à son passé de régime 
minoritaire pour embrasser la démocratie représentative en tant que système de gouvernement.

Je suis également enclin à croire qu’avant de nombreux autres pays africains, l’Afrique du Sud, 
dans un délai relativement court, a réussi à mettre en place des institutions fonctionnelles qui 
guident sa démocratie, suscitant la confiance envers le système. Nous pouvons tirer des leçons des 
dernières élections du pays. En tant qu'observateurs des élections, il est ressorti de nos échanges avec 
un échantillon représentatif des parties prenantes, que presque tous les acteurs avaient confiance à la 
fois dans l'organe de gestion des élections, la Commission électorale indépendante (CEI), mais aussi 
aux agents de police qui ont assuré la sécurité des élections.

Cette évolution explique pourquoi les élections qui viennent de se terminer ont été largement 
paisibles et jugées crédibles par les observateurs. C'est encourageant, car l'Afrique du Sud a pu enre-
gistrer ce genre de progrès, à peine vingt-cinq (25) ans après que le légendaire Nelson Mandela soit 
devenu son premier président démocratiquement élu. Pour moi, il s’agit d’une étape importante dans 
le cheminement de l’Afrique vers la démocratie libérale. Une fois que vous êtes arrivé à un point où 
tous les acteurs des élections peuvent exprimer leur confiance dans l'arbitre et les systèmes de 
sécurité, vous auriez résolu plus de 70% de vos défis électoraux.

Goodluck Jonathan a eu un tête-à-tête avec Notre Père en juillet 
2007, lorsqu’il occupait les fonctions de Président du Nigéria. En 
juillet 2006, lui et son épouse, Patience, avaient reçu la bénédiction 
lors d’une cérémonie officiée par la Vraie Mère et Hyo Jin Nim.
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Une marge d’amélioration 
Malheureusement, peu de pays africains sont arrivés à ce point, où ils peuvent battre leur poitrine 
et se vanter de la liberté politique, de l'inclusion de tous, de l'indépendance de l'organe de gestion 
électorale et de la crédibilité du processus électoral. Vous pouvez toujours dire à quel point un 
processus démocratique a été crédible ou non à partir du niveau des protestations, ou encore de la 
violence et du nombre de litiges postélectoraux. Dans les endroits où ont éclaté des conflits ou 
violences liés aux élections, notamment le Kenya, le Togo, le Nigéria, la RDC et le Bénin, la 
question de la crédibilité et de la confiance des acteurs impliqués dans les élections avait toujours 
été à l'ordre du jour.

Lorsque les gens ont confiance dans le système électoral et que le processus a été libre, équitable et 
transparent, ils sont plus susceptibles d'accepter le résultat des élections, plutôt que de protester ou 
d'aller en justice pour le contester. Je dois également noter que les politiciens se cachent parfois 
derrière l'ego et les sentiments religieux et ethniques pour déclencher des crises.

La vérité est que des élections crédibles et pacifiques ont été acceptées à l'échelle mondiale comme 
l'outil nécessaire pour améliorer la gouvernance, l'inclusion et le développement axé sur les 
personnes.

Aides technologiques
Alors que la technologie continue d'évoluer, les processus électoraux sont réorganisés à l'échelle 
mondiale en fonction de l'époque. C'est pourquoi certains pays adoptent le vote électronique comme 
système de vote. Dans les pays où la décision n'a pas encore été prise sur le vote électronique complet, 
l'automatisation a pris le contrôle de certains aspects sensibles du processus, comme au Nigéria où 
des lecteurs de cartes ont déjà été déployés pour améliorer l'efficacité de l'inscription et de l'accrédita-
tion des électeurs pendant le processus de vote.

Malgré le fait que certaines personnes restent sceptiques quant à sa fiabilité, je reste convaincu 
qu'une automatisation complète est la voie à suivre pour les futures élections. Je suis optimiste sur le 
fait que l'Afrique finira par faire ce choix. Cependant, je pense qu'avant d'y arriver, nous devrions être 
en mesure de construire des systèmes politiques et électoraux qui devraient donner espoir et 
confiance à notre peuple. Lorsque nous établirons un système crédible, il sera plus facile de déployer 
la technologie le moment venu pour le vote électronique complet.

Les facteurs humains clés
Ce qui est évident, c'est que la crédibilité et la légitimité des processus électoraux sont, dans une large 
mesure, déterminées par la compétence, l'impartialité et l'indépendance des organes de gestion 
électorale (OGE). Pour que l'Afrique progresse davantage vers l'édification de démocraties libérales, le 
respect de l'état de droit, la protection des droits de l'homme, l'amélioration de la sécurité humaine et 
le renforcement de la bonne gouvernance, elle doit d'abord prendre des mesures délibérées pour 
renforcer l'indépendance des organes de gestion des élections. La transparence des processus de 
recrutement des membres des OGE est un facteur majeur qui renforce la confiance des électorats 
respectifs lors des élections. Ces principes devraient garantir l'indépendance, l'impartialité, une 
représentation équitable, la transparence et l'intégrité.

Le fait que presque tous les OGE en Afrique soient identifiés avec le terme «indépendant» est 
intéressant, mais le jury ne sait toujours pas si ces organes sont vraiment indépendants comme leur 
nom l'indique. Alors que l'Afrique consolide son emprise sur la démocratie avec de nombreux pays 
organisant des élections périodiques, la question de savoir quel système de recrutement pour la 
direction des OGE sert le mieux le continent a continué d’être posée. En effet, le modèle de gestion 
électorale d’une nation déterminera dans une large mesure la transparence de ses processus électo-
raux. Jusqu'à présent, la méthode de constitution des membres des OGE varie d'une nation à l'autre, 
sans principe directeur général. Ce qui est clair, c'est qu'il existe en réalité trois (3) modèles dans le 
monde.

Dans certains pays, l'autorité investie du pouvoir de nomination est le président, comme c’est le cas 
dans des pays comme le Nigéria, le Libéria, le Kenya et le Soudan. Dans d'autres pays, le président n'a 
pas beaucoup d'influence sur qui reçoit une nomination aux OGE. C'est le système qui est mis en 
évidence dans des pays comme l'Inde et le Canada. Dans certains pays, d'autres institutions four-
nissent une liste restreinte de noms à partir desquels le président nomme les membres de l'OGE, 
comme l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Ce système semble être un hybride des deux déjà détaillés.

Il convient de mentionner que dans les pays où le président exerce le pouvoir de nomination 
unique, la régularité de l'exercice est régulièrement remise en cause, les analystes affirmant qu'il ne 
garantit pas une totale indépendance à la commission. Lorsque vous laissez une responsabilité 
sérieuse comme celle-ci entre les mains d'un puissant politicien partisan, tout indique que le peuple, 
en particulier les autres politiciens de l'opposition, considérera ses motivations comme suspectes, 
même s'il a de meilleures intentions.



28      True Peace

Exemples d'OGE en action
Trois (3) pays parmi ceux cités ci-dessus ont 
déjà organisé des élections générales cette 
année. Ce sont l'Afrique du Sud, l'Inde et le 
Nigéria. Il est instructif de constater que les 
élections dans les deux (2) premiers pays, dans 
lesquels les OGE ont été constitués par le biais 
de processus institutionnels, ont joui d’une 
acceptabilité plus large parmi la population. 
Dans les cas où il n'y a pas de confiance dans la 
commission électorale, les candidats qui 
doutent de l'impartialité de l'arbitre contestent 
généralement les résultats des élections devant 
les tribunaux. Par exemple, à la fin du mois 
d'avril 2019, les tribunaux des pétitions électo-

rales du Nigéria avaient reçu pas moins de 766 pétitions de ceux qui contestaient le résultat des élec-
tions générales de 2019. Ce que cela nous dit, c'est que le continent doit de toute urgence revoir et 
harmoniser ses normes de constitution des institutions chargées de la conduite des élections afin de 
les outiller correctement pour gagner véritablement la confiance du peuple.

La directive de l'Union Africaine (UA) pour les missions d'observation et de suivi des élections 
exige que les nations africaines mettent en place «des organes électoraux nationaux impartiaux, 
inclusifs, compétents et responsables, dotés d'un personnel qualifié, ainsi que des entités juridiques 
compétentes, y compris des cours constitutionnelles efficaces pour arbitrer en cas de différends 
découlant de la conduite des élections. »Ce n'est cependant pas hors de portée car il se présente 
comme de simples suggestions pour les nations qui entrent dans les élections. À cet égard, j'exhorte 
l'Union Africaine à œuvrer à l'établissement de normes minimales et de critères de référence pour la 
constitution des organes de gestion des élections et j'encourage les États membres à les ratifier.

L'UA devrait, par l'intermédiaire de son département des affaires politiques, mettre en place une 
équipe d'experts électoraux pour étudier différents modèles et recommander le système qu'elle consi-
dère le mieux pour le continent. Ces repères devraient également tenir compte de la nécessité de 
revoir les processus judiciaires électoraux afin de garantir que, lorsque des tribunaux électoraux sont 
créés pour traiter spécifiquement des affaires électorales, un seul huissier de justice n'assume pas le 
rôle de nomination de tous les membres des tribunaux.

Le rôle des forces de sécurité 
Étant donné que la neutralité des services de sécurité est absolument nécessaire pour garantir des 
élections libres et équitables, il est également important que l'Union Africaine établisse un code de 
conduite qui devrait guider les responsables de la sécurité chargés des élections. Toutes ces recom-
mandations devraient être prises en compte dans les procédures d’élection de l’UA qui devraient 
servir de lignes directrices aux observateurs électoraux. Lorsque j'ai souligné tout à l'heure que les 
élections à elles seules ne garantissent pas la bonne gouvernance, c'était parce que la bonne gouver-
nance dans une démocratie nécessite une réflexion plus approfondie et plus nuancée. J'ai dit ailleurs 
qu'un moteur de bonne gouvernance doit être axé sur le développement, visionnaire et altruiste et 
qu'il/elle ne doit jamais chercher le pouvoir à tout prix ni l'exercer pour lui-même. Les nations ne se 
développent que lorsque les institutions nationales gagnent en force et que tous les citoyens, à la fois 
le chef et les administrés, sont placés sous le contrôle et la protection de l'État de droit.

Quelques réflexions conclusives
Pour terminer, permettez-moi de souligner que le problème du leadership en Afrique a plus à voir 
avec la faiblesse des institutions que le cas des dirigeants en poste pendant de longues périodes. 
Lorsque les institutions démocratiques sont fortes, elles développeront des pare-feu qui résisteront 
aux tentatives de modification de la constitution et de manipulation des processus électoraux pour 
des raisons égoïstes.

La démocratie ne consiste pas à organiser des élections périodiques mais à mener des sondages 
crédibles, transparents, gratuits et équitables. Les élections africaines doivent répondre à des normes 
minimales acceptables pour que la démocratie soit bénéfique pour les peuples du continent.

Tout ce qui est inférieur à cela peut au mieux être considéré comme une pseudo-démocratie. Les 
nations africaines doivent améliorer leurs processus électoraux en établissant des systèmes qui sou-
tiendront et organiseront des élections crédibles. C’est l’élan dont le continent a besoin pour parvenir 
à une paix durable qui catalysera la croissance et le développement durable. Je vous remercie.

Dr Jonathan est le président du Conseil International au Sommet pour la Paix section Afrique.

Kathy Rigney remettant une autobiographie du Vrai Père au 
Président Jonathan.
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P ermettez-moi de me joindre aux autres pour exprimer mon plaisir d’être à ce sommet sur la 
paix. Vous savez, la paix a été très difficile à réaliser. À certains égards, c'est quelque chose 
dont nous rêvions tous, mais maintenant nous comprenons que la paix n'est pas seulement 
l'absence de guerre. Il représente une sorte de structure de relations entre les gens, une struc-

ture de la façon dont on respecte différents points de vue, ce que l'on peut faire pour créer un monde 
plus stable et plus juste, mais aussi une base et une fondation pour la prospérité que nous recher-
chons tous pour nos enfants et même au-delà. 

Cela n'a surtout pas été facile dans les Balkans occidentaux. Quand je suis arrivé en Albanie pour 
la première fois en 1991… Cela fait seulement vingt-huit (28) ans, mais cela semble beaucoup plus 
long. Il y avait un système de gouvernance qui était dans de nombreux pays où un groupe de per-
sonnes pensait avoir le monopole de la pensée et de la manière dont l'humanité devrait mettre en 
œuvre tous ses intérêts. Eh bien, nous savons maintenant que la paix dépend du fait que différentes 
personnes se réunissent et se respectent mutuellement.

La paix est complexe, elle difficile à réaliser
Je pense toutefois que se consacrer à la paix, n’offre aucun refuge pour ceux qui ont besoin de gratifi-
cation immédiate. Après tout, il faut beaucoup de temps pour former ces structures et systématiser ce 
respect mutuel. J’ai entendu maintes fois par le passé, on l’entend probablement encore aujourd’hui, 
les gens dire que les habitants des Balkans occidentaux se battent depuis des milliers d’années. Vous 
entendez souvent cela, et même qu’ils ne pourront certainement pas dépasser ce niveau. Eh bien, c’est 
manifestement faux. Les habitants des Balkans se sont emparés du problème et ont mis sur pied une 
communauté qui, à mon avis, fait envier de nombreuses régions du monde, celles qui ne sont 
toujours pas en mesure de se rassembler en communauté.

Se confronter à la réalité d’une Europe unie
Ce que nous voyons dans les Balkans aujourd’hui, c’est un fort désir de faire partie de quelque chose 
d’encore mieux : une Europe unie, une Europe entière, libre et prospère. Je le sais. Je pense que tout le 
monde ici est conscient de la déception que constituent le report des négociations avec l’UE [pour les 
pays de l’Europe de l’Est]. Personnellement, en tant que quelqu’un qui a travaillé dans cette région 
pendant de nombreuses années, je ressens également cette déception, mais je pense qu’il est impor-
tant de réaliser que même si la voie à suivre est claire et continue à être praticable, il y aura des pro-
blèmes. Il y aura des rebondissements et des défis à relever. 

Le Long Chemin vers la Résolution 
des Tensions Internationales 
L'Albanie a renoué ses relations avec les États-Unis cinquante-deux (52) ans après, en 
1991. À ce moment-là, le premier représentant diplomatique américain en Albanie 
était Christopher Hill, qui était dans sa toute première affectation à l'étranger en 
tant qu'ambassadeur par intérim, du 1er octobre au 21 décembre 1991. De 1996 à 
1999, Hill a également été ambassadeur en Macédoine, qui compte une importante 
minorité ethnique albanaise. Il a ensuite été ambassadeur en Pologne de 2000 à 
2004, puis de 2004 à 2005 en Corée et de 2009 à 2010 en Irak. Il a conduit la déléga-
tion américaine aux pourparlers à six sur le programme d’armes nucléaires de la 
Corée du Nord de 2003 à 2009. Il a également occupé d'autres postes élevés au sein 
du Département d'État américain. Ce qui suit est la présentation faite par le Dr Hill 
lors du Sommet sur la Paix en Europe du Sud-Est, le 26 octobre, à Tirana, en Albanie.

Par Christopher R. Hill

reCHerCHer DeS SOLUTiOnS
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The Western Balkans will reach their goal
Il ne s’agit donc pas de célébrer les défis, mais bien de comprendre que la tâche qui nous attend est de 
les relever et de ne pas être stoppés ni bloqués. Je suis persuadé que le chemin parcouru par la popu-
lation des Balkans occidentaux, un parcours entravé de moments très difficiles, ne s’arrêtera pas tant 
que les objectifs ne seront pas atteints.

Je n’ai aucun doute qu’il n’y aura pas une Europe entière et libre tant que tous les pays des Balkans 
occidentaux n’y figurent pas. Je suis optimiste quant à la poursuite de ce processus et je pense que la 
meilleure chose à faire pour les habitants de la région est de faire comme si l’objectif a déjà été atteint. 
C’est à-dire d’agir comme si vous étiez déjà membre de l’Union Européenne. Ne dites pas : « nous 
allons commencer à respecter ces normes une fois que nous serons dans l’Union Européenne. » 
Commencez aujourd’hui et observez ces normes dès maintenant. Je sais que c’est un état d’esprit qui 
a fonctionné, notamment avec l’OTAN. Si j’avais pris la parole devant un public albanais en 1991 et 
que j’avais dit : « vous ferez bientôt partie de l’OTAN », je ne pense pas que beaucoup de gens m’au-
raient cru. Et pourtant, regardez les progrès extraordinaires! Comment l’Albanie l’a-t-elle fait ? En fait, 
comment la Macédoine du Nord l’a-t-elle fait ? La réponse est qu’ils ont accepté le processus de 
réforme par le biais de leurs forces armées, par le contrôle civil de l’armée, par un certain état d’esprit 
que l’armée a mis en place et par leur collaboration avec d’autres pays de l’OTAN. Je pense que ces 
pays étaient devenus membres de l’OTAN bien avant même d’être nommés membres de l’OTAN.

 Je pense que la tâche qui nous attend est claire et qu’aucun des défis à venir ne devrait nous 
ralentir. Je demanderais également au peuple des Balkans occidentaux (et bien sûr, c'est le but de cette 
réunion, à savoir discuter des enjeux de la paix dans la région) et à certains de nos amis albanais, 
macédoniens et aux autres, de comprendre qu'il y a également des gens d'autres parties du monde ici 
qui recherchent des réponses et des solutions (je pense) à des problèmes très critiques dans leurs 
propres régions.

La situation pourrait être pire
J'avais l'habitude de penser que quand j'étais dans les Balkans, il n'y avait rien de plus difficile au 
monde que les problèmes auxquels cette région était confrontée, mais c'était avant de me rendre 
en Corée et de traiter de la situation nord-coréenne. C'est une terrible tragédie ce qui s'est passé en 
Corée. Le peuple coréen n'a rien à voir avec la division de la Corée, rien à voir avec la mise en 
place de cette étrange culture politique et économique dans la partie nord de la péninsule 
coréenne. Ce sont tous des concepts qui ont (franchement) été introduits par d'autres dans la 
péninsule coréenne. Vous pouvez donc imaginer l'énorme frustration des gens qui auraient dû 
avoir (qui ont historiquement droit à) leur unification et pourtant ne peuvent pas être unis en 

L'Ambassadeur Hill s'est exprimé avec passion et avec une réelle inquiétude pour l'avenir de l'Albanie et de la région des Balkans.
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raison de la situation en Corée du Nord.
Je demanderais donc aux habitants des Balkans de mieux comprendre certains de ces problèmes, 

car je veux m'assurer qu'au fur et à mesure que nous progressons dans ce monde qui est le nôtre, les 
gens comprennent mieux ce qui se passe de l'autre côté. 

Vous savez, je pensais que rien ne pouvait être pire que la division de la péninsule coréenne. Et 
puis je suis allé en Irak. J'étais ambassadeur à Bagdad, et j'y ai vu les problèmes extraordinaires 
d'avoir une gouvernance, d'avoir un système qui a un sens de la tolérance et où les gens… La brutalité 
de ces guerres était telle qu'elle était tout à fait effrayante pour le peuple irakien, mais aussi leur 
perception de ce qui pourrait être leur avenir lorsque vous avez ce genre de brutalité autour de vous. 
C'est devenu complètement violent. Encore une fois, je demanderais aux habitants des Balkans de 
comprendre qu’il y a d’autres problèmes en cours, tels que ceux du Moyen-Orient, qui sont franche-
ment encore pires que certains des problèmes que nous avons rencontrés dans les Balkans.

Des solutions sont envisageables
Je pense que nous devons tous nous inspirer, non seulement de notre propre exemple, mais aussi de 
celui des autres qui essaient de résoudre des problèmes encore plus difficiles. Je pense qu'un aspect 
important de la diplomatie, et si nous pouvions tous nous appeler ici ambassadeurs, est d'écouter les 
autres. C'est-à-dire, passer plus de temps à écouter qu'à parler, parce que lorsque vous écoutez, vous 
absorbez des informations et des connaissances et vous créez de la sagesse. Alors passez du temps à 
écouter les autres et essayez de les comprendre. Je pense à un point central, à savoir que chaque pays 
est unique et aucun pays ne peut imposer son caractère unique à un autre pays, mais en même 
temps, je pense que nous devons savoir que beaucoup de ces problèmes se sont produits partout dans 
le monde, et que les problèmes et donc les solutions ne sont pas nécessairement uniques. Je pense 
donc que c'est une excellente occasion de se réunir en cette occasion historique.

Je m'en voudrais de ne pas être assez honnête pour vous dire que nous avons aussi des problèmes 
aux États-Unis. Beaucoup de problèmes… et nous nous en occuperons. Je veux que les gens com-
prennent que, même si cela a été parfois difficile pour nous, nous trouverons des solutions après 
avoir essayé toutes les autres alternatives, mais nous trouverons également des solutions dans notre 
pays. Je pense qu'en fin de compte, nous devons tous comprendre que nous dépendons de nous-
mêmes, mais nous devons également dépendre les uns des autres et comprendre qu'ensemble, nous 
pouvons faire tout ce que nous voulons faire, à condition de rester ensemble et de rester convaincus 
de notre ultime objectif. Merci beaucoup et j'attends avec impatience cette conférence.

L'Ambassadeur Hill est le doyen de l'Ecole Joseph Korbel d'études internationales de l'université de Denver.

À partir de la gauche : Albin Kurti, membre du parlement du Kosovo ; l’Ambassadeur américain Christopher Hill ; Vasilika Hysi, vice-pré-
sidente du parlement d’Albanie ; Talat Xhaferi, président de l’Assemblée Nationale de Macédoine du Nord.
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«L e racisme, l'intolérance religieuse, la destruction de la nature et autres catastrophes qui 
se produisent dans notre monde sont le résultat de graves problèmes dans le cœur des 
êtres humains. C'est là que nous devons chercher la solution des problèmes du monde. 
La haine dans le cœur humain doit être remplacée par l'amour. » 

Avec ces paroles sages et sincères du Dr Hak Ja Han Moon, permettez-moi d'exprimer ma considé-
ration pour ce leader spirituel de la Fédération pour la Paix Universelle. C’est une merveille de voir 
comment elle essaie de garder la lanterne allumée sur le chemin de la paix, plusieurs années après le 
décès de son époux, le Père Moon. Ensemble, ils avaient donné une raison et un sens particulier à 
leur vie. Quoi qu'il en soit, le révérend Moon était un chef religieux visionnaire, capable de prévoir les 
défis futurs et de développer des stratégies innovantes pour nous assurer que nous marcherions vers 
la vraie paix.

C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être présente à ce Sommet mondial sur la paix, qui se 
déroule en Albanie, où le racisme ne prend pas pied et l'intolérance religieuse est remplacée par 
l'harmonie religieuse, une caractéristique d'identification inégalée ailleurs dans le monde.

Les Albanais considèrent la tolérance religieuse comme une valeur fondamentale, plus profondé-
ment enracinée dans leur tradition et leurs valeurs morales et sociales que vécue comme une 
pratique sociale, une croyance ou une politique. En fait, même dans le Qanun, l'ancienne loi commune 
albanaise, il est écrit que la maison d'un Albanais appartient à Dieu et aux invités. Je crois que les 
Albanais ont incarné ce noble principe. 

Bien que les Albanais apprécient grandement le rôle des chefs des communautés religieuses et des 
clercs qui promeuvent la tolérance religieuse dans le pays, les principaux instruments qui permettent 
la tolérance sont liés à des valeurs telles que le respect des libertés individuelles, la prévalence des 
traditions nationales et la prise de conscience au-delà des croyances religieuses. Ce sont les facteurs 
qui permettent la tolérance religieuse. Ensemble, les personnes de diverses confessions, quelle que 
soient leurs religions, sont interconnectées par l'amour et l'universalisme qu’accordent la foi, comme 
le souligne la Mère Moon dans tous ses discours.

La cohesion sociale en dépit des différences
Compte tenu de la diversité religieuse de la société albanaise, le maintien de la cohésion sociale, de la 
tolérance et de l'harmonie religieuse, même en période de turbulence, a été un accomplissement 
remarquable. La tolérance religieuse est un trait albanais, ou un modèle social et culturel, qui peut 
être «exporté» vers d'autres contextes nationaux et culturels. Compte tenu de la logique ci-dessus, 

reCHerCHer DeS SOLUTiOnS

De la Nourriture pour l’Âme 
sur la Voie de la Paix
L'auteur de l’article a prononcé cette allocution le 26 octobre  2019, lors du Sommet 
sur la paix en Europe du Sud-Est, au Palais des Congrès de Tirana, en Albanie. 
Lorsqu'elle a obtenu son diplôme d'études secondaires, elle était l'une des cinq (5)  
meilleures étudiantes d'Albanie. Elle a obtenu une place à la Lester B. Pearson United 
World College of the Pacific, à Vancouver Island, au Canada, où elle est sortie 
diplômée. Elle s'est ensuite inscrite au Mount Holyoke College dans l'État américain 
du Massachusetts, où elle a obtenu des diplômes en politique et en économie. 
Aujourd'hui, elle est politicienne et exerce les fonctions de Ministre d'État chargée 
des relations avec le Parlement albanais.

Par Elisa Spiropali



Janvier 2020 33

une revendication survient en interne pour essayer de trouver des moyens de créer un monde 
meilleur, non pas comme l'expression de l'égoïsme du «seulement pour moi», mais un monde 
meilleur, comme un héritage pour les générations à venir.

Nous pouvons également rappeler les précieuses histoires de protection des Juifs pendant la 
Seconde Guerre Mondiale. C'est un cas rare, peut-être pas seulement en Europe mais dans le monde 
entier, où toute une communauté aux côtés de leurs représentants, des entités politiques et des autori-
tés a refusé d'exécuter des ordres, des ordres criminels d’abandonner les Juifs….

La Fédération pour la Paix Universelle a fait de son mieux en organisant régulièrement des confé-
rences internationales sur le leadership, qui rassemblent naturellement des dirigeants autour d'une 
vision commune paix. À cette fin, le 8 février, lors du Sommet Mondial 2019 à Séoul, en Corée du 
Sud, à l'initiative de la co-fondatrice de la FPU, le Dr Hak Ja Han Moon, le Conseil International au 
Sommet pour la Paix (CISP) a été créé. Il s'agit d'un réseau international de Chefs d'État et de gouver-
nements qui recherche des solutions et formule des recommandations, par le dialogue et la coopéra-
tion, afin de résoudre les problèmes critiques du monde, notamment le changement climatique, les 
problèmes environnementaux, les conflits religieux, la pauvreté, la guerre, la corruption ou encore la 
famille. Le CISP s'est engagé à construire un monde de paix dans lequel chacun peut vivre dans la 
liberté, l'harmonie, la coopération et la prospérité. Le CISP défend les principes essentiels de l'interdé-
pendance, de la prospérité mutuelle et des valeurs universelles et agit en tant que facilitateur et 
conseiller pour parvenir à la paix et au développement.

Persister sur la voie de la paix
Ce que nous devons tous comprendre et ressentir, c'est l'importance d'avoir de la patience, de la 
patience pour obtenir la paix pour tous. Quelle que soit la difficulté du chemin vers la paix, il s’ouvri-
ra par la persévérance, par de meilleures politiques, par plus d'égalité dans la société. Pas seulement 
la simple justice mais la justice dans les relations sociales, avec la participation de secteurs importants 
tels que la politique, les affaires, les médias, la religion (certainement) et la société civile, afin de 
trouver de meilleurs moyens de promouvoir la paix et le développement, non seulement au niveau 
national mais également au niveau régional, notamment dans les Balkans, qui revêt une importance 
cruciale compte tenu de notre passé pas si lointain. Il en va de même au niveau mondial.

La chose la plus importante est de savoir comment nous recevons ce message et apprenons à 
travers des personnes de différents pays et comment nous les impliquons dans les mouvements. Il est 
remarquable de voir comment la FPU fonctionne, s'attaquant à des problèmes cruciaux et impliquant 

Elisa Spiropali, un excellent atout pour sa nation, s'adressant à des milliers de ses concitoyens, voisins et invités étrangers.



34      True Peace

également des personnes que la superstructure marginalise souvent en matière de prise de décision. 
 À ce sommet de la paix qui se déroule aujourd'hui à Tirana, avec sa mission permanente de pro-

mouvoir les valeurs universelles si nécessaires notamment en cette période agitée, quand souvent, 
avec ou sans raison, nous nous enfermons dans des espaces sombres, nous érigeons des murs et 
créons barrières nous éloignant des pays recherchant la coopération.

La maturité nationale albanaise
Nous sommes donc impressionnés par le fait que nous sommes des créatures de Dieu et recherchons 
ainsi la bonté et l'altruisme, et luttons contre les coutumes ou les vices nuisibles et devons éviter les 
raccourcis vers le succès, ce qui est une voie idiote. C'est ainsi que les politiques fonctionnent et la 
manière dont elles s’appliquent à des individus particuliers, à leur bonne ou mauvaise volonté et inten-
tion. Il est donc important de cultiver non seulement dans l'individu mais aussi dans la société, cette 
bonne volonté que la Fédération pour la Paix Universelle exprime également à travers son éthique.

Par conséquent, afin que nous ne tombions pas dans un piège, le processus d'apprentissage doit 
être continu, une nourriture pour l'âme, comme l'exemple de ce sommet, qui rassemble des per-
sonnes qui peuvent partager leurs expériences pour incarner et faciliter l'autonomisation sur un 
chemin qui n'est pas du tout facile, mais accessible, comme la paix! Notre pays a connu de nom-
breuses difficultés et traversé de multiples tunnels de contrastes parfois hallucinants et parfois écla-
tants. Autrefois endroit le plus isolé du globe, nous sommes aujourd’hui si proche d’être intégrés à la 
grande famille européenne. Le dire dans une phrase descriptive est facile, mais cela a impliqué des 
années de dur labeur, d'épreuves, de luttes et de rêves qui ont été façonnés précisément par de bons 
vœux et par l'énergie intérieure des gens ordinaires.

D'hier à aujourd'hui, les changements sont radicaux. Mais cela nous rend-il complaisants? Non! Pas 
du tout! Nous pensons le contraire. Aussi longtemps que nous respirons, les problèmes perdureront, 
selon un vieux proverbe. L'essence est ce que nous pouvons changer, de sorte que plutôt que de 
recevoir, nous devrions donner et plutôt que de nous plaindre, nous devrions travailler plus dur. Les 
sujets que nous aborderons lors de ce sommet, notamment «Vers la paix en Europe du Sud-Est», 
«Éducation à la paix et au développement humain», «Valeurs familiales, Valeurs de paix», etc., sont 
d'actualité et reflètent la nécessité d'être ensemble sans discrimination. 

 Une culture de paix sera réalisée lorsque les citoyens du monde comprendront les problèmes 
mondiaux, lorsqu'ils auront les compétences nécessaires pour résoudre les conflits de manière 
constructive, lorsqu'ils reconnaîtront et respecteront les normes internationales des droits de 
l'homme, de l'égalité des sexes et de l'égalité raciale, lorsqu'ils apprécieront la diversité culturelle et 
respecteront l'intégrité de la Terre. De telles leçons ne peuvent être apprises sans une éducation 
autosuffisante et systématique pour la paix mondiale.

Avec cette partie de l'Appel de La Haye pour la déclaration de paix, je termine mon discours en 
vous remerciant de votre attention et en souhaitant le succès de ce sommet.

L’auteur de l’article est une politicienne albanaise, actuellement Ministre d'État chargée des relations avec le Parle-
ment albanais.

À partir de la gauche : Alfred Moisiu, Ex-président de l’Albanie (2002-2007) ; Hashim Thaçi, Président du Kosovo ; la Vraie Mère, co-fon-
datrice de la FPU ; Stevo Pendarovski, Président de la Macédoine du Nord ; Elisa Spiropali, Ministre d'État chargée des relations avec le 
Parlement albanais.
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À Sa Majesté, le bien-aimé Norodom Shihamoni et Son Altesse Royale, la Reine Mère, 
Norodom Monineath, et nous devons particulièrement remercier et féliciter l'infatigable, 
Son Excellence, le Premier ministre Hun Sen, l'architecte du modèle cambodgien de paix et 
de réconciliation, [émergeant] de la modernisation cambodgienne, et le gouvernement 

royal du Cambodge pour avoir co-organisé, avec notre Fédération pour la Paix Universelle, le 
Sommet Asie-Pacifique 2019, ici dans cette capitale cambodgienne historique de Phnom Penh.

Nous félicitons le Dr Hak Ja Han Moon, co-fondatrice de la Fédération pour la Paix Universelle, 
pour avoir fondé le célèbre prix Sunhak de la paix. Nous remercions également le regretté grand Sun 
Myung Moon, son époux avec qui elle a répandu des initiatives novatrices aux États-Unis, en Europe, 
en Amérique latine, en Asie et en Afrique, ainsi que pour leur engagement sans faille et leurs efforts 
inlassables en faveur de la paix et de la réconciliation, de la promotion de l'unité, du dialogue inter-
confessionnel et de la force du mariage et de la famille.

Participants de marque
Puissions-nous également saluer nos vieux amis, l'ancien Président et ancien Premier ministre José 
Ramos-Horta du Timor Leste, lauréat du prix Nobel de la paix, l’ancien Président et ancien Premier 
ministre Xanana Gusmão [Timor Leste], l'ancien Président colombien Andrés Pastrana, l'ancien 
vice-président Jusuf Kalla d'Indonésie, le vice-président Van Thio du Myanmar, le vice-président 
Raynold B. Oilouch des Palaos et bien sûr les distingués membres de l'ICAPP [Conférence Internatio-
nale des Partis Politiques Asiatiques], notamment le sénateur Mushahid, le vice-président Farokh 
d'Iran, le vice-président Khuon Sudary du Cambodge, Vijay Jolly de l'Inde, Sujara du Cambodge, 
ainsi que de nombreux autres grands dirigeants du monde entier qui sont ici aujourd'hui. Pour 
terminer, nous remercions le remarquable président de la Fédération pour la Paix Universelle, le Dr 
Thomas Walsh. Acclamons le très fort. Merci également au président du groupe régional de la FPU, le 
Dr Yong Chung-sik, au président de la FPU-Népal, M. Ek Nath Dhakal, et à la grande famille de la 
FPU basée à New York, à Washington DC et à Séoul, pour leur leadership et leurs nombreuses 
aimabilités.

Ce que les Cambodgiens ont surmonté
Chers amis, cette conférence de la FPU, ici dans cette grande capitale au bord du Mékong, est un 
hommage approprié au peuple cambodgien dont l'esprit indomptable a surmonté des décennies de 
conflits armés et violents, ainsi que les atrocités du régime khmer rouge, qui a tué plus de deux (2) 

reCHerCHer DeS SOLUTiOnS

Naviguer dans les Eaux 
Dangereuses qui s’annoncent
Jose De Venecia a été président de la Chambre des Représentants des Philippines de 
1992 à 1998 et de 2001 à 2008. En tant que président de l’institution, il a joué un rôle 
déterminant dans la formation du Parti démocrate-chrétien musulman, autrefois 
dominant et aujourd'hui disparu. En tant qu’émissaire de la paix du président 
Ramos, il a réussi à négocier avec les sécessionnistes musulmans et les rebelles philip-
pins. Il a pris la parole juste avant la Vraie Mère, le 19 novembre lors du Sommet 
Asie-Pacifique 2019 au Cambodge.

Par Jose De Venecia
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millions de Cambodgiens. Je le sais parce que j'étais ici en tant que jeune correspondant à l'âge de 
vingt (20) ans.

Malgré les tragédies passées et les défis actuels auxquels est confronté le peuple cambodgien, qui 
dans un certain sens assaille également d'autres pays de notre région, le Cambodge, sous la direction 
du Premier ministre Hun Sen, connaît une croissance économique soutenue et un développement 
des infrastructures.

Nous rendons également hommage au défunt grand roi et à notre ami, le roi Norodom Sihanouk, 
dont le leadership et les sacrifices ont acquis l'indépendance pour le Cambodge et ont marqué le 
début de la modernisation du pays, et dont le fils, notre collègue lors des précédentes conférences 
asiatiques, le prince Norodom Ranariddh, notre vieil ami, était le co-premier ministre de son excel-
lence Hun Sen, puis président de l'Assemblée nationale.

Protection contre nos vulnérabilités
Excellences, chers amis, au cours de la dernière décennie, les groupements Asie-Pacifique regroupés 
autour de l'ANASE ont contribué à réduire les tensions dans notre région d'origine. Cependant, en 
nous projetant dans les quinze (15), vingt (20) prochaines années, l'Asie-Pacifique semble toujours 
l'hémisphère avec le plus grand risque de conflit armé majeur. Et la seule vraie solution, voire la seule 
solution durable à ces tensions, est d’intégrer tous nos pays dans un réseau de relations économiques, 
politiques et morales, mais aussi une communauté de consentement Asie-Pacifique à travers un 
dialogue soutenu entre les grandes religions et les grandes civilisations d'Asie et du monde. C'est 
peut-être la seule formule pour instaurer une paix régionale et mondiale qui perdurera.

La communauté semble donc la vague de l'avenir, non seulement pour l'ANASE mais aussi pour 
l'ensemble de l'Asie de l'Est et de l'Asie-Pacifique. Et ce sera le fardeau et la gloire de notre génération 
de jeter les bases sur lesquelles ces structures communautaires et morales doivent être érigées, afin 
que ceux qui nous succèdent puissent se tourner ensuite sans distraction vers le travail consistant à 
délivrer notre peuple de la pauvreté qui l’asservit, de l’ignorance, de la mauvaise santé, des menaces 
croissantes de conflits, de la guerre, du terrorisme et de l'extrémisme, mais aussi des nouveaux pro-
blèmes liés au changement climatique et à la dégradation de l'environnement.

Faire face aux inconvénients de la mondialisation
Excellences, chers amis, nous vivons dans un monde où tous les aspects de la vie ordinaire sont 
contestés. Notre sécurité est menacée par le terrorisme extrémiste, notre politique par une grande 
vague de rébellion populiste et l'économie conventionnelle par les conséquences imprévues de la 
mondialisation. Ainsi, notre monde en voie de mondialisation doit développer un système d’idées et 
d’idéaux qui fera en sorte que la mondialisation profite à tous nos peuples. En particulier, les nations 
et les États qui viennent de rejoindre l'économie mondiale ont besoin de leçons pratiques sur l'indus-
trialisation tardive, qui est obtenue en tirant les leçons des modernisateurs antérieurs. 

Jose De Venecia Jr s’adressant au Sommet Asie-Pacifique 2019 au Cambodge. Il a mené une longue et brillante carrière politique et 
demeure infatigable dans ses efforts pour ramener la paix dans la région asiatique.
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À mon avis, l'idée est-asiatique du marché et de l'État non pas en tant que concurrents mais en tant 
que systèmes d'exploitation complémentaires, peut devenir la base d'un nouveau modèle écono-
mique, en particulier pour les pays pauvres qui entrent dans l'économie mondiale pour la première 
fois. Et je crois qu'un tel modèle devrait combiner les meilleurs éléments du capitalisme et du 
socialisme.

Avant l’Heritage Foundation [un groupe de réflexion américain] à Washington DC en 2009, à l'Uni-
versité des Nations Unies à Barcelone et lors des précédentes conférences de l'ICAPP, de la FPU et 
d'autres organisations internationales, nous avons proposé un examen du système politique et écono-
mique mondial à la suite de l'effondrement de Wall Street à l'époque. Nous avons suggéré qu'il 
pourrait être utile de réunir les meilleurs éléments du capitalisme et les meilleurs éléments du 
socialisme.

Les complications à résoudre 
Excellences, chers amis, à la FPU et à l'ICAPP, nous avons fait campagne à l'Assemblée Générale, au 
Conseil de sécurité et même dans les couloirs des Nations Unies pour un dialogue interconfession-
nel, interculturel et inter-civilisationnel, avec notre proposition d’y créer un conseil interconfessionnel 
à une époque où il était encore tabou d'introduire des questions religieuses dans le système des 
Nations Unies. Toutefois, nous avons souligné que si la création d'un nouveau conseil est trop diffi-
cile, comme l'avaient prévenu certains légalistes, peut-être pourrions-nous écrire un mandat interreli-
gieux dans la mission ordre du Conseil de tutelle des Nations Unies, qui est de toute façon à court de 
territoires sous tutelle à surveiller. Nous avons proposé à titre de concession provisoire, qu'au moins 
un point focal au sein du Bureau du Secrétaire Général des Nations Unies soit créé, et il a même été 
approuvé par les Nations Unies. 

En ce qui concerne les conflits entre sunnites et chiites qui font rage, nous ne pouvons pas ignorer 
l'ampleur des barrières qu'une intense séparation doctrinale a soulevées entre ces deux (2) grandes 
écoles de l'Islam. Dans mes nombreuses lettres adressées à feu le roi Abdallah d'Arabie saoudite 
[1924–2015] et au chef spirituel de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, j'ai dit qu'il serait d'un grand soula-
gement pour notre région, en Asie et dans le monde, si les deux (2) dirigeants de l'Islam, représentant 
respectivement les sunnites et les chiites, pourraient se rencontrer à La Mecque ou à Médine et poser 
les bases de la réconciliation pour mettre fin à la violence sur les terres de l'Islam. C'est le plus difficile 
mais plus que jamais, cette rencontre urgente et absolument nécessaire entre les deux (2) dirigeants 
de l'Islam doit être fixée et se tenir, et nous prions que dans une certaine mesure si cela se produit, 
elle contribuera certainement à réaliser la paix dans la région et dans le monde.

Éviter les conflits idéologiques
Excellences, chers amis, alors que l'équilibre du pouvoir mondial se déplace d'ouest en est, nous nous 
efforcerons également d'aider à prévenir le déclenchement d'une nouvelle guerre froide en Asie-Paci-
fique, en encourageant la montée pacifique de chaque grande puissance émergente dans les nations 
du le G-20 et les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), mais aussi en soutenant les 
mouvements populaires qui prônent la coexistence pacifique entre les États d'Asie de l'Est.

Car entre Moscou et Washington, mais aussi entre Washington et Pékin, il faut trouver un accord 
mutuel qui donne aux parties une assurance stratégique et le respect de leurs intérêts fondamentaux. 
Ironiquement, la difficile paix entre les principaux acteurs de la guerre froide (les États-Unis et 
l'Union soviétique) a permis aux petits pays de jouir [de la vie] bien au-delà d'une génération de 
stabilité politique et de croissance économique.

Chez nous en Asie, du moins depuis un bon moment maintenant, l'ère des conflits idéologiques est 
(et devrait être) révolue. Nous déclarons que nous ne voulons pas de nouvelle guerre froide en 
Asie-Pacifique. On a dit que l'océan Pacifique était suffisamment grand pour les grandes puissances. 
Et nous ne voyons aucune raison pour que les relations entre les grandes puissances soient contradic-
toires. Nous ne voyons aucun différend entre eux que la diplomatie, la compréhension et la realpolitik 
durables ne peuvent résoudre.

Avant de conclure, excellences, chers amis et collègues, avec les multiples conflits violents et la 
montée de l’extrémisme dans certaines régions du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie du Sud, d'Eurasie 
et les terribles conséquences sur la vie humaine, plus que jamais, nous devons agir. La Fédération 
pour la Paix Universelle, l'ICAPP, les gouvernements, les parlements, les partis politiques, ainsi que 
les organisations de la société civile, doivent ensemble agir et œuvrer pour promouvoir la paix, la 
réconciliation, la coopération et le dialogue, et exhorter à la tolérance parmi nos nations et nos 
peuples. Nous devons comprendre la diversité de nos cultures et de nos croyances religieuses, car en 
effet, une dernière analyse finale, vous et moi, nous appartenons tous à une grande famille humaine 
sous Dieu.

L’auteur de l’article est le co-président international de l'Association Internationale des Parlementaires pour la Paix. 
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Honorable Premier ministre du 
Royaume du Cambodge, Son Excel-
lence Samdech Hun Sen, Excellences 
Chefs d'État et de gouvernement, 

honorables présidents d’Assemblées Nationales et 
parlementaires, distingués invités, chers amis 
représentants des médias, « shuprôbhat », bonjour à 
tous. 

C'est un honneur et un plaisir particulier pour 
moi de prendre part à ce Sommet Asie-Pacifique 
2019, ici au Palais de la Paix de Phnom Penh, la 
capitale du Cambodge, qui abrite l'ancienne civili-
sation d'Angkor. J'exprime ma sincère gratitude à 

l'honorable Premier ministre du Royaume du Cambodge, Son Excellence Hun Sen, l'architecte 
moderne du Cambodge, de m'avoir invitée à cet événement très important. Je félicite également la 
Fédération pour la Paix Universelle et la Mère Moon pour son leadership dans l'organisation de ce 
sommet en collaboration avec l'ICAPP [Conférence Internationale des Partis Politiques Asiatiques, 
fondée par Jose De Venecia], l’AIPP et l’ACC. Je suis profondément touchée par l'accueil chaleureux et 
l'hospitalité qui m'ont été accordés dans cette belle ville historique de Phnom Penh.

Le chaos dans le monde
D'éminents délégués et dirigeants de la région Asie-Pacifique se sont réunis ici pour relever les défis 
cruciaux de notre époque: la paix, la réconciliation, l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les 
valeurs universelles, qui sont tous liés. La stabilité politique est essentielle pour une paix durable et 
sans paix, il ne peut y avoir de développement. Nous vivons à une époque de mondialisation. Nous 
vivons dans un monde interconnecté et interdépendant. Les progrès rapides de la technologie nous 
faisant évoluer vers l'Industrie 4.2 [un développement de ce que certains appellent la quatrième 
révolution industrielle (basée sur Internet) ou l'Industrie 4.0] pose de nouveaux défis. Le monde 
connaît maintenant des soulèvements populaires, des conflits internes, l'insécurité alimentaire et 
énergétique, le terrorisme, le changement climatique conduisant à une urgence planétaire, des pro-
blèmes de réfugiés et de migration, des déplacements forcés de personnes, comme les Rohingyas 
actuellement au Bangladesh, ou encore le trafic d’êtres humains transcendant les frontières natio-
nales. Ils nous confrontent à toute une série de défis mondiaux émergents. Pour être durable, la dé-
mocratie doit répondre aux problèmes cruciaux de l'éradication de la pauvreté, des inégalités, de la 
crise de l'eau potable, du chômage, etc., qui affectent la vie de notre peuple de manière fondamentale.

reCHerCHer DeS SOLUTiOnS

Apporter un Changement Positif à 
Ceux que Nous Servons
Le Dr Shirin Sharmin Chaudhury a obtenu deux (2) diplômes en droit de l'Université 
de Dacca et un doctorat en droit constitutionnel et droits de l'homme de l'Université 
d'Essex au Royaume-Uni. Plus tard, elle a reçu un doctorat honorifique de l'Universi-
té d'Essex. Elle a été élue députée en 2009 et a été ministre d'État à la condition 
féminine et à l'enfance jusqu'à sa nomination à la présidence de l’Assemblée 
Nationale du Bangladesh en 2013, fonction qu’elle exerce jusqu’à ce jour. Elle était la 
plus jeune et la toute première femme présidente de l’Assemblée Nationale de son 
pays.

Par Shirin Sharmin Chaudhury

Shirin Sharmin Chaudhury décrivant les caractéristiques et la 
situation de son pays au Sommet Asie-Pacifique 2019.
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La figure emblématique de notre nation
La croissance économique doit être inclusive car il s'agit d'une prospérité partagée. Les femmes 
doivent être au centre de tout développement. Nous devons reconnaître que la paix n'est pas seule-
ment l'absence de guerre ou de conflit, comme l'a déclaré Albert Einstein. «La paix est un processus 
quotidien, hebdomadaire, mensuel, qui change progressivement les opinions, érode lentement les 
vieilles barrières, construit tranquillement de nouvelles structures», comme l'a déclaré le président 
Kennedy [20 septembre 1963, Assemblée Générale des Nations Unies, New York]. Notre père de la 
nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, croyait au règlement pacifique des différends. Il 
croyait en la contribution à la paix et à la sécurité mondiales en suivant le principe de l'amitié envers 
tous et de la méchanceté envers personne, qui est le fondement, la base et le socle de notre politique 
étrangère au Bangladesh.

Notre honorable Premier ministre Sheikh Hasina, «Mère de l'humanité» [et fille de Sheikh Mujibur 
Rahman], a présenté un modèle de développement axé sur la paix qui comprend six (6) aspects: 
l'éradication de la pauvreté et de la faim, la réduction des inégalités, l'atténuation de la dépravation, 
l'élimination du terrorisme, le droit de toutes les personnes à participer au processus de développe-
ment, en fournissant une éducation de qualité et le développement des compétences et un emploi 
rémunérateur. Ce modèle de paix axé sur les personnes est basé sur le concept de l'autonomisation 
des personnes. Il a été adopté par les Nations Unies lors de sa soixante-douzième assemblée générale.

Venir en aide à ceux qui sont dans le besoin
Le Bangladesh a démontré son ferme engagement en faveur de la paix en tant que principal contribu-
teur au maintien de la paix des Nations Unies, mais également en tant que membre de la Commis-
sion de consolidation de la paix des Nations Unies. Notre honorable Premier ministre Sheikh Hasina 
a réglé un conflit de vingt (20) ans chez lui grâce à l'accord de paix de Chittagong Hill Tracts en 1997.

Le Bangladesh croit au règlement pacifique des différends avec ses pays voisins et au niveau 
régional, sur la base de négociations, de principes d'interdépendance pour la prospérité mutuelle et le 
bien-être de la population. Le Bangladesh croit également en une tolérance zéro envers le terrorisme. 
Le Bangladesh sollicite et demande donc le soutien de l'ANASE et d'autres pays de la région, ainsi que 
de la communauté internationale pour trouver une solution pacifique à la question des Rohingyas, 
afin que leur rapatriement sûr et volontaire au Myanmar puisse être effectué sans plus tarder.

Le Bangladesh sous la direction visionnaire de notre honorable Premier ministre, Sheikh Hasina, 
est devenu un miracle du développement dans le monde avec une réduction de la pauvreté de 40 à 
21% au cours de la dernière décennie, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, la sécurité 
alimentaire, une croissance constante du PIB d’environ 8%, l’amélioration de l'espérance de vie, la 
réduction de la mortalité maternelle et infantile, la couverture en électricité de 95% du pays, plus de 
cinq mille (5000) Union Digital Centers [bureaux gouvernementaux équipés numériquement dans les 
zones rurales et semi-rurales, où les pauvres peuvent demander assistance] en fonctionnement, la 
numérisation rapide, ou encore une centaine de zones économiques spéciales pour l'investissement 
étranger. Tout ceci démontre que le pays est sur la voie du développement pour devenir un pays à 
revenu intermédiaire d'ici 2021, un pays en développement d'ici 2024 et un pays développé d'ici 2041.

Un gouvernement compatissant
Distingués délégués, nous, parlementaires, politiciens et dirigeants de la société civile, avons le 
devoir d'apporter des changements positifs dans la vie des personnes que nous servons. Nous 
devons donc nous efforcer de créer un monde où chacun a des chances égales d’exprimer son poten-
tiel et réaliser ses rêves. Nous devons déployer des efforts pour contrecarrer le terrorisme, lutter 
contre les effets négatifs du changement climatique et offrir aux citoyens une vie dans la sécurité et la 
dignité. 

Chers délégués, je suis convaincue que ce sommet tracera la voie à suivre pour une plus grande 
intégration dans la région Asie-Pacifique afin d'atteindre des objectifs communs et d'assurer la pros-
périté mutuelle par le dialogue, la coopération, le partenariat et l'engagement dans l'instauration de la 
confiance mutuelle et le renforcement de l'amitié. Travaillons ensemble en nourrissant les valeurs 
intrinsèques de l'égalité, de l'État de droit, des droits de l'homme, de la liberté et de la justice fonda-
mentale, du respect de la diversité, de la tolérance et du pluralisme, et construisons ainsi un monde 
durable, équitable et pacifique.

Permettez-moi de conclure par une citation du père de notre nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur 
Rahman, à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1973 : « Créons ensemble un monde qui puisse 
éradiquer la pauvreté, la faim, la guerre et les souffrances humaines et instaurer la paix et la sécurité 
mondiales pour le bien-être de l'humanité. » Merci à tous pour votre aimable attention. Que le Ban-
gladesh vive éternellement. Puisse l’amitié du Bangladesh et du Cambodge vivre pour toujours.

L’auteur de l’article est depuis 2013, la présidente de “Jatiya Sangsad”, l'organe législatif suprême du Bangladesh.
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B ien-aimée Vraie Mère, chefs religieux de plus de cinquante (50) nations à travers le monde, 
citoyens de Newark, distingués invités, mesdames et messieurs, bon après-midi! [Relative-
ment à la faible réaction de l’audience] C'est proche de l'Afrique. Bon après-midi! [Forte 
réaction de l’audience] On se sent comme à la maison maintenant. Je suis le prophète Radebe 

d'Afrique du Sud. J’espère que vous passez une 
bonne journée, et quelle merveilleuse journée c'est 
aujourd'hui! C'est un grand honneur pour moi de 
m'adresser à vous aujourd'hui alors que nous 
inaugurons la Conférence du Leadership du 
Clergé Mondial(WCLC). 

Le rassemblement d'aujourd'hui de trente mille 
(30.000) membres du clergé, chrétiens et autres 
chefs religieux, n'est pas un événement ordinaire. 
Il est étonnant qu'une telle diversité de confessions 
chrétiennes et autres religions, cultures, traditions 
et nationalités puisse se réunir pour partager leur 
détermination à travailler ensemble pour réaliser 
un monde de paix durable. 

Je voudrais encore une fois vous remercier et 
féliciter la Vraie Mère, la Fille Unique, que j'appelle 
aussi la «colle» de l'humanité qui nous rassemble, 
pour l'événement extraordinaire d'aujourd'hui. 
[Pointant du doigt les membres de l’audience] 
Maintenant, j'ai des frères et sœurs en Amérique. 
Vous avez des frères et sœurs en Afrique. Au-
jourd'hui, je voudrais parler de la vision du clergé 
chrétien dans le monde et de la nécessité pour 
WCLC de réaliser un monde céleste unifié.

La nécessité de WCLC
Hier, au Manhattan Center, à New York, plus de 
mille cinq cents (1500) membres du clergé et autres 
chefs religieux se sont réunis pour proposer le 
lancement de la Conférence du Leadership du 
Clergé Mondial, WCLC. Qu'est-ce que WCLC et 

W C LC

Vers la Paix sur Terre
Le prophète Samuel Radebe (le «R» est prononcé comme un «H» guttural) est à la 
tête de l'Église de la Révélation de Dieu, dont la branche principale se trouve dans le 
sud de Johannesburg, en Afrique du Sud. Selon le site web de l'église, «L'Église de la 
Révélation de Dieu est une église indigène africaine fondée sur les bases de l'amour 
et de l'ubuntu [« la croyance en un lien universel de partage qui relie toute l'hu-
manité »] dirigée par l'esprit de Mfihlakalo (le Créateur) par l'intermédiaire du 
Prophète Uzwi leZwe Radebe, qui est le fondateur de l'église. L'Église de Révélation de 
Dieu est fière des enseignements de la religion africaine authentique et de la spiritu-
alité africaine. À travers ces enseignements, les membres de l'église sont encouragés 
à revenir à leurs bonnes manières de vivre ancestrales. »

Par Samuel Radebe

Le prophète radebe s'adressant au public du 
Prudential Center dans le new Jersey.
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pourquoi en avons-nous besoin? Le monde d’aujourd’hui fait face à un grand défi et ce défi n’est ni 
interne, ni spirituel. Partout dans le monde, nous pouvons voir l'effondrement des familles, la montée 
du sécularisme, la destruction de l'environnement et la perte de la spiritualité. Partout dans le monde, 
les églises sont invitées à résoudre ces problèmes critiques. 

Je crois que pour relever ces défis, les croyants du monde entier doivent s'unir. Nous sommes les 
oints, les élus, les enfants bénis de notre Créateur et c'est notre devoir et notre bénédiction de ramener 
Dieu et la spiritualité dans les familles, dans les communautés et dans les nations de ce monde. Il est 
particulièrement convenable que le lancement de WCLC ait lieu en Amérique. Depuis plus de cin-
quante (50) ans, le Vrai Père et la Vraie Mère se sont investis aux États-Unis afin que cette nation 
puisse remplir la mission qu’elle s’est vu confier par Dieu. En-avant l’Amérique!

Le 1er juin 1976, le Vrai Père a donné un message au Yankee Stadium, où il a dit: « L'Amérique est 
l'espoir de Dieu. » En effet, les ancêtres américains ont fui la persécution religieuse en Europe pour 
construire une nation sous Dieu. Aujourd’hui, notre tâche est de construire un monde (pas une 
nation) sous Dieu. Oui? [Oui!]

Pour ce faire, les croyants du monde entier doivent s'unir. (Je le dis pour la deuxième fois.) L'église 
doit se libérer du sectarisme. Les croyants doivent travailler pour réaliser l'unité œcuménique et 
interreligieuse. Pour cela, nous avons besoin d'une réforme spirituelle. C'est le travail de WCLC. Cela 
démontre de l’importance de WCLC et pourquoi le lancement d’aujourd’hui est historique. Personne 
ne l’a fait auparavant. C’est la première fois.

Aujourd’hui, la Vraie Mère et Fille Unique de Dieu accompagnée de chefs religieux venus du 
monde entier, procèderont au lancement de WCLC. En tant que croyants, notre désir est de réaliser le 
Royaume de Dieu, un monde d'amour et de bonheur, le monde d’une seule famille humaine servant 
Dieu, Notre Parent Céleste. En tant que membres du clergé, chefs spirituels, c'est notre mission. C'est 
la mission sacrée que Dieu nous a confiée. Dieu lance des cris d’appel au monde et nous sommes ses 
instruments. Que devons-nous donc faire? Chers leaders religieux, mesdames et messieurs, au nom 
de Dieu, unissons-nous. Au nom de Dieu, unissons-nous et construisons ensemble le Royaume de 
Dieu sur Terre en répandant la bénédiction en mariage à tous les coins du monde, car la paix 
commence dans la famille. Oui? [Oui!]

Les grands efforts de la Vraie Mère
Rien que cette année, en Afrique du Sud, la Vraie Mère a organisé deux (2) cérémonies de Bénédic-
tion. (Et vous comprendrez plus tard pourquoi) La première, la Bénédiction nationale, a eu lieu en 
juin au stade d'Orlando, où plus de 60 000 personnes se sont rassemblées et ont rencontré la Vraie 
Mère pour la première fois.

La Vraie Mère a aussi offert une prière spéciale où elle a béni et libéré les jeunes qui ont lutté contre 
l'oppression et l'injustice et ont donné leur vie pour leur pays, l'Afrique du Sud.

Puis, le 7 décembre 2019, la Vraie Mère a conduit la cérémonie de bénédiction continentale de 200 
000 personnes au state FNB [First National Bank] (je crois que vous avez vu des photos), le plus grand 
stade d'Afrique.

À travers cette bénédiction, elle a déclaré une Afrique Céleste et centrée sur Dieu, une Afrique 
d’interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles. Plus de 3,5 millions de per-
sonnes ont suivi la cérémonie via la retransmission en direct. [Applaudissements]

Compter les pas de la réalisation de la paix sur terre
Aujourd'hui, la Bénédiction se répand sur tout le continent africain. La vie commence dans le sein de 
la mère. C'est pourquoi la terre est considérée comme la « Terre Mère ». (C'est en fait une somme que 
je fais maintenant : Un plus un plus un égale trois). L'Afrique est considérée comme la Mère Patrie, car 
c'est là que la vie aurait commencé. Et la Mère Moon, la Vraie Mère, est considérée comme la Mère de 
la Paix parce qu'elle a vécu toute sa vie pour la paix et pour donner une nouvelle vie à l'humanité par 
la Bénédiction. Dans le cas de l'Afrique, nous nous efforçons de relier la Mère Universelle de la Paix à 
la Mère Patrie afin d’apporter la paix à la Terre Mère. Un plus un plus un égale trois (1 + 1 + 1 = 3). La 
mère patrie, la terre mère, la mère de la paix. 

La Vraie Mère ne s'arrête jamais et ne se repose jamais, même pour une seule journée. Elle utilise 
toute son énergie et ses ressources, et par-dessus tout son vrai amour, afin de sauver les 7,6 milliards 
d’êtres humains en leur offrant la bénédiction. Aujourd’hui, à travers WCLC, la Vraie Mère, la Mère 
de la Paix et Fille Unique de Dieu, a besoin de notre soutien total. En tant que chefs religieux, en tant 
que WCLC, construisons ensemble un monde unifié de paix et d'harmonie en répandant la bénédic-
tion partout. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu 
bénisse New York.

Prophet Radebe gave this speech at the Prudential Center in Newark, New Jersey, on Saturday, December 28, at the 
Clergy Rally: A New Hope for a Heavenly Unified World. It has been edited for inclusion in Tpmagazine. 
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Qui ose rassembler tous les 
leaders chrétiens? 
Noel Jones a délivré ce message le 28 décembre 2019, lors du grand rassemblement 
du Clergé “la Paix commence avec Moi: un Nouvel Espoir pour un Monde Céleste 
Unifié », au Prudential Center, à Newark, dans l’état du New Jersey, aux États-Unis.

Par Noel Jones

Bishop noel Jones
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I l est essentiel pour nous de comprendre que, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés afin de 
révéler la magnanimité splendide de Son essence. Sans… Pour révéler, Il a dû créer, car Dieu, 
dans les canyons de l'éternité, tout seul, n'aurait eu personne à qui Se révéler Lui-même s’Il 
n’avait pas créé. Ainsi la création devient alors le symbole, ou bien, le substrat de la révélation 

vient de la création. Il a dû créer pour révéler.
Ce qu'Il a fait pour nous, c'est qu'Il nous a faits à Son image et à Sa ressemblance, et parce qu'Il nous 

a créés à Son image et à Sa ressemblance, Il devait nous donner le règne, car aucun animal, n'étant 
pas à Son image, ne pouvait avoir le règne. En effet, quand Il regardait la terre et regardait le monde, 
ce qu'Il voulait voir, c'était Sa ressemblance dans le règne. Peu importe la couleur que vous avez. Peu 
importe la couleur que vous avez, j'ai vu des Cadillac roses, des Cadillac blanches, des Cadillac 
jaunes, mais elles étaient toutes des Cadillac ! Donc, peu importe la couleur que vous avez, nous 
sommes tous faits à l'image de Dieu. Et parce que nous sommes faits à Son image, Il nous a donné le 
règne sur la terre. 

La raison pour laquelle j’aime tant la Mère de la Paix, c'est que Dr. Hak Ja Han Moon montre la 
qualité qui nous rassemble tous. Et elle nous a rassemblés non seulement à travers ACLC (American 
Clergy Leadership Conference), mais aussi à travers la vision de la Conférence du Leadership du 
Clergé Coréen (KCLC). Et maintenant, nous sommes ici parce que nous avons affaire à la Conférence 
du Leadership du Clergé Mondial (WCLC). Et ce que nous disons au monde, c’est que tous, nous 
avons peut-être des opinions différentes sur la façon d'aller au Ciel, mais nous comprenons ce dont 
nous avons besoin pour vivre ensemble sur la terre. 

La magnanimité de la vision que nous exposons ici aujourd'hui, est que peu importe votre couleur 
de peau ou votre dénomination,  lorsqu’il s'agit de faire de ce monde un meilleur endroit, la paix 
commence avec moi.

Et, puis-je dire, qui dans le monde a décidé d'assumer une vision de cette ampleur, de dire que 
nous pouvons rassembler tout le clergé chrétien, car si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est parce 
que nous aspirons tous à l'unité, mais il ne peut y avoir d'unité sans humilité. Et il ne peut y avoir 
d'humilité sans amour.

Regardez la personne à côté de vous et dites-lui : « Je me fiche de ta couleur de peau. Je ne me 
soucie pas de quelle dénomination tu fais partie. Peu importe d'où tu viens. Je t'aime. »

Que Dieu vous bénisse. La chorale arrive, et après la chorale, vous entendrez la voix mélodieuse et 
euphonique du Dr Hak Ja Han Moon. »

Noel Jones est un pasteur pentecôtiste né en Jamaïque et immigré dans la ville américaine de Syracuse, dans l'État 
de New York, à l'âge de quinze (15) ans.

L’audience était composée de personnes pour qui la religion est au cœur de leur vision de vie et de leur propre identité, tout comme le 
remarquable Bishop Noel Jones.




