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Les événements commémoratifs du centenaire de la naissance du Vrai Père et du 
60e Anniversaire du mariage saint des Vrais Parents ont été un immense 
succès. Sur la base de cette victoire miraculeuse, nous devons continuer d'avan-
cer. Grâce au travail acharné des différentes organisations providentielles et 

des familles bénies centrées sur le siège international de la FFPMU, mais aussi et 
surtout sous la protection divine de Dieu et des Vrais Parents, ces événements que nous 
avions préparés depuis sept (7) ans, ont été une grande et miraculeuse victoire.

Grâce à ce succès, nous avons pu nous vanter des résultats victorieux de la Vision 
2020 devant Dieu et le Vrai Père dans le monde spirituel. Nous pouvons également nous 
vanter des accomplissements des Vrais Parents auprès de toute l'humanité sur terre et 
dans le ciel, et proclamer l’établissement de Cheon-Il Guk au monde entier. Même au 

milieu de la soudaine épidémie mondiale de Covid-19, des Chefs d’État et de gouvernement, des ministres et d'autres 
dirigeants du monde entier, ont risqué leur vie pour assister aux événements. À travers cette commémoration, le 
dernier chagrin du Vrai Père et les efforts des messies tribaux célestes ont été soulagés par les résultats du cours de 
sept (7) ans, qui a abouti au grand miracle des 30.000 messies tribaux célestes qui ont surmonté la peur de Covid-19 
et le froid sévère afin d’être enregistrés en tant que familles Cheonbo.

Lors du Festival de Paix de Cheon Il Guk, qui a eu lieu à KINTEX, six mille (6000) personnes, notamment 2 600 
anciens et actuels Chefs d’État et de gouvernement, des ministres, des présidents de parlement et législateurs, mais 
aussi des chefs religieux, des hommes d'affaires, des intellectuels et des personnalités des médias, s’étaient réunis. 
Nous avons diffusé les événements dans 145 pays, attirant ainsi l’attention des médias coréens et étrangers. En Corée, 
14 040 leaders, dont cinq mille (5000) jeunes et étudiants appelés à devenir les leaders des futures générations, ont 
assisté aux événements et, à travers le bénévolat de milliers de jeunes membres du staff, nous avons pu tout organiser 
dans les meilleures conditions.

Pour ce qui est du Festival Hyo Jeong de Cheon-Il Guk, qui a eu lieu au Centre d’éducation HJ Cheonju Cheonbo, 
29 057 membres de 112 nations se sont inscrits et un total de 87 864 personnes a participé au festival, qui enregistrait 
un nombre record de participants. Au cours des événements, nous avons connu le temps le plus froid de l'année, ce 
qui a causé des difficultés pour dormir, manger, se laver ou encore utiliser les toilettes, mais au lieu de se plaindre, les 
membres ont été prévenants les uns envers les autres et ont surmonté ces difficultés avec des visages souriants, 
comblant ainsi d’innombrables grâces ce grand évènement. En particulier, à travers la grâce spéciale de la cérémonie 
du vin sacré Cheonbo - qui nous a purifiés de tous nos péchés afin que nous puissions recevoir le salut physique et 
spirituel - nous avons reçu la grâce de renaître afin de pouvoir accomplir notre mission de citoyens de Cheon Il Guk 
dans cette ère d'établissement de Cheon Il Guk.

Nous avons ressenti la grâce et l'amour incroyables du Parent Céleste et des Vrais Parents à travers ces événe-
ments. La plus grande difficulté, le coronavirus, n'était pas un obstacle pour nous. Tout comme les dix (10) plaies de 
l'Exode sous Moïse ont été un désastre pour l'Égypte mais un miracle pour les Israélites, nous avons courageusement 
affronté la peur de la mort en dépit du coronavirus qui menace le monde. Notre victoire restera à jamais dans l'his-
toire providentielle comme une preuve de miracles. Je crois que la force motrice derrière cette incroyable victoire était 
l'angoisse profondément ancrée dans le cœur de la Vraie Mère. La peine de ne pas avoir eu ne serait-ce qu’un seul 
dirigeant souverain d’une nation lors du Seonghwa cosmique du Vrai Père, est due au fait que nous n’avions pas pu 
établir un fondement national solide et n’avions également pas de familles ayant remporté la victoire en tant que 
messies tribaux célestes, bien qu'elles aient été envoyées dans le monde avec l'autorité de messie depuis le 12 no-
vembre 1978. La douleur ancrée dans le cœur de la Vraie Mère a été la force motrice. Durant le cours de ces sept (7) 
dernières années, la Vraie Mère a emprunté un chemin unique afin de soulager cette peine. Elle a accompli plusieurs 
miracles en établissant le standard de restauration de sept (7) nations et sept (7) groupes religieux, mais aussi en per-
mettant à de nombreuses familles bénies d’être enregistrées à Cheonbowon en tant que messies tribaux célestes vic-
torieux. Sur ce fondement, elle a proclamé l’établissement de Cheon-Il Guk au monde entier. Les résultats montrent 
que si nous nous unissons à la Vraie Mère, nous aurons absolument la victoire et des miracles se produiront.

Notre Mère a lancé le nouveau cours de sept (7) ans lors de la célébration de la victoire. Elle nous a exhortés à réa-
liser la restauration continentale et à établir le Jour du Parent Céleste au niveau continental. Elle a également annoncé 
le plan d’action de 2027 pour l’établissement d’un monde céleste unifié. Aujourd’hui, nous entamons un nouveau 
cours de sept (7) ans. Comme l'a dit la Vraie Mère, unissons-nous complètement à elle, et allons de l'avant jusqu'au 
jour où nous pourrons recevoir les applaudissements du Parent Céleste en 2027.

Le révérend Lee Ki-seong est le président de la FFPMU-Corée Céleste.

 ArTiCLe UN

La Force Motrice derrière la Victoire
Par Lee Ki-seong
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Établir le Vrai Monde de Paix de 
l’ONU de Type Vrai Parent
Notre Père a délivré ce message le 1er juin 2009, lors de la célébration de la publication de son 

autobiographie, qui a eu lieu au centre COEX, à Séoul.
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Chères familles qui avez 
récemment reçu le 
nouveau lignage du Dieu 
absolu, unique, immuable 

et éternel par la Bénédiction, citoyens 
du Royaume de Dieu, Cheon Il Guk. 

Nous célébrons une occasion 
vraiment spéciale en cette ère provi-
dentielle absolue. Commémorer le 
couronnement et les noces d'or des 
Vrais Parents, le Roi des rois, la 
publication de mon autobiographie 
et le cinquante-cinquième (55e) 
anniversaire de la fondation de 
l'Association de l'Esprit Saint pour 
l'Unification du Christianisme 
Mondial, tout cela a un sens profond. 
Aujourd'hui, le 1er juin, est aussi un 
événement historique où nous pro-
clamons devant tout le ciel et toute la 
terre l'établissement du nouveau 
monde de vraie paix de l'ONU de 
type vrai parent. Pour ces jours de 
joie, offrons des applaudissements de 
gratitude à Dieu, notre Parent 
Céleste, qui régit la vie, la mort, le 
bonheur et les épreuves de toute la 
création. C'est grâce à Lui que nous 
bénéficions de ces saisons et de ces 
jours magnifiques et éblouissants. 

En cette saison vibrante de vie, 
Dieu vous appelle tous, en tant que 
seigneurs de la création, à participer 
librement, avec tous les êtres créés, à 
la création d'une nouvelle vie. Il nous 
bénit tous pour que nous nous épa-
nouissions magnifiquement comme 
des fleurs et vivions des vies aussi 
éclatantes que le soleil et aussi lim-
pides que l'eau vive. 

Les réalisations de la providence dans 
l'histoire 
Chers amis qui recevez l'amour du 
Ciel à nouveau, à trois (3) occasions, 
une fois le 15 janvier et deux (2) fois le 
31 janvier, nous avons organisé l'évé-
nement historique du 
«Couronnement de la nouvelle autori-
té de la libération de Dieu, le Roi des 
rois » et l'anniversaire de la célébra-
tion de nos noces d'or. Le 31 janvier a 
vu cette cérémonie se tenir au Palais 
de la Paix Cheon Jeong Gung en 
Corée, représentant l'Orient, puis à 
New York aux Etats-Unis, représen-
tant l'Occident. Ce fut un véritable 
exploit d'offrir le même jour, des deux 
(2) côtés de la terre, un événement 
providentiel sans précédent et unique 
pour le Ciel. 

Depuis le mois d'avril, mon épouse 
et moi-même avons commémoré les 
cinquante (50) années de notre 
mariage saint. En 1960, les étudiants 
de la péninsule coréenne ont manifes-
té leur résistance à la dictature du 
Président coréen Syngman Rhee. Le 
seizième (16e) jour du troisième (3e) 
mois du calendrier lunaire cette 
année-là, ma femme et moi recevions 
le sceau du Ciel. Ainsi commença le 
parcours difficile de la providence de 
la restauration qui incombe aux Vrais 
Parents, vrais guides et vrais roi et 
reine de l'humanité. 

Comment pourrais-je commencer à 
expliquer le chemin de la providence 
de la restauration par l'indemnité, que 
ma femme et moi avons dû suivre 
depuis cinquante (50) ans pour appor-

ter enfin la libération complète et la 
liberté à Dieu et Le seconder comme 
Roi des rois? Il faudra attendre des 
années avant que les historiens véri-
fient et valident ce que je ne peux pas 
expliquer pour le moment.

Cela vous échappe probablement, 
mais le couronnement des Vrais 
Parents et leurs noces d'or ont un sens 
providentiel profond. La chute de nos 
premiers ancêtres fit perdre le vrai 
lignage de Dieu et l'histoire passa 
sous le règne du faux lignage de 
Satan. L'étude du Principe divin vous 
a certainement dévoilé cette réalité. 

Ce lignage corrompu a été un fait 
historique. N'est-ce pas pour cette 
raison que le monde physique et 
même le monde spirituel se sont 
enlisés dans des antagonismes entre 
Caïn et Abel, qui tournèrent à la 
confrontation entre le bien et le mal? 
Nul n'a pu trouver une solution à cette 
tragédie, et les problèmes de l'histoire 
n'ont pas été réglés à ce jour. 

Des jours meilleurs s’annoncent
Mais les temps sont cependant en 
train de changer. Les portes de la 
sphère de l'unité complète entre Caïn 
et Abel se sont ouvertes à l'occasion 
du couronnement et des noces d'or 
des Vrais Parents. Nous sommes 
entrés dans la sphère de la grâce où 
les êtres humains peuvent être restau-
rés au stade d'accomplissement et de 
perfection où ils pourront hériter et 
partager la nature originelle du cœur 
de Dieu. Autrement dit, nous accé-
dons à l'état que Dieu voulait à l'ori-

3500 invités ont assisté à l’évènement célébrant la publication de l’autobiographie du Révérend Sun Myung Moon.
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gine pour nous, exempt de toutes 
traces de la chute. 

En se servant des symboles « O » et 
«X», on peut dire que l'ère nouvelle est 
celle où la bonne gouvernance de 
Dieu, en position de «O », peut com-
plètement embrasser et digérer la 
mauvaise gouvernante de Satan, en 
position de « X », l'effaçant complète-
ment. S'ouvre alors une nouvelle ère 
dans laquelle le Royaume de Dieu sur 
la terre et au ciel apparaît substantiel-
lement sous nos yeux, et où il n'est 
plus nécessaire de distinguer entre les 
Vrais Parents, qui œuvrent comme 
l'incarnation de Dieu, et le Dieu im-
matériel Lui-même. 

En cette occasion d'une portée 
particulière, mon épouse et moi avons 
fêté notre couronnement et nos noces 
d'or et avons organisé la tenue d'un 
tournoi de football de treize (13) jours, 
à partir du 21 avril: la Coupe de la Paix 
pour l'harmonie cosmique entre Caïn 
et Abel. Ce sera un festival de paix 
pour toute l'humanité. Un jour, il 
surpassera même les jeux Olympiques. 

Le club de football Atletico de 
Sorocaba au Brésil a largement contri-
bué à ce premier tournoi, mettant tout 
le reste de côté pour venir ici à l'invi-
tation des Vrais Parents. En 2008, 
Sorocaba a remporté la coupe Paulista 
de l'Association de Football de Sao 
Paulo, au Brésil. Pendant leur court 
séjour en Asie, les joueurs de ce club 
ont affronté quatre (4) équipes des 
pays suivants: La Corée du Nord, la 
Corée du Sud, le Japon et la Chine. 
Leur niveau élevé de compétence et 
l'âme du football latino-américain se 

sont illustrés. Veuillez acclamer cha-
leureusement et encourager l'équipe 
de Sorocaba! 

Mesdames et messieurs, je vou-
drais offrir au Ciel cette importante 
nouvelle cérémonie en lisant avec 
vous maintenant le message du Ciel 
que j'ai proclamé en janvier, lors du 
couronnement de Dieu, le Roi des 
rois, et ensuite pour la célébration de 
nos noces d'or. Veuillez graver le sens 
de l'événement d'aujourd'hui dans 
votre cœur. 

Dieu à la recherche des Vrais Parents 
Chers citoyens du Royaume de Dieu 
de Cheon Il Guk qui aimez la paix 
autant que les Vrais Parents! 
Aujourd'hui est un jour vraiment 
significatif et joyeux. Célébrons tous 
ensemble et sans réserve ce jour 
historique et providentiel, chantons et 
louons la gloire et la noblesse de Dieu, 
notre Vrai Parent éternel! Des cen-
taines de milliards de personnes 
vivant dans le monde spirituel sont 
ici, honorant et célébrant avec nous ce 
jour béni et cette occasion solennelle. 

Ce jour est celui que Dieu attend et 
espère depuis qu'Il a créé l'univers. 
Durant des dizaines de millénaires, 
depuis le jour où Adam et Ève, créés 
comme Ses enfants, ont souillé le 
lignage céleste et se sont cachés dans 
l'ombre, Dieu a persévéré et attendu 
dans une douleur et un chagrin 
indicibles. Dieu a attendu impatiem-
ment le jour où II pourrait accéder à 
son trône en tant que Roi des rois, 
pour embrasser à nouveau Ses 
enfants perdus ainsi que toute la 

création et vivre éternellement dans la 
joie sous le règne sacré du Royaume 
de la paix. 

Mesdames et messieurs, Dieu est le 
Roi des rois; Il l'était avant même de 
commencer la création. Mais la voie 
céleste dicte qu'après la création de 
toutes les choses, Dieu devait Se 
manifester en substance comme le Roi 
des rois qui règne sur le monde des 
phénomènes physiques, la sphère des 
partenaires objets de l'amour de Dieu. 
C'est pourquoi, avec l'amour vrai, 
Dieu a cherché et trouvé les Vrais 
Parents de ce monde physique pour 
devenir Ses représentants et héritiers. 

   Nous sommes comblés par la 
grâce d'avoir reçu le sceau du Ciel. 
Mon épouse et moi sommes vraiment 
joyeux de nous tenir ici en tant que 
représentants de Dieu et d'organiser 
ce couronnement pour le Roi des rois. 
En même temps, je suis profondément 
désolé devant le Ciel. Arrivé à la 
quatre-vingt- dixième (90e) année de 
ma vie, je n'ai, hélas, pas réussi à 
ramener pleinement vers Dieu les six 
milliards et demi d'habitants de ce 
monde. 

La loi céleste dans cette ère
Citoyens de Cheon II Guk, qui aimez 
Dieu! C'est un temps d'urgence. Le Ciel 
n'attendra plus. Dieu œuvre avec Son 
autorité de Roi des rois à travers Ses 
représentants, les Vrais Parents ter-
restres, à établir la loi céleste et à res-
taurer ce monde. Il est temps d'accélé-
rer cette révolution de l'amour vrai. 

En cette occasion solennelle, je vais 
donc annoncer à tout le ciel et toute la 
terre la trame de la loi céleste par 
laquelle l'humanité et toutes les 
choses de la création regagneront 
leurs positions légitimes et seront 
gouvernées. 

Premièrement, cette ère qui 
s'avance dans le troisième (3e) millé-
naire sera l'ère du changement révolu-
tionnaire suivant l'avènement des 
Cieux. Dans cette ère, les principes de 
la restauration par l'indemnité cesse-
ront de nous contraindre. Ce sera le 
moment pour le Roi des rois de 
diriger le monde spirituel et le monde 
physique de Son autorité légitime. Ce 
sera l'ère de la providence où la terre 
retournera à son état originel, la 
sphère de la ceinture du Pacifique 
servant d'axe central. On cessera de 
partir à la dérive en s'éloignant de 
l'influence des voies du Ciel et de la loi 

Les Vrais Parent tout sourire durant la soirée. En prononçant ce discours que vous lisez, Notre Père a fait 
monter sur scène toutes les femmes qu'il avait bénies avec des saints décédés depuis longtemps, révélant 
même le nom de leurs époux.
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céleste. Aussi devons-nous mener une 
vie transparente, faite d'actions aussi 
claires que le cristal. 

Deuxièmement, une révolution 
doit se faire dans l'éducation de tous 
concernant la valeur du sexe absolu, 
avec Dieu comme leur axe vertical 
absolu. C'est le seul moyen de trans-
mettre le lignage de bonté à tous les 
êtres humains. C'est la voie pour 
réaliser l'idéal de Dieu de vraies 
familles. Dorénavant, la pureté 
sexuelle, la pureté du lignage et la 
pureté de l'amour seront la philoso-
phie éducative du genre humain. 

Troisièmement, les représentants 
choisis (boonbongwang) et l'ONU de 
type parent seront placés à l'avant-
garde des efforts visant à l'élimination 
totale des multiples couches d'obsta-
cles qui entourent cette terre, et pour 
rétablir l'harmonie et la paix entre les 
partis politiques, les religions, les 
races, les cultures et les nations. Les 
Nations Unies actuelles, en position 
d'ONU de type Caïn, et l'ONU de 
type Abel doivent s'unir et passer à 
une dimension supérieure pour 
devenir l'ONU de type parent ou 
Nations Unies de paix. Grâce aux 
Nations Unies de paix, on peut traiter 
et mettre fin à la guerre, la maladie, la 
faim et à tous les autres problèmes 
auxquels le monde fait face. Tout le 
monde va sûrement soutenir ce pro-
cessus, car Dieu et les Vrais Parents 
seront avec eux. Ils feront disparaître 
l'égocentrisme individuel aussi bien 
que collectif, et cela conduira à la 
réalisation d'un monde gouverné par 
la conscience et la raison naturelle 
sans nécessité de dirigeants élus. 

Quatrièmement, la Bénédiction 
interculturelle et internationale en 
mariage est la meilleure méthode 
pour établir de vraies familles qui 
vont changer le lignage humain 
déchu et bâtir le Royaume de la paix. 
La réconciliation et la paix passeront 
en définitive par le lignage. Par le 
mariage entre Noirs et Blancs, entre 
Orientaux et Occidentaux, entre 
bouddhistes, chrétiens, juifs et musul-
mans qui perpétuent la tradition de 
mariage béni établie par les Vrais 
Parents, ce monde deviendra naturel-
lement une seule famille. Un 
Royaume céleste idéal se dessinera, 
reposant sur l'idéal d'une famille unie 
en Dieu. Alors que nous ferons fondre 
nos fusils et nos canons pour en faire 
des socs et des serpes, un monde de 

paix s'ouvrira à nous. 
Cinquièmement, Dieu nous a créés 

comme Ses partenaires dans l'amour 
et a préparé le monde naturel comme 
un cadeau pour nous, Ses enfants. 
Dieu ne voulait pas abandonner Ses 
enfants dans un désert aride dénué de 
beauté et de vie. Aussi, tous les gens 
ont-ils le devoir de préserver et 
d'aimer le monde naturel. Ce que je 
veux dire, c'est qu'il faut développer 
sa nature humaine telle qu'elle devait 
être initialement, si bien qu'on entre 
en résonance même avec un bouquet 
de fleurs sauvages en conversant 
cœur à cœur avec elles.

Ces points indiquent brièvement le 
plus court chemin pour restaurer 
l'humanité vers Dieu. 

De nouvelles vraies familles vivant 
selon leur nature originelle 
Mesdames et messieurs qui avez été 
choisis par le Ciel, je suis sûr que le 
message que je viens de lire vous fait 
tous sentir que l'humanité entre dans 
une nouvelle ère providentielle où la 
terre suivra la nouvelle voie céleste et 
sera régie directement par la nouvelle 
loi céleste. C'est la nouvelle ère provi-
dentielle de la sphère du quatrième 
(4e) Adam, qui représente l'Adam 
originel. Elle permet d'accéder au 
Royaume des Cieux et d'hériter plei-
nement du cœur de Dieu fondé sur Sa 
nature originelle. 

Grâce au couronnement providen-
tiel des Vrais Parents, aux noces d'or, à 
la célébration de la publication de 
mon autobiographie et au cin-
quante-cinquième (55e) anniversaire 

de la fondation de l'Association de 
l'Esprit Saint dans cette nouvelle ère, 
je prie pour que vous formiez de 
nouvelles familles, pleines de sagesse, 
composées de citoyens du Royaume 
de Dieu, Cheon Il Guk. Les familles 
dont les membres font une distinction 
claire entre une conduite de type Caïn 
et une conduite de type Abel dans 
leur vie, et qui entrent ainsi dans une 
nouvelle sphère de type Abel, en 
mettant le bien au centre, restaurent 
les trois (3) ères de l'Ancien Testament, 
du Nouveau Testament et du Testa-
ment accompli et les trois (3) généra-
tions de la famille. 

Je vous demande de former de 
vraies familles nouvelles fondées sur 
la nature humaine originelle, par 
lesquelles les nouveaux vrais 
grands-parents, vrais parents et vrais 
petits-enfants peuvent entrer dans le 
nouveau Royaume de Dieu, main 
dans la main. Veuillez graver dans 
votre cœur la signification de ce 
rassemblement pour établir le vrai 
monde de paix de l'ONU de type vrai 
parent, que nous célébrons au-
jourd'hui. 

Je prie et je proclame au nom du 
Vrai Dieu et des Vrais Parents victo-
rieux qu'avec Son autorité nouvelle, la 
grande bénédiction du Vrai Dieu, le 
Roi des rois de toutes les nations, 
puisse se déverser abondamment 
dans vos nouvelles familles, dans vos 
nouvelles nations et dans le nouveau 
cosmos.   

Que les bénédictions de Dieu 
remplissent le cosmos entier. Merci 
beaucoup.

Park Geun-nyeong, fille de Park Chung-hee (président coréen, 1962-1979) et sœur de Park Geun-hye (prési-
dente coréenne, 2013-2017), saluant Notre Père et Notre Mère ; à leurs côtés se trouvent Mme Moon Lan-
young, alors présidente de la FFPM Internationale et M. Hwang Sun-jo, alors président de la FPU Corée.
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SPÉCIAL : MESSAGES DE LA VRAIE MÈRE 1

Le Cours pour Réaliser la  
Famille de Dieu  
La Vraie Mère prononcé ce discours lors de l'Assemblée Générale du 
Sommet Mondial 2020, qui a eu lieu le 4 février au centre KINTEX, dans la 
ville d'Ilsan, située dans la zone métropolitaine de Séoul.
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Honorables Chefs d’État, 
distingués invités, 
Mesdames et Messieurs! 

Je vous souhaite à tous la 
bienvenue au Sommet Mondial 2020. 
Nous sommes réunis ici aujourd'hui 
avec le désir de réaliser une paix 
véritable. Nous ne pouvons pas parler 
de paix s’il s’agit seulement d’un 
individu ou d’une nation. Si les plus 
de deux cents (200) pays du monde 
progressaient ensemble dans la paix, 
nous n'aurions aucun problème.

Cependant, nous ne pouvons pas 
exprimer avec des mots les horreurs 
des guerres et des conflits à répéti-
tion, qui ont créé des barrières reli-
gieuses, ethniques et idéologiques 
tout au long des 6000 ans d'histoire 
humaine évoquée dans la Bible. De 
plus, en raison de l’avidité et de 
l’égoïsme des êtres humains, non 
seulement l'humanité mais aussi 
notre belle planète souffre. 

La réalité est que nous ne pouvons 
plus être des spectateurs. L'avenir 
s’annonce incertain. Que de-
vrions-nous donc faire? Nous ne 
pouvons pas devenir un à travers des 
pensées et des idéologies centrées 
uniquement sur l'homme. Soixante-
dix (70) ans se sont écoulés depuis la 
création de l'ONU, mais il n'y a pas eu 
un moment où les pays membres ont 
pu s'unir autour de l'agenda [de 
l'ONU] et apporter des résultats 
concrets. Ils ne peuvent pas s’unir 

parce qu'ils accordent la priorité aux 
intérêts de leurs pays respectifs.

Connaître notre origine
Lorsque nous examinons cet exemple, 
nous pouvons voir qu'il est crucial 
que nous comprenions correctement 
Dieu, le Créateur et l'origine de l'uni-
vers. Dieu avait un rêve. Il a créé le 
ciel et la terre à Son image, puis Il créa 
en dernier lieu un homme et une 
femme appelés à devenir les ancêtres 
de l'humanité. Il leur a ensuite confié 
une responsabilité particulière. Dieu 
attendait qu'ils mûrissent et atteignent 
la position à laquelle Il leur aurait dit : 
« Ah, vous avez magnifiquement 
atteint la perfection.» Toutefois, 
durant leur période de croissance, les 
humains sont devenus avides de 
pouvoir et désiraient devenir comme 
Dieu. Il s’agit de l’avidité. Et c'est ainsi 
qu'est né le monde dans lequel nous 
vivons aujourd'hui, un monde qui n'a 
aucun rapport avec Dieu. 

Le Créateur est éternel. Il est le 
commencement et la fin. Il ne peut 
pas outrepasser les principes qu’Il a 
Lui-même établis. À cause de cette 
erreur inattendue des premiers an-
cêtres humains, Dieu n'a eu d'autre 
choix que d'initier la providence du 
salut. Les exigences providentielles 
étaient si ardues qu'il a fallu à Dieu 
quatre mille (4000) ans pour choisir le 
peuple d'Israël et leur envoyer Son Fils 
Unique, Jésus-Christ. Cependant, 

parmi Marie, qui a donné naissance 
au Christ, la famille de Zacharie, les 
Juifs ou encore les Israélites, aucun ne 
savait qui était Jésus. Ils n'ont pas saisi 
l'essence du Christ. 

Homme et femme
Le Fils Unique est certes apparu, mais 
la création de Dieu consiste en un 
homme et une femme. Le Fils Unique 
qui est ainsi né, aurait dû trouver la 
Fille Unique afin qu'ils puissent 
s’élever ensemble à la position des 
ancêtres humains que Dieu attendait 
depuis si longtemps. Mais l'environ-
nement n'a pas permis que cela se 
produise, et Jésus-Christ, sur la croix, 
a prophétisé qu'il reviendrait. Il a dit 
qu’à son retour il tiendrait le Festin 
des Noces de l'Agneau.

Dans la providence de Dieu, une 
figure centrale ou un peuple élu ne 
peut plus jouer un rôle après avoir 
failli à la responsabilité qui lui incom-
bait. La raison est qu’ils doivent en 
payer l’indemnité. Nous savons à 
travers l'histoire quel type d'indemni-
té le peuple d'Israël a dû payer. Dieu a 
alors dû trouver un nouveau peuple 
qui pourrait donner naissance à Sa 
Fille Unique, qui n'était pas vivante au 
temps de Jésus. Il s’agit du peuple 
coréen, qui a été choisi après 2000 ans.

En 1943, la Fille Unique de Dieu est 
née dans un foyer chrétien. Cepen-
dant, à cette époque, la Corée était 
encore sous occupation japonaise. La 

La vraie Mère en compagnie de dix (10) anciens et actuels Chefs d'état ou de gouvernement, à qui elle a décerné les médailles du Conseil 
international au Sommet pour la Paix (CiSP), le 4 février, au centre KiNTeX.
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libération de la Corée est intervenue 
en 1945. Mais en 1950, la guerre de 
Corée a éclaté. La péninsule coréenne 
a été divisée en Corée du Sud et en 
Corée du Nord, avec le Sud démocra-
tique et le Nord communiste. La Corée 
du Sud n'était pas prête à se défendre 
contre la Corée du Nord communiste. 
Comment est-ce possible que l'ONU 
ait envoyé des soldats de seize (16) 
nations participer à la guerre de 
Corée, durant laquelle ils ont versé 
leur sang pour une bonne cause?

Les éléments essentiels de 
la restauration
Pour s’inscrire dans le principe de la 
création qu'Il a Lui-même établi, Dieu 
a dû également donner à Sa Fille 
Unique une période de croissance. Ce 
n'est qu'à travers cela que les êtres 
humains peuvent s’élever à la position 
d’avoir rempli leur part de responsa-
bilité. Comment pouvons-nous affir-
mer que seuls les efforts humains ont 
permis d’y [mettre fin à la guerre de 
Corée] arriver? Ce fut un miracle que 

le Ciel a accompli. En effet, j'ai eu très 
tôt connaissance de ce que Dieu 
représente. Dieu le Créateur est le 
Parent Céleste de l'humanité. Afin de 
révéler à l'humanité ignorante que 
Dieu est notre Parent Céleste, en 1960, 
je me suis unie dans un mariage sacré 
avec M. Sun Myung Moon, le Messie 
de retour. 

Toutefois, les chrétiens n’ont pas pu 
préparer un environnement propice à 
l’accomplissement de notre mission. 
Ainsi, dans la plus basse des posi-

1

3

2

4 5

1   Les chefs religieux représentant les principales confessions religieuses expriment leur désir d'harmonie interreligieuse lors d'une cérémonie de mélange de l’eau, le 
4 février.

2   La Vraie Mère prononçant son discours. (Voir page 8)
3   Dr. Yun, M. Brigi Rafini, Premier ministre du Niger, représentant la CEDEAO, et Rosalyn Ngano, représentante de l'Union Africaine, avec le protocole d'accord pour 

convoquer le 6e Sommet Africain au niveau continental. La présidence de la CEDEAO change chaque année entre les pays membres et est actuellement assurée 
par le Niger.

4  Le protocole d'accord entre la FPU et le Myanmar pour convoquer le troisième Sommet Asie-Pacifique 
5   La Vraie Mère apposant sa signature à la Déclaration de Paix du Sommet Mondial 2020. 
6   La Vraie Mère en compagnie de Hun Sen, Premier ministre du Cambodge, Jimmy Morales, président du Guatemala et Brigi Rafini, Premier ministre du Niger, lors de 

la coupure du gâteau de son soixante-dix-septième (77e) anniversaire et du centième (100e) anniversaire du Vrai Père. 
7  La Vraie Mère a entériné la Déclaration de Paix du Sommet Mondial 2020 en sonnant trois (3) fois le gong.
8   Intervenants à l'Assemblée Générale: Ban Ki-moon, Ex SG des Nations Unies; Lee Ju-young, vice-président de l'Assemblée Nationale coréenne; Chuichi Date, Ex-

président de la Chambre des Conseillers du Japon (2015-2019); Newt Gingrich, Ex-président de la Chambre des Représentants des États-Unis (1995-1999). 
9   Autres intervenants à l'Assemblée Générale: Hun Sen, Premier ministre du Cambodge; Jimmy Morales, Président du Guatemala; Henry Van Thio, troisième Vice-

président de Myanmar; Brigi Rafini, Premier ministre du Niger; Deve Gowda, Ex Premier ministre de l'Inde (1996–1997); Maria Leonor Gerona-Robredo, vice-prési-
dente des Philippines; José Manuel Durão Barroso, Ex Premier ministre du Portugal (2002-2004).

9
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tions, les Vrais Parents ont fait en 
sorte que toute l’humanité puisse 
retourner le plus rapidement à Dieu, à 
travers la cérémonie de bénédiction 
en mariage. Aujourd’hui, de nom-
breuses familles bénies sont répan-
dues dans plus de 190 pays. 

La formule de la restauration globale
En outre, après l’ascension du Vrai 
Père, j’ai proclamé le Jour de la 
Fondation, qui marquait une nouvelle 
ère et une nouvelle histoire. J’ai fait 
une promesse au Ciel. Je me suis 
efforcée d’éveiller la conscience de 
ceux qui aujourd’hui encore ignorent 
Dieu et s’éloignent de plus en plus de 
Lui, en leur révélant qu’Il est notre 
Parent. Ainsi, au cours des sept (7) 
dernières années, j'ai travaillé dur 
pour tenir ma promesse d'offrir au 
moins sept (7) nations qui servent et 
honorent le Parent Céleste.

Ainsi, en 2019, j'ai proclamé l’éta-
blissement de Cheon Il Guk. Vous 
êtes tous des citoyens de Cheon Il 
Guk qui demeurent ensemble avec 

Dieu. Alors que s’ouvre aujourd’hui le 
Sommet Mondial 2020, nous enta-
mons la huitième (8e) année de Cheon 
Il Guk. Depuis 6000 ans, Dieu a 
emprunté un chemin de souffrance 
pour retrouver ses fils et filles égarés. 
Je continuerai d’avancer jusqu’au jour 
où le rêve de Dieu de faire des 7,6 
milliards de personnes, des enfants 
qui Le servent et l’honorent de-
viennent une réalité. 

Devenir les enfants de Dieu
Je voudrais dire ceci: depuis 6000 ans, 
les êtres humains sont comme des 
orphelins sans parents. Ils ont vécu de 
manière égocentrique, de sorte qu'ils 
ne pouvaient pas tout percevoir et ont 
donc engendré de nombreux pro-
blèmes. La question climatique ac-
tuelle est l’un de ces problèmes. Si 
nous laissons le problème perdurer, 
que va-t-il se passer? La terre n'aurait 
aucun avenir. Nous devons nous unir, 
ne serait-ce qu’aujourd’hui, et servir 
Dieu tout en Lui implorant Sa sagesse, 
afin de restaurer cette magnifique 

planète terre à son état originel. Que 
devrions-nous faire ? Nous devons 
élever un mouvement à travers lequel 
nous accomplirons la mission que 
Dieu nous a confiée. 

Toutes les nations rencontrent les 
mêmes problèmes. Si leurs peuples 
deviennent des enfants de Dieu, il 
n'y aura plus de guerres ou de 
conflits. Nous n'aurons plus de 
grands et de petits pays. Nous tirons 
beaucoup de leçons de l'épidémie de 
coronavirus. Le Ciel n’accorde pas 
ses bénédictions aux êtres humains 
égoïstes. La seule façon de recevoir 
la miséricorde et l'amour du Ciel est 
de ne faire qu'un avec la Vraie Mère, 
la Fille Unique de Dieu, qui vous 
guidera vers le Créateur, notre 
Parent Céleste.

Distingués invités, chers leaders 
réunis ici aujourd’hui ! À présent, 
nous savons qui est Dieu, le Créateur. 
Nous savons également quelle est la 
mission du Messie. Que de-
vrions-nous alors faire ? Nous devons 
devenir de vrais fils et filles de loyauté 
et de piété filiale pour Dieu.

Gardez à l’esprit que c’est le seul 
moyen, mais aussi le chemin le plus 
court pour résoudre tous les pro-
blèmes du monde aujourd’hui. Je 
prie qu’à travers ce Sommet Mondial 
2020, vous puissiez devenir les 
acteurs principaux de la réalisation 
du Royaume des Cieux sur Terre, 
qui est le rêve de Dieu et le désir de 
l'humanité.

8

6 7
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Le Désir de Révéler le Cœur 
du Parent Céleste
La Vraie Mère a donné ce message à l’occasion de la publication de son 
autobiographie et du lancement de la fondation Mother, le 4 février,  
au centre KINTEX.

SPÉCIAL : MESSAGES DE LA VRAIE MÈRE 2
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La vraie Mère en compagnie de plusieurs personnalités venues du 
monde entier, lors de la coupure d’un énorme gâteau pour célébrer la 
publication de son autobiographie.

M
erci beaucoup. Plutôt que de faire un long cours sur 
Dieu, comment pourrais-je présenter notre Créateur 
et Parent Céleste à travers ce livre? Depuis 6000 ans, 
Dieu, notre Parent, n’a cessé de rechercher ses fils et 

filles qui se sont égarés. Comment pourrions-nous décrire avec des 
mots la douleur du Parent Céleste pendant ces longues années?

Cependant, d’un point de vue humain, il semble que les femmes 
comprennent et expriment mieux l'amour que les hommes. Avec 
l'aide de ceux qui m'entourent, je suis heureuse et infiniment recon-
naissante de pouvoir présenter Dieu dans un seul livre, bien qu’il en 
faille plus. 

Je vous invite tous à le lire. Aussi, je vous demande de devenir 
des messagers d'amour envers votre prochain.
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Savourons Notre Succès et  
Allons de l’Avant   
La Vraie Mère a délivré ce message lors de la célébration de la victoire et 
du lancement du plan d’action de 2027, qui a eu lieu le 8 février, au 
Cheongshim World Peace Center.

SPÉCIAL : MESSAGES DE LA VRAIE MÈRE 3
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Je me sens très bien. Vous avez 
tous travaillé très dur. Je suis 
vraiment fière de vous. Je 
voudrais dire une chose. Bien 

que n’ayant pas pu bénéficier du 
soutien du fondement préparé par 
Dieu, en tant que Vrais Parents dési-
reux d’apporter le salut à l’humanité, 
nous avons effectué 40 ans d’activités 
missionnaires aux États-Unis, la 
nation représentative de la démocra-
tie. À cette époque, l'Amérique, cette 
nation bénie de Dieu, s'effondrait en 
raison de ruptures dans les familles, 
la décadence morale des jeunes, ou 
encore les problèmes de drogue. Nous 
avons parcouru tous les États et 
portions le message suivant : « Les 
familles se portent mal, il y a le feu. 
Nous sommes donc venus en tant que 
médecins et pompiers. » Tous ceux 
qui en étaient conscients ont adhéré 
au message. Les hippies, véritables 
bannis de cette époque, ont écouté les 
paroles de vie et ont joint l'Église de 
l'Unification. Ils sont nés de nouveau 
et le nombre de membres a augmenté 
de façon exponentielle.

Cependant, les politiciens y ont vu 
une menace. Conscients que la pré-
sence du Révérend Moon aux États-
Unis affecterait sérieusement leur vie 
politique, ils lui ont inventé des pro-
blèmes pour l’empêcher d’entrer dans 
le pays. Il s’agit de l’incident de 
Danbury. Vous en avez tous connais-
sance, n’est-ce pas ? [Oui] C’était un 

véritable coup monté. 

Rester focalisé sur nos objectifs
Après son Seonghwa (ascension dans 
le monde spirituel), quel était le désir 
de Notre Père ? Il a souhaité de son 
vivant, la restauration de la patrie 
originelle de Dieu, et bien sûr, la 
restauration de la nation et du monde! 
Aimez-vous vraiment Notre Père ? 
Que devriez-vous alors faire ? Je ne 
vous dis pas d’entrer en politique ou 
de chercher à devenir président. Que 
devriez-vous faire? Les personnes de 
pouvoir qui se trouvent du côté de 
Satan nous craignent. J’ai proclamé le 
Cheon-Il Guk. Je l’ai dit clairement. Le 
Cheon-Il Guk est la nation où nous 
sommes ensemble avec Dieu ! Une 
seule famille humaine!

Cependant, ceux qui ne 
connaissent pas la providence 
peuvent causer des problèmes. Dans 
au moins deux (2) ans, vous devez 
vous trouver dans la position d’avoir 
accompli la restauration de la nation. 
Je vous demande de trouver des 
personnes qui viendront exercer une 
influence sur la politique de ce pays. 
Vous devez créer un cadre dans 
lequel cela peut être fait. Les leaders 
des 5 sous-régions de la Corée sont 
présents ici aujourd’hui, n’est-ce pas ? 
Assumerez-vous cette responsabilité? 
[Oui] Nous continuerons d'utiliser ce 
système [de sous-régions] ici en Corée 
et dans le monde pendant six (6) mois 

et verrons comment les choses se 
passent.

Vers une plus grande efficacité
Cependant, nous devons renforcer 
notre secrétariat. C’est quelque chose 
que vous devez savoir. Dans le secré-
tariat de la présidence d’un État, il n’y 
a pas qu’une seule personne. Il y en a 
plusieurs. J’aimerais également établir 
ce genre de système. Je vais élever le 
statut de Cheon Il Guk afin que les 
politiciens ne puissent plus nous 
ignorer. 

Vous devez à présent agir comme 
si vous vous trouviez dans une situa-
tion de vie ou de mort. J’attendrai 
patiemment. Je suis ouverte à toute 
proposition. Si vous avez de bonnes 
suggestions, veuillez les transmettre à 
mon secrétariat. Je vais les prendre en 
considération.

En particulier, je sais qu'il y a ici 
aujourd’hui de fières familles bénies, 
ainsi que des leaders enregistrés à 
Cheonbowon, qui ont atteint le stan-
dard de citoyens de Cheon-Il Guk. 
Sur ce chemin que nous parcourons, 
nous devons continuer de donner le 
meilleur de nous-mêmes jusqu'à ce 
que le Parent Céleste nous applau-
disse. Vous le ferez. N’est-ce pas ? 
J’attends donc quelque chose de vous. 
Je prie que la grande bénédiction et 
l'amour de Dieu se déversent dans 
vos familles et dans tout autre chose 
dont vous avez la responsabilité.

La vraie Mère délivrant son message au Cheongshim World Peace Center. 
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Soyons Compatissants et  
Pardonnons-nous les Uns les Autres 
La Vraie Mère a délivré ce message lors d’une session spéciale d’informa-
tions sur la victoire des évènements commémorant le centenaire de la 
Naissance du Vrai Père et le 60e Anniversaire du Mariage Saint des Vrais 
Parents, le 18 février, à l’hôtel Lotte, à Séoul. 

SPÉCIAL : MESSAGES DE LA VRAIE MÈRE 4
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Mon discours est-il le grand 
moment de cet événe-
ment? N’y a-t-il pas 
quelque chose d’autre 

pour me faire plaisir ? Je vais juste 
dire une chose: Vous qui êtes réunis 
ici aujourd’hui, vous représentez les 
leaders de la Corée. Vous avez donné 
le meilleur de vous-mêmes dans 
chaque commission. Vous avez fait du 
bon travail.

Cependant, le chemin que vous 
devez suivre jusqu'au dernier jour de 
votre vie est celui de la patience. La 
patience et l’amour ne font qu’un.

Avec qui devriez-vous vous unir? 
Avec la Fille Unique, la Vraie Mère. 
Nous sommes tous imparfaits aux 
yeux de Dieu. Par conséquent, nous 
ne pouvons en aucun cas parler 
contre nos frères et sœurs.

Vous devez croire en ce que j’entre-
prends. Vous devez absolument y 

croire. C'est la vie que vous devez 
mener aujourd’hui. Je le répète: il y a 
deux mille (2000) ans, Dieu, le Sei-
gneur de la Création, a été vu comme 
un Dieu de jugement par la nation 
d'Israël pendant les quatre mille (4000) 
ans où Il a élevé cette nation. Vous 
devez vider votre cœur à cet instant 
où vous témoignez de l’accomplisse-
ment de la providence à travers la 
Fille Unique de Dieu, la Vraie Mère, 
née après 6000 ans.

Vous devez absolument être 
humbles. C'est uniquement de cette 
façon que vous pourrez finalement 
entrer dans le monde éternel avec 
moi. Vous devez garder cela à l'esprit. 
Par ailleurs, ne faites pas de moi un 
Dieu de jugement. D’accord ? Si je 
commence à juger, ce sera la fin. Il n'y 
aura pas d'avenir. C'est ce qui m'in-
quiète et dont j'ai peur.

C’est pourquoi durant ma vie sur 

terre, du premier au dernier, sans 
exception, vous devez tous devenir 
des frères et sœurs unis de cœur et 
d’esprit. D'accord? C’est de cette façon 
que vous devez vous investir. Ceux 
qui ne l’ont pas fait jusqu’à présent 
doivent nourrir des regrets et se 
repentir, et prendre un nouveau 
départ. Comprenez-vous? [Oui] Très 
bien alors.

Des cris de « Okmansé » pour conclure la rencontre du jour.

Dr Yun Young-ho était le maître de cérémonie ; 
Professeur Moon Yeon-ah a offert la prière repré-
sentative ; Moon H. Julia a évoqué le Sommet des 
Premières Dames aux Palaos ; McDevitt Jeong 
Wonju a conduit le hoodokhae à travers la lecture 
d’un récent message de la Vraie Mère ; Révérend 
Lee Ki-seong a donné un aperçu général des 
différents évènements ; Lee Hyun-yeon a évoqué la 
participation active des différentes religions lors 
des évènements ; Dr Jin Sung-bae a parlé de la 
Conférence Internationale des Intellectuels pour la 
Paix ; Chung Hee-taek a parlé de l’AIMP et de la 
Conférence Internationale des Médias ; Ahn 
Hyo-yeol a évoqué la couverture médiatique des 
évènements. 



1

2 3

Évènements Majeurs 
Du 4 au 8 Février

Un témoignage photos des efforts incessants des Vrais Parents 
et de leur désir sincère d’élever les autres.
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Célébration du Centenaire de la Naissance du Vrai Père et  
7e Anniversaire du Jour de la Fondation 

6

1   Des milliers de personnes se sont pressées au Cheongshim World Peace 
Center pour célébrer la Vraie Mère et les membres qui ont effectué un travail 
remarquable dans la réalisation de la Vision 2020.

2   La cérémonie de l’eau, symbole de l’harmonie religieuse.
3   Des mois de dur labeur ont produit une magnifique comédie musicale.
4   Le secrétaire général Yun Young-ho, en tant que maître de cérémonie, a lon-

guement parlé du succès du cours de sept (7) ans de la Vraie Mère.
5   Jimmy Morales, Président du Guatemala, a prononcé un discours.
6   La Vraie Mère lors de la cérémonie de l'établissement de la nation cosmique 

unifié de paix.
7   La Vraie Mère a conclu la cérémonie en entonnant des chants aux côtés de ses 

petits-fils, Moon Shin-chul (à gauche) et Moon Shin-heung. Ils étaient accom-
pagnés par tout le public.

8  Un moment inoubliable pour ces enfants.
9   Des leaders des différentes régions du monde en compagnie de la Vraie Mère, 

autour du gâteau célébrant son 77e anniversaire et le 100e anniversaire du Vrai 
Père.

4

9

5

7 8
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1   Le gâteau de célébration de la cérémonie de bénédiction
2    Le secrétaire général Yun Young-ho était le maître de cérémonie.
3  Plusieurs familles bénies ont offert des présents aux Vrais Parents.
4   La cérémonie de l’eau conduite par des représentants de sept (7) confessions 

religieuses.
5   Performance artistique suivant la cérémonie de bénédiction

6   À partir de la gauche: Moon Sun-jin, Moon Shin-chul et son épouse, Chang Ji-
woo, la Vraie Mère, Moon Shin-heung et son épouse, Iriyama Yume.

7    Affirmation des vœux de bénédiction et aspersion de l’eau bénite
8    Moon Shin-chul et son épouse, Chang Ji-woo, ont témoigné des Vrais Parents 

qu’ils ont remerciés de leur avoir offert la bénédiction. 
9    Dan Burton et son épouse, Samia, ont félicité les nouveaux couples bénis.
❿   Les feux d’artifices qui ont suivi les 3 cris de « Okmansé ».

1

4

3

5

Cérémonie de Bénédiction Cosmique HyoJeong 2020

2
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1

Célébration de la Victoire de 2020 et Lancement 
du Plan d’Action de 2027

2

5

3

6

4

1   La Vraie Mère s’adressant aux membres, ses enfants venus du monde entier, 
leur donnant des guidances pour la vie.

2    Dr Yun Young-ho était le maître de cérémonie.
3    La Vraie Mère allumant les bougies du cadeau avec l’assistance de Moon 

Yeon-ah.
4    Professeur Moon Yeon-ah et Moon H. Julia remettant des fleurs à la Vraie Mère
5   Des leaders d’organisations providentielles présentant leurs cadeaux à la Vraie 

Mère. 
6   Les leaders des différentes régions du monde promettant avec détermination 

à Dieu et aux Vrais Parents d’accomplir la Vision 2027.
7    Les leaders de Cheon-Il Guk ont reçu des plaques d’appréciation de la Vraie 

Mère.
8    La nouvelle classe de cadets de l’Universal Peace Academy (UPA)
9    Les cadets d’UPA promettant de remplir leur mission.
❿   Les feux d’artifices pour conclure la cérémonie.
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2

1

4

Service de la Promesse du 7e Anniversaire du Jour de la Fondation

1   La Vraie Mère recevant des salutations des représentants des organisations 
providentielles et des représentants des différentes générations de bénédic-
tion.

2    À partir de la gauche : Moon Yeon-ah, la Vraie Mère et Moon H. Julia s’apprêtant 
à allumer les bougies saintes. 

3    À partir de la gauche : McDevitt Jeong Wonju, chef du secrétariat de la Vraie 
Mère, lors du hoondokhae ; Lee Ki-seong, Président de la FFPMU-Corée, a évo-
qué les évènements de KINTEX ; Yang Chang-shik, émissaire spécial des Vrais 
Parents en Amérique latine et aux Caraïbes, a donné un témoignage relatif au 
Sommet Amérique latine et Caraïbes 2019.

4    Cris de « Okmansé »

3
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1

3

4

Association Internationale des Jeunes et Étudiants pour la Paix (IAYSP)

1     Kim Dong-hyun (à gauche), président d’IAYSP-Corée et de CARP-Corée, et 
Matsuda Koji, président d’IAYSP Internationale, en compagnie de Notre Mère, 
à qui ils ont remis les résolutions 2020 d’IAYSP, le 5 février. L’organisation s’ef-
force de former les futurs leaders du monde parmi les jeunes générations, afin 
de réaliser un monde de paix durable.

2    La Vraie Mère s’adressant aux participants de l’Assemblée Générale d’IAYSP 
2020. Elle leur a révélé que bien qu’elle doive endurer des douleurs physiques, 
elle continuera d’avancer pour le bien de la jeunesse du monde entier.

3    Les représentants des récipiendaires de la bourse Sunhak 2020.
4   Moon Yeon-ah, directrice de la fondation HJ pour la paix mondiale  ; Yoo 

Kyung-deuk, SG de la fondation HJ pour la paix mondiale ; Matsuda Koji, pré-
sident d’IAYSP Internationale, s’est adressé aux participants en leur rappelant 
des paroles de Notre Père à l’époque où il était étudiant : « Dieu est vivant et 
agit. Dieu est avec moi. Je peux donc y arriver. » ; Pamanand Jha, Ex vice-pré-
sident du Népal (2008-2015).

5    Photo d’ensemble

2

5
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Lancement de la Fondation Mother et Publication de 
l’Autobiographie de la Vraie Mère 

4

2 3

1
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❿

1   La Vraie Mère recevant des fleurs du couple de Matt Salmon, ex membre du 
Congrès américain (1995-2001). 

2   M. Kim Young-sa, directeur de la maison de publication de la version coréenne de 
l’autobiographie, recevant une plaque de reconnaissance de la Vraie Mère.

3   M. Song Yong-cheol, directeur de l’Institut Sunhak, et M. Hwang Sun-jo, Président 
de l’Université Sun Moon, recevant des copies de l’autobiographie pour leurs 
différentes institutions.

4   Brigi Rafini, Premier Ministre du Niger  ; Adi Koila Mara Nailatikau, ex première 
dame des Fidji (2009-20015) ; Dr Yun Young-ho, président du Comité d’Organisa-
tion du Sommet Mondial 2020, était le MC.

5   À partir de la gauche : Patience et Goodluck Jonathan, ex-président du Nigéria ; 
Thomas Walsh, président de la FPU Internationale, Anote Tong, ex-président de 
Kiribati, Gilda Marroquín et son époux, Jimmy Morales, président du Guatemala. 
Tous ont reçu des fonds pour des organismes de bienfaisance qu'ils dirigent ou 
auxquels ils sont associés. 

6   Des représentants ont reçu huit (8) millions de dollars pour le fonds de bourses 
d'études Sunhak.

7   Des représentants ont reçu un million de dollars pour les activités de jeunes.
8   Des représentants ont reçu six (6) millions de dollars pour les activités culturelles.
9   Des représentants ont reçu deux (2) millions de dollars pour les activités de mou-

vements des femmes.
❿   Une vue de l’audience présente à la cérémonie. 5



28      True Peace

Cérémonie de Remise du Prix Sunhak de la Paix 2020

1

2

4

1   Ban Ki-moon, ex SG des Nations Unies, présentant son prix, en compagnie de la 
Vraie Mère et de M. Hong Il-shik, Président du Comité d’Attribution du Prix 
Sunhak de la Paix. 

2    Amadou Ba, Ministre des Affaires Étrangères du Sénégal, remettant à la Vraie 
Mère, un tableau intitulé « Mère de la Paix », cadeau du Président Macky Sall.

3    M. Anote Tong et M. Goodluck Jonathan ont pris la parole durant la cérémonie.
4  Prestation artistique de la chorale des frères de la ville de Goyang.
5   La Vraie Mère applaudissant après une présentation.
6   L’évêque Munib Younan, présentant son prix en compagnie de la Vraie Mère et 

de M. Hong Il-shik.
7   Le ministre Amadou Ba, réceptionnant le prix du Président Macky Sall en compa-

gnie de la Vraie Mère et de M. Hong Il-shik.
8  Une vue de l’audience assistant à la cérémonie. 

3
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Honorable Dr Hak Ja Han Moon, fondatrice de la Fédération pour la Paix Universelle, Dr 
Hong-il sik, Son Excellence, M. Macky Sall, président du Sénégal, représenté par Son 
Excellence Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Révérend 
Younan, distingués invités, Excellences anciens et actuels Chefs d'État et de gouverne-

ment, Mesdames et Messieurs !
C'est un grand honneur pour moi de recevoir le prix Sunhak de la paix. Je suis extrêmement 

reconnaissant de cet inestimable honneur, et il est tout à fait significatif de suivre les traces de 
ces illustres lauréats à qui vous avez accordé cet honneur. C’est avec beaucoup d’humilité que je 
reçois cette distinction, ce prix de paix très respectable et spécial décerné par le comité Sunhak. 
Je l'accepte au nom de toutes ces personnes dans le monde qui aspirent à ce que l'ONU fasse 
beaucoup mieux et apportent leur soutien à ceux qui se trouvent en ce moment dans le besoin. Je 
suis profondément touché d’avoir reçu tout seul cet honneur. Merci encore pour votre reconnais-
sance.

Ma reconnaissance spéciale va à l’endroit du Dr Hak Ja Han, pour la vision qu’elle donne à ce 
prix, ainsi que pour ses efforts de plaidoyer de longue date en faveur de la paix mondiale, de la 
citoyenneté mondiale et des questions de développement durable. Je saisis également cette occa-
sion pour saluer le travail impressionnant et la vision avant-gardiste de la fondation du prix 
Sunhak de la paix. Les nombreux efforts de cette institution en faveur de la paix, sont essentiels 
au moment où nous nous efforçons collectivement d'élargir la compréhension, la coopération et la 
tolérance nécessaires à la réalisation d’une paix durable dans le monde.

À cet égard, je ne saurais être plus fier de recevoir ce prix destiné à promouvoir les idéaux des 
actions pionnières d'une personne qui croyait si fermement en l'importance de la paix, du déve-
loppement humain, de la coexistence et de la protection de l'environnement. Ma profonde grati-
tude va aux membres de la fondation du prix Sunhak de la paix pour cet honneur très spécial et 
la reconnaissance de ma modeste contribution à la paix et au développement dans le monde. 
Merci une fois encore.

 
Accroissement des menaces dans le monde
Notre monde est en train de changer, ce qui entraîne de nombreux nouveaux défis et incertitudes 
pour l'ordre géopolitique et économique. Le scepticisme autour de la coopération multilatérale est 
en train de croître. Le multilatéralisme, représenté et symbolisé par les Nations Unies, est grave-
ment menacé. Le multilatéralisme a été le principe directeur fondamental du monde, en particu-
lier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les pays qui dominent le monde ont le plus 
profité du multilatéralisme. Ils parlent maintenant de protectionnisme, d'unilatéralisme, d'indivi-

Beaucoup Reste à Faire
Il s’agit du discours de remerciement du lauréat du prix 
spécial commémorant le centenaire de la naissance du  
fondateur de la FPU. Il a été prononcé lors de la cérémonie de 
remise du Prix Sunhak de la Paix 2020, qui a eu lieu le 5 
février au centre KINTEX, dans la ville d’Ilsan située dans la 
zone métropolitaine de Séoul.

Par Ban Ki-moon 

PriX SUNHAK De LA PAiX 2020  /  PRIX SPÉCIAL DES FONDATEURS
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dualisme, d'isolationnisme. Je suis profondément préoccupé en tant qu'ancien secrétaire général 
de l'ONU. Nous devons continuer à rechercher le succès en vertu du principe directeur des 
Nations Unies, à savoir le multilatéralisme. 

Dans le même temps, notre crise climatique s’aggrave à mesure que les incendies de forêt se 
déclenchent, que le niveau des mers s’élève et que les températures continuent de monter. Dans ce 
contexte d'instabilité et de déclin de l'internationalisme, je crois fermement que nous devons 
travailler ensemble. Il n'y a pas de pays, pas d'individu - aussi ingénieux ou puissant soit-il - qui 
puisse le faire seul. Nous devons tous ensemble nous mettre à la tâche. Tel a toujours été mon 
message, même après ma retraite des Nations Unies. Je suis profondément honoré et encouragé de 
voir tant de citoyens épris de paix qui aiment et respectent la dignité humaine.

Des efforts continus dans la résolution des problèmes
Pendant mon mandat de dix (10) ans en tant que secrétaire général des Nations Unies, je me suis 
efforcé d'exercer mon leadership global en tirant parti de la force des partenariats et en promou-
vant l'esprit de citoyenneté mondiale. J'ai rencontré de nombreux dirigeants du monde, des chefs 
d'entreprise, mais aussi des leaders de la société civile. J'ai rencontré très peu de dirigeants qui 
possèdent l’esprit de citoyenneté mondiale avec une vision globale. Nous devons encourager nos 
jeunes, la jeune génération, les jeunes hommes et femmes, afin qu'ils deviennent des leaders 
mondiaux avec une vision globale. C'est tout mon espoir.

Comme vous l'avez vu dans la vidéo, durant mon mandat de secrétaire général, je suis fier 
d’avoir priorisé les deux (2) menaces existentielles les plus dangereuses: l'une est la crise clima-
tique et l'autre les Objectifs de Développement Durable (ODD). Un partenariat mondial, compre-
nant une participation active des organisations à but non lucratif, des groupes de la société civile, 
des organisations religieuses, des philanthropes et d'autres parties prenantes clés, comme vous, 
est nécessaire si nous voulons réaliser ce que les Nations Unies ont promis au monde.

Les Nations Unies ont adopté les Objectifs de Développement Durable le 25 septembre 2015, 
lorsque des dirigeants du monde se sont réunis lors de l'Assemblée Générale et ont promis qu'à la 
fin de 2030, personne ne souffrirait de la pauvreté; personne ne mourrait inutilement de maladies 
évitables et que personne ne devrait manquer de respect à la dignité humaine. Telles sont les 
promesses des dirigeants du monde et des Nations Unies. Les Objectifs de Développement 
Durable incluent également les jeunes, qui sont absolument essentiels à la réalisation des défis 
mondiaux tels que la lutte contre le changement climatique, la consolidation de la paix et la réso-
lution des conflits.

J'ai essayé de faire de mon mieux, même après ma retraite des Nations Unies, pour continuer 

Ban Ki-moon, huitième (8e) secrétaire général des Nations Unies, a également exercé les fonctions de ministre des Affaires étrangères de 
la Corée du Sud, de 2004 à 2006. Dans son discours de remerciement, il exprime sa préoccupation constante pour l'état du monde, mais 
aussi sa gratitude au visionnaire derrière ce prix.
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le travail que j’avais entamé, à savoir promouvoir les droits de l'homme, mais aussi la participa-
tion de la société civile sur des questions telles que le changement climatique et les ODD. À cet 
égard, il y a deux (2) ans, j'ai lancé le Centre Ban Ki-moon pour les citoyens du monde basé à 
Vienne, en Autriche, et à Séoul, j'ai créé la Fondation Ban Ki-moon pour un avenir meilleur. 
Nous devons travailler ensemble avec tous les peuples du monde qui devraient pouvoir jouir 
d'un avenir meilleur. 

La voie à suivre
Les mesures que nous prendrons au cours des dix (10) prochaines années jusqu'en 2030 seront 
cruciales pour assurer la viabilité future de l'humanité et de notre planète. Nous devons donc 
travailler dur afin de parvenir à une véritable paix, à l’harmonie et à la réconciliation entre les 
peuples. Quel type de paix? Je me souviens des paroles du président John F. Kennedy, qui a 
déclaré: «Je parle d'une paix véritable, du genre de paix qui rend la vie sur terre digne d'être 
vécue, du genre de paix qui permet aux hommes et aux nations de grandir, d'espérer et de 
construire un avenir meilleur pour leurs enfants… pas seulement la paix à notre époque, mais la 
paix pour toujours. »

En 2020 (l'année du rat selon l’astrologie chinoise) et au-delà, notre destin commun sera fondé 
sur la stabilité, la paix et la prospérité. Il est de notre devoir moral et de celui des dirigeants poli-
tiques, de réaliser ce destin commun pour tous les citoyens du monde dans les années à venir. 
Avec cela, je me suis engagé à travailler encore plus dur pour rendre ce monde meilleur pour vous 
tous.

Enfin, et c'est tout à fait une coïncidence, je me tiens debout aujourd’hui sur ce podium… Veuil-
lez regarder cette photo de moi [sur une grande affiche au fond de la salle]. Je porte alors la même 
cravate que ma femme a choisie pour moi aujourd'hui, sachant que je recevrais un prix pour la 
paix. C’est le symbole des Nations Unies [répété comme motif sur sa cravate]. Chaque 21 sep-
tembre, journée internationale de la paix des Nations Unies, je porte cette cravate. 

Travaillons tous ensemble, Mesdames et Messieurs, pour réaliser la paix dans ce monde. Merci 
beaucoup. « Kamsahamnida.»

Ban Ki-moon a été le huitième (8e) secrétaire général des Nations Unies, de 2007 à 2016. Pour une esquisse 
biographique de ce lauréat, consultez notre numéro d'octobre 2019 sur www.ipeacetv.com. Après inscription 
gratuite, dans le menu, déroulez le curseur sur « Nouvelles » puis cliquez sur « True Peace Magazine » pour y 
accéder.

La Vraie Mère remettant le prix spécial des fondateurs à l’ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon.
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D r Hak Ja Han Moon, Dr Hong Il-shik, président du Comité d’Attribution du Prix Sunhak 
de la paix, Excellences, Mesdames et Messieurs, et bien sûr, notre lauréat du prix de ce 
matin, dont nous célébrons les réalisations, Son Excellence l'ancien Secrétaire Général des 
Nations Unies, Ban Ki-Moon.

Permettez-moi tout d'abord d'exprimer à quel point je suis profondément honoré et reconnaissant 
de pouvoir me permettre de faire quelques remarques. Je ne veux pas m’attarder à exposer toutes les 
réalisations du Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-Moon. Ils sont tous répertoriés dans le 
livre qui est devant vous. Mais je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus qui ne sont pas 
listés ici.

Je vais vous raconter ma propre expérience avec M. Ban Ki-Moon lorsqu’il était Secrétaire Général 
des Nations Unies et que j’occupais les fonctions de président de mon pays. Je me souviens des 
moments où je parlais du changement climatique, et j'essayais toujours de harceler le Secrétaire 
Général Ban Ki-Moon pour m'entendre parce que je sentais que personne d'autre ne m'écoutait. Et je 
me souviens du moment, Monsieur le Secrétaire général, où vous m'avez invité à rejoindre vingt-six 
(26) dirigeants, pour la plupart des pays développés, lors d’un dîner avant une réunion à Copen-
hague. Je pense que le Secrétaire Général Ban Ki-Moon l'a fait délibérément parce que j'avais dit 
beaucoup de choses sur le changement climatique. Et il voulait voir ce que je ferais au milieu des 
présidents des États-Unis, de la Chine et de toutes ces personnalités de grands pays.

Et je me souviens que M. Ban Ki Moon me regardait pendant toute la discussion, comme s’il 
voulait m’inviter à prendre à la parole. Finalement, j'ai eu le courage de dire quelques mots et j'ai écrit 
une note rapide : « Puis-je faire quelques remarques? » et je l’ai fait.

Voir c'est croire
Depuis lors, je pense que M. Ban Ki Moon écoute la voix et les messages des personnes venant de 
petits pays. Ces personnes présentes aux Nations Unies sans être vraiment vues, sans être vraiment 
entendues. Et je le dis avec beaucoup d'émotion car le Secrétaire Général Ban Ki-Moon a été le 
premier à écouter ce que je disais, au point même d'avoir été convaincu de visiter mon pays en 2011. Je 
m’en souviens très bien. Je me souviens que le Secrétaire Général Ban Ki-Moon a fait une tournée 
pour visiter tous les endroits qui avait été inondés à l’époque et rendre visite aux victimes de ce 
désastre. Et je me souviens qu’il était revenu le soir alors que nous nous sommes rencontré avant la 
réception, et je lui ai demandé : « Alors qu'avez-vous vu? » Et je ne pourrai jamais oublier ce qu'il a 
dit. Il a dit: « Monsieur le Président, je vous ai écouté année après année à l'Assemblée Générale des 
Nations Unies. Et je dois admettre que je n'avais jamais vraiment compris, mais aujourd’hui, non 
seulement je comprends, mais je le ressens, et je vous promets de faire de mon mieux. »

Un Champion des Moins 
Puissants
Il s’agit d’un hommage rendu à M. Ban Ki-moon et à la façon 
dont son empathie pour les personnes en difficulté et sa 
volonté universelle d'aider, ont fait avancer le monde 
pendant son mandat de secrétaire général des Nations Unies.   

Par Anote Tong

PriX SUNHAK De LA PAiX 2020  /  HONNEUR AUX LAURÉATS DE 2020
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Et mesdames et messieurs, il l'a fait. Il a tenu sa promesse. Il a réussi à mettre sur la table ce qui est 
considéré comme le plus grand défi pour l'humanité, il a réussi à placer le changement climatique en 
tête de l'agenda des Nations Unies. Le Secrétaire Général Ban Ki-Moon ne s’est pas attardé sur toutes 
les bonnes choses qu'il a faites. Il n'a pas fait référence à la mise en place du plan vert pour le climat, 
qui est également une de ses réalisations en tant que Secrétaire général. Ici en Corée, nous avons le 
Global Green Growth Institute. En 2016, plusieurs États se trouvant au milieu de l’océan Pacifique ont eu 
une rencontre. Qu'avons-nous? Des îles. De petites îles, mais d'immenses états océaniques. Le Secré-
taire Général Ban Ki-Moon a réussi à prioriser les océans en reconnaissant leur importance, non 
seulement pour le changement climatique, mais aussi pour l'humanité. Avec pour résultat que l'océan 
est désormais une partie intégrante, un élément clé, un élément essentiel de l'agenda international.

Un homme du peuple
Dans toutes ces expériences que j'ai eues avec le Secrétaire Général Bank Ki-Moon, il y a deux (2) 
choses que j'ai observées. Contrairement à beaucoup de gens, il est à l'aise pour interagir avec les plus 
grands dirigeants, les dirigeants des plus grands pays, et aussi très sympathique pour interagir avec 
les dirigeants des petits pays. Non seulement cela, mais nous avons pu tous constater ce qu’il a 
réalisé. Le programme de développement durable, l'accent mis sur les problèmes des femmes ou 
encore le changement climatique, mais mon sentiment, la perspective du Secrétaire Général Ban 
Ki-Moon, est qu'il est l'un des plus grands humanitaires que je connaisse, peut-être dans le monde. Il 
se souciait des moins puissants. Il était prêt à faire un pas en avant et à prendre le fardeau des petits 
pays.

Mesdames et messieurs, beaucoup de gens m'ont demandé: « Où se trouve le discours que vous 
avez préparé? » Et j'ai leur ai répondu non, je ne veux pas lire de discours. Je veux parler avec mon 
cœur. En tant qu'ancien Secrétaire Général, il est un homme qui a le courage d'avancer et de faire des 
choses que beaucoup d'autres voudraient éviter. L'engagement de la société civile, l'engagement du 
secteur privé, l'engagement de personnes extérieures au gouvernement dans la discussion internatio-
nale, ce sont des choses qu'il a apportées en tant que Secrétaire Général. Pour lutter contre le change-
ment climatique, c'était absolument vital. Alors, Mesdames et Messieurs, je suis très fier de saisir cette 
occasion pour vous offrir mes félicitations - les félicitations, j'en suis sûr, de nous tous ici - mais aussi 
les félicitations de notre peuple, les personnes vulnérables, les personnes qui ont bénéficié et bénéfi-
cieront des réalisations du Secrétaire Général Ban Ki-Moon. Il mérite sans réserve l'honneur qui lui a 
été accordé. Félicitations encore une fois, et puissiez-vous vivre éternellement. Je vous remercie.

Anote Tong a été lauréat du Prix Sunhak de la Paix 2015 et Président de Kiribati, de 2003 à 2016.

Anote Tong, a 2015 Sunhak Peace Prize laureate remains committed to the causes that led to his candidacy for the prize. He is actively 
working to protect the environment and slow the process of climate change. 
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Honorable Dr Hak Ja Han Moon, co-fonda-
trice de la Fédération pour la Paix 
Universelle (FPU), Mesdames et 
Messieurs, chers amis, chers invités!

Les circonstances sanitaires qui mettent la commu-
nauté internationale en état d'alerte, m'ont amené à 
annuler le voyage que je m'apprêtais à effectuer à 
Séoul. C'est avec un profond regret que je n'ai donc 
pas pu me joindre à vous personnellement comme je 
l'avais prévu. J'aimerais remercier mon homologue 
coréen, Son Excellence, le Président Moon Jae-in, pour 
toutes les dispositions qu'il avait fait prendre en vue 
de mon séjour. Je salue avec respect la mémoire du 
Révérend Sun Myung Moon, inspirateur visionnaire 
de la Fédération pour la Paix Universelle (FPU), dont 
nous fêtons cette année le centenaire. 

Je rends un vibrant hommage à l'honorable Dr Hak 
Ja Han Moon. Depuis de nombreuses années, Dr Hak 
Ja Han Moon, animée d'un grand cœur et portée par 

un formidable élan de générosité, consacre en temps des efforts extraordinaires à la cause de la paix 
et du bien-être de l'humanité. Sa capacité unique de prendre soin des uns et de conforter les autres 
afin d'aider à construire une communauté humaine solidaire et aimante, est une leçon de vie qui 
mérite respect et admiration. Je voudrais lui renouveler tout mon respect et ma grande estime. J'y 
associe tous les membres de la Fédération pour la Paix Universelle (FPU). 

Mesdames et Messieurs, en ces temps de turbulences et d'incertitudes, il n'y a pas de tâches plus 
urgentes que le dialogue pour apaiser les tensions, promouvoir la compréhension mutuelle et favori-
ser la coexistence pacifique des peuples. C'est dans cet esprit que le Sénégal avait accueilli en janvier 
2018, le premier Sommet en terre africaine de la Fédération pour la Paix Universelle. C'est dans le 
même esprit que j'accepte avec humilité, le Sunhak Peace Prize que vous m'avez décerné. Je l'accepte 
avec humilité parce que cette distinction est pour moi, moins une fin en soi, qu'un encouragement à 
persévérer dans la culture de la paix et de la fraternité humaine. Je l'accepte avec humilité parce que 
je mesure la part essentielle qui revient au peuple sénégalais dans cette distinction. Un peuple dont 
toutes les composantes entretiennent depuis toujours un commun vouloir de vie commune dans le 
respect de leur diversité. 

Encouragement dans la Cause 
de la Paix
Il s’agit du message, via une projection vidéo, du Président de la 
République du Sénégal, S.E.M Macky Sall, colauréat du Prix Sunhak de 
la Paix 2020. Il est suivi du discours du Ministre des Affaires Étrangères 
du Sénégal, qui a réceptionné le prix décerné au Président Sall. Il a 
également décerné à la Vraie Mère, la médaille de l’Ordre du Mérite 
de la République du Sénégal.

Par Macky Sall

PriX SUNHAK De LA PAiX 2020
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Contrer l’idéologie destructrice
Au-delà de ma modeste personne, ce prix est donc à l'honneur du peuple sénégalais, et c'est au 
peuple sénégalais que je le dédie. En acceptant cette distinction, je pense à tous ceux et celles dont la 
paix est confisquée par la violence et les aléas de la vie. Je pense aux victimes de la guerre et du 
terrorisme, aux réfugiés et personnes déplacées, à ceux et celles qui souffrent de la xénophobie et de 
la discrimination raciale, du seul fait de leur origine ou de la couleur de leur peau. La paix est fragile 
quand une société habitée par l'indifférence et la frénésie du chacun pour soi, ne peut pas venir en 
aide à ses nécessiteux. La paix est menacée quand l'extrémisme de tout bord instrumentalise la foi et 
manipule les consciences pour nourrir des idéologies de confrontation. La paix est en péril quand 
certains se croient investis de la mission de dicter aux autres un mode unique de pensée, d'être et 
d'agir, au mépris de la diversité des cultures et des civilisations. 

   Pour toutes ces raisons, nous devons continuer à défendre l'idéal d'un monde meilleur pour tous. 
C'est pourquoi j'ai décidé, en accord avec la commission de l'Union Africaine (UA), de donner les 
500.000 dollars US, représentant le montant de Sunhak Peace Prize, au fonds pour la paix de l'Union, 
comme contribution à l'effort de paix en Afrique. Et c'est pourquoi, en tant que lauréat du Prix 
Sunhak pour la Paix, je me ferai le devoir de rester fidèle à l'idéal qui nous réunit et poursuivre avec 
vous, nos efforts communs pour la coexistence pacifique des peuples, des cultures et des civilisations. 
Je souhaite plein succès à votre rencontre.

Discours du Ministre Amadou Ba

Honorable Mère, Docteur Hak Ja Han Moon, 
co-fondatrice de la Fédération pour la Paix 
universelle (FPU) ; Mesdames et Messieurs 

les Représentants du Gouvernement coréen ; 
Excellences Mesdames et Messieurs les 
Ambassadeurs et membres du corps diplomatique, 
chers participants, « Anyeonghaseyo » [Bonjour] !

   Je voudrais d’abord vous exprimer le grand 
regret du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur 
Macky SALL, de n’avoir pu effectuer personnelle-
ment le déplacement pour venir recevoir ce prix haut 
combien important et partager avec vous ces 
moments de convivialité mais surtout d’échanges 
pour une cause aussi noble que la Paix. Il m’a ainsi 
chargé, en tant que Ministre des Affaires étrangères, 
de le représenter et d’exprimer en son nom et au nom 
de l’ensemble du peuple sénégalais toute la joie et 
l’honneur qu’il a de faire partie des récipiendaires du prix Sun Hak Peace.

   Il m’a également demandé de remercier l’Honorable Mère, Docteur Hak Ja han Moon, Co-fonda-
trice de la Fédération pour la Paix universelle (UPF) ainsi que tous les membres de l’organisation 
pour le choix porté sur sa personne et pour tous les moyens qui ont été mobilisés jusque-là pour la 
tenue de cet évènement. Il remercie en outre le gouvernement coréen pour son aimable collaboration 
et salue l’excellence des relations d’amitié et de coopération qu’entretiennent nos deux pays depuis 
fort.

   Ce prix que vous venez de lui remettre aura la double signification d’un acte de reconnaissance 
des efforts que le Sénégal est en train de mener dans la voie de la recherche de la paix en Afrique et 
dans le monde mais aussi et surtout d’un encouragement à poursuivre et à persévérer dans cette 
dynamique. Telle est la lecture qu’en fait le Président de la République et qui guidera l’ensemble des 
actions dont il aura la responsabilité en qualité de Chef d’Etat et au-delà.

   Pour terminer, je souhaite vous transmettre les encouragements du Président ainsi que ses vœux 
pour un monde de paix, de stabilité et de bien-être partagé, en espérant que les résolutions issues de 
la présente rencontre vont largement y contribuer.

   C’est une joie pour moi, honorable Dr Moon. Je suis très fier de vous décerner, au nom du Pré-
sident Macky Sall, vous, une grande mère, la médaille de l’Ordre du Mérite, la plus haute distinction 
du Sénégal. Par cette distinction, le Président Macky Sall exprime à nouveau sa gratitude et rend 
hommage à votre engagement en faveur de la cause de la paix. Nous tenons à vous féliciter d'avoir 
nommé le Dr Yang comme conseiller auprès du Président Macky Sall. Nous sommes très heureux de 
vos efforts pour le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. « Kamsahamnida » [Merci].

Le Président Macky Sall a organisé le premier Sommet Africain en 2018.
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D r. Hak Ja Han Moon, notre hôte et fondatrice, Dr. Hong Il-shik, président du Comité 
d’Attribution du Prix Sunhak de la Paix, Excellences Mesdames et Messieurs, distingués 
invités du monde entier ! Il est très agréable d’être en votre présence aujourd’hui. Plus que 
tout, je suis très honoré et heureux d’assister à la cérémonie de remise du Prix Sunhak de 

la Paix d’aujourd’hui, qui commémore le centenaire de la naissance du Révérend Sun Myung Moon.

Un groupe exceptionnel de lauréats
Félicitations à nos lauréats, le Secrétaire Général Ban Ki-moon, le Président Macky Sall et l’évêque 

D’Excellents Rôles Modèles
En tant que président du Nigéria (2010-2015), Goodluck Ebele 
Jonathan a eu plusieurs conversations téléphoniques avec 
l’ex Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qu’il 
a plus tard rencontré au siège de l’organisation. Il décrit le 
président Sall comme un ami et exprime une profonde ad-
miration pour l'évêque Younan, un chrétien arabe vivant à 
Jérusalem. 

Par Goodluck Jonathan

PriX SUNHAK De LA PAiX 2020  /  HONNEUR AUX LAURÉATS DE 2020
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Munib Younan pour avoir reçu les récompenses d'aujourd'hui. Les trois (3) lauréats ont accompli des 
progrès remarquables dans la promotion de la paix dans le monde et c'est pourquoi nous sommes ici. 
Je tiens à remercier sincèrement le Secrétaire Général Ban Ki-moon de son intérêt pour l’Afrique 
pendant son mandat en tant que secrétaire général des Nations Unies. Je me souviens avec nostalgie 
des différents entretiens et visites de courtoisie que nous avons eus lorsque vous étiez en fonction et 
que j'étais également président du Nigéria. 

Je remercie également le président Macky Sall, mon bon ami, pour sa bonne gouvernance en Afrique. 
Enfin, merci à l’évêque Munib Younan pour vos contributions à l'harmonie religieuse au Moyen-Orient. 
Le président Macky Sall m'a montré un modèle de bonne gouvernance à travers la démocratisation et le 
développement économique du Sénégal,  dont je pouvais également m'inspirer. Bientôt, l'Afrique se 
transformera en terre d'opportunités et deviendra une force majeure au XXIe siècle.

Ensuite, l’évêque Younan a pratiqué le dialogue interreligieux à Jérusalem, l'une des zones les plus 
à risque minée par les conflits religieux. La première condition de coexistence est d’écouter son adver-
saire et d’avoir une conversation. Pour que nous puissions profiter de la terre, le monde doit embras-
ser le dialogue entre les civilisations. En ce sens, je soutiens fermement les activités de l’évêque 
Younan à travers le dialogue interconfessionnel en Israël. Les jeunes du monde entier respecteront et 
apprendront de la vie des lauréats d'aujourd'hui dans la poursuite de leurs rêves. S'il vous plaît, 
permettez-moi une fois de plus d’exprimer mon profond respect aux lauréats d’aujourd’hui. 

La vision
Le fondateur [Référence au Révérend Moon, fondateur de la FPU] du prix Sunhak de la paix était un 
bon leader qui a promu la paix dans le monde et déclaré la vision d'une famille mondiale. Je voudrais 
rappeler les objectifs profonds du fondateur et espérer que le prix Sunhak de la paix, qui célèbre 
aujourd'hui son quatrième (4e) anniversaire, continuera de contribuer à promouvoir la paix mondiale, 
la prospérité mutuelle et le bonheur de tous les citoyens du monde. 

Permettez-moi de féliciter le président et les membres du Comité d’Attribution du prix Sunhak de 
la paix pour leur excellent travail. Chers lauréats, Mesdames et Messieurs, veuillez continuer à parti-
ciper à la promotion de la paix dans le monde. Encore une fois, félicitations à nos distingués lauréats 
et je souhaite le meilleur pour le prix Sunhak de la paix, ainsi qu'à notre hôte et fondatrice, le Dr Hak 
Ja Han Moon. Nous apprécions vos contributions à la paix mondiale et au développement écono-
mique. Je vous remercie tous.

Occupant également d’autres fonctions, Dr Jonathan est aussi président du Conseil International au Sommet pour 
la Paix (CISP), chapitre Afrique.

Une vue de l’audience lors de la cérémonie de remise du Prix Sunhak de la Paix 2020.
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Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du 
Saint-Esprit soient avec vous tous, Excellences, éminentes personnalités, Mesdames et 
Messieurs !

Tout d'abord, je me tiens humblement ici en tant que serviteur de Dieu pour accepter ce 
prix Sunhak de la paix. Je tiens à remercier le Dr Hak Ja Han Moon, fondatrice du Prix Sunhak de la 
paix et son défunt mari, le révérend Sun Myung Moon, pour leur vision de la paix comme une seule 
famille sous Dieu.

Je remercie également ceux qui ont proposé mon nom, ainsi que le Comité d’Attribution du Prix 
Sunhak de la paix, présidé par le Dr Hong Il-shik. Je remercie entre autre la Fondation du Prix 
Sunhak de la paix et tous ceux qui se sont réunis ici aujourd'hui et nous ont honorés de leur présence. 
Et, assurément, je remercie tous ceux qui croient en la mission de paix que mon Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ a mise dans mon cœur.

Je tiens ici à remercier le peuple coréen pour sa persévérance et son amour du travail ; je remercie 
également les églises coréennes, qui prêchent l’évangile d’amour de Christ et font avancer le royaume 
de Dieu dans ce beau pays. Je veux vous demander de continuer le bon travail d'unité de l'église du 
Christ en Corée.

J'ai une admiration particulière pour Son Excellence Moon Jae-in, Président de la Corée du Sud. Je 
respecte et admire ses efforts inlassables pour unifier cette péninsule. Je vois qu'il n'y a pas d'autre 
voie à suivre pour les habitants de cette péninsule, que celle d'être finalement unis sous un même 
drapeau et une même direction, celle d’une seule Corée unifiée.

Briser l’hostilité
Parfois, les gens me demandent: pourquoi travaillez-vous pour la paix à travers le dialogue inter-
confessionnel? Ma réponse est: travailler pour une paix fondée sur la justice n'est pas seulement 
politique; c'est le cœur du message biblique. De mon point de vue, c'est le Christ qui m'appelle à servir 
l'humanité souffrante et à lui rendre sa dignité donnée par Dieu. En tant que chrétien, je crois que 
Jésus nous a appelés à être des artisans de paix, pas des pacifistes. Saint Paul a écrit: «Car il est notre 
paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation », c'est-à-dire l'hostilité 
entre nous. » (Éphésiens 2:14) Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'im-
putant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation [2 
Corinthiens 5:19]. Pour cette raison, je suis appelé à ce ministère de réconciliation, car il ne peut y 
avoir de paix sans justice et pas de réconciliation sans pardon. Par conséquent, je continuerai de 
travailler pour la paix basée sur la justice jusqu'au dernier souffle de ma vie.

La paix dépend du respect de la dignité de l'autre, sans distinction de sexe, d'appartenance eth-

Trouver Notre Humanité 
Commune
Il s’agit du discours de remerciement du colauréat du Prix 
Sunhak de la Paix 2020, transcrit à partir d’une vidéo de 
Peace TV, lors de la cérémonie de remise de prix qui a eu lieu 
le 5 février, au centre KINTEX. 

Par Munib A. Younan

PriX SUNHAK De LA PAiX 2020
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nique et raciale, religieuse ou politique. 
Nous sommes tous créés à l'image de Dieu 
et sommes tous des enfants de Dieu. Nous 
sommes tous une seule famille de Dieu. Et 
pour cette raison, nous méritons tous 
d'avoir la vie, la dignité et la paix.

La reconnaissance mutuelle de la dignité 
de chacun est le fondement de notre foi et 
d'un nouvel ordre mondial, construit et 
fondé sur la vérité, la justice, l'amour et la 
liberté. Cette vision d'une vie paisible 
ensemble est le message central de chaque 
religion et fait partie intégrante de la 
mission de chaque communauté religieuse. 
C'est la raison pour laquelle j'appelle tous 
les chefs religieux à élever leurs voix de 
manière prophétique pour une paix fondée 
sur la justice et à parler avec audace contre 
la vague de haine et d'oppression qui fait 
son chemin à travers le monde aujourd'hui.

Les religions doivent être la conscience 
du monde. Les chefs religieux doivent 
joindre leurs différentes voix dans une 
symphonie de paix, afin de compromettre 
ceux qui propagent des messages de haine, 
d'injustice, de racisme et d'oppression. Les 
chefs religieux doivent toujours être garants 
de la protection de la vie et de la dignité.

Des environnements sans crainte d’aucun préjudice
Les dirigeants du monde parlent aujourd'hui de notre sécurité partagée, mais je les mets au défi de 
parler de notre bien-être commun. Non seulement la sécurité, mais un engagement pour un bien-être 
commun nous appelle à travailler pour un monde plus sûr, un monde sans armes de destruction.

Lorsque nous voyons l'image de Dieu dans l'autre, nous ne pouvons rien faire d'autre que de tra-
vailler pour un monde exempt d'armes nucléaires, avec des villes et des États sans armes. Certes, 
nous devons au moins insister pour que nos enfants aient des écoles, des quartiers et des sociétés 
sans violence. Lorsque nous tiendrons les dirigeants de notre monde à la charge, exigeant un désar-
mement général de toutes les armes de destruction - nucléaires, chimiques, biologiques et des nou-
veaux outils de la mort, la Corée et tout le Moyen-Orient seront beaucoup plus sûrs sans toutes ces 
armes. Nous avons besoin de justice, pas d'armes. Ma vision est que tous les États utilisent tous les 
fonds alloués aux armes qui détruisent des vies pour les investir dans le développement économique, 
l'égalité, la justice entre les sexes et la liberté de religion. Le pape Jean-Paul II a déclaré: «Nous 
sommes une famille humaine. Aimez votre prochain ». Ces paroles ont un énorme impact dans la 
réalisation d’un monde interdépendant. 

Jésus a dit: «… Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.» 
(Jean 10:10) C'est une promesse à toute l'humanité, non seulement pour les chrétiens, que tous sont 
destinés à posséder la dignité, et le monde est destiné à connaître un bien-être partagé entre toutes 
les nations et ethnies.

Le leurre et le danger du fanatisme
Comment pouvons-nous atteindre une vie aussi abondante? Dans un monde polarisé, les chefs 
religieux peuvent influer sur notre avenir pour arriver à cette fin, en promouvant les valeurs com-
munes de vivre ensemble dans la dignité, de travailler pour la paix et de lutter contre le fanatisme, 
l'intégrisme et l'extrémisme. Les extrémistes religieux qui utilisent la religion et manipulent Dieu à 
leurs propres fins égoïstes sont une menace existentielle pour l'humanité de nos jours.

L'extrémisme est une perversion flagrante de la religion et est toujours l'antithèse de l'amour. Pour 
cette raison, c'est le rôle des chefs religieux aujourd'hui de combattre, énergiquement et prophétique-
ment, tout type d'extrémisme au sein de leur propre religion. Il est impératif que nous enseignions à 
nos propres communautés à voir et à valoriser l'image de Dieu chez ceux qui sont différents de nous. 
« Si quelqu'un dit: ‘J'aime Dieu’, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur; car celui qui n'aime pas son 
frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? » (1 Jean 4:20) C'est notre appel mutuel: 
enseigner l'amour, jamais la division ou la haine. L’amour de Dieu nous guidant, nous pouvons tou-

L’évêque Younan s’est exprimé avec passion, comme il le fait 
probablement durant ses sermons.
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jours, chefs religieux, être des instruments de paix et des promoteurs d’une modération vigoureuse.

Le fléau de l'intolérance 
La peur de l'autre est à l'origine de tous les conflits, violences et guerres. Chaque jour, nous entendons 
parler d'un autre politicien cherchant à implanter des graines de peur, cherchant à cultiver une 
moisson de haine parmi son peuple. Il n'est pas étonnant que l'extrémisme religieux, le populisme 
séculaire et le racisme se propagent dans nos sociétés. 

Nous ne sommes pas impuissants face à cette épidémie. Nous pouvons et nous devons nous lever 
et résister de toutes nos forces à cette maladie de la peur et de la xénophobie. Nous pouvons vacciner 
nos jeunes et nos sociétés contre cette maladie en proclamant énergiquement l'amour, la miséricorde, 
la compréhension et la confiance des autres - même les soi-disant ennemis.

Nous pouvons protéger nos communautés contre cette maladie en nous levant contre ces idéolo-
gies malsaines, telles que la suprématie blanche, l'antisémitisme, l'islamophobie, la phobie chrétienne, 
la xénophobie, le patriarcat et tout autre type de mal. C'est l'appel de Dieu qui nous invite à transfor-
mer un monde rempli de haine en une culture d'harmonie et d'amour, alors que nous célébrons cette 
semaine, la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle des Nations Unies.

Partager plus qu’une histoire
Quand les gens savent que je suis un chrétien arabe venant de Jérusalem, ils me demandent si je suis 
optimiste ou pessimiste quant à l'avenir. Il est vrai que la situation politique dans tout le Moyen-
Orient, en particulier en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, est très tendue. Il semble que 
l’issue de la partie se trouve entre les mains des puissants. Cependant, je continue de croire et de 
promouvoir une solution à deux (2) États, l'État de Palestine vivant aux côtés de l'État d'Israël, aux 
frontières de 1967, jouissant ensemble de la justice, de la paix, de l'équité et de la réconciliation. Je 
continue de promouvoir et d’insister sur une Jérusalem que les trois (3) religions - le judaïsme, le 
christianisme et l’islam partagent - dans le plein respect du statu quo historique des lieux saints et en 
ce qui concerne la garde par le roi hachémite des lieux saints chrétiens et musulmans. Jérusalem doit 
être une capitale partagée pour l'État d'Israël et l'État de Palestine au nom de la paix et de la justice 
pour les deux (2) nations.

Tant que je vivrai, j'enseignerai à mes enfants et petits-enfants à voir l'image de Dieu chez nos 
voisins, les Israéliens, et je prie pour que mes voisins Israéliens voient l'image de Dieu en moi et chez 
mes compatriotes Palestiniens. Une fois que nous reconnaissons vraiment l'image de Dieu dans l'autre, 
nous pouvons mutuellement reconnaître et protéger mutuellement les droits humains, civils, poli-
tiques, nationaux et religieux. Ce n'est qu'alors que notre Terre Sainte deviendra vraiment sainte, une 
même maison pour les Israéliens et les Palestiniens. Tant qu'il y aura un Dieu de justice vivant, je sais 
qu'il y a de l'espoir pour les deux (2) groupes de vivre dans la liberté, la paix, la justice et la dignité.

En quête d'un monde juste et paisible
Avant de terminer, je voudrais remercier ma famille, et en particulier ma très chère épouse, Suad, 
ainsi que mes enfants et leurs familles. Ils m'ont toujours soutenu dans cette mission de paix.

Ils connaissent les défis et les risques de marcher sur cette voie vers la paix pour tous, et pourtant 
ils restent attachés à cette vision, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous les enfants du 
monde. Je leur suis tellement reconnaissant et touché par leur amour et leur soutien.

Une fois encore, en tant que chrétien palestinien, arabe évangélique luthérien et réfugié palesti-
nien, je voudrais exprimer ma gratitude pour avoir reçu ce prix prestigieux. Recevoir ce prix à ce 
moment de l'histoire encourage le christianisme arabe au Moyen-Orient et encourage la croissance de 
plus de modérés au Moyen-Orient. Nous n'avons plus besoin d'extrémisme ou d'armes; nous n'avons 
besoin que de modérés et de justice.

Recevoir ce prix ne m'empêche pas de continuer à accomplir l'œuvre sacrée du dialogue inter-
confessionnel et de la consolidation de la paix. Au contraire, j'estime que ce moment me motive à 
continuer d'être un témoin de la paix, un intermédiaire pour la justice, un défenseur des droits de 
l'homme, un ministre de la réconciliation et un apôtre de l'amour. Je vous en prie, continuez de prier 
pour moi, et pour toutes ces sœurs et frères de toute religion, et ceux de bonne conscience, qui se 
joignent à nous dans l'appel difficile à apporter la paix fondée sur la justice dans ce monde que nous 
habitons tous. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu!» (Matthieu 5: 9) Que 
Dieu vous bénisse et vous garde tous les jours dans vos efforts pour la justice, la paix et la réconcilia-
tion. Je vous remercie.

Le Dr Younan est l'évêque émérite de l'Église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre Sainte. Pour une 
esquisse biographique de ce lauréat, consultez notre numéro d'octobre 2019 sur www.ipeacetv.com. Après inscrip-
tion gratuite, dans le menu, déroulez le curseur sur « Nouvelles » puis cliquez sur « True Peace Magazine » pour y 
accéder.
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P ermettez-moi de vous féliciter tous pour 
votre participation à ce sommet très im-
portant. De toute évidence, ce sommet a 
été organisé pour accroître notre compré-

hension de la situation actuelle du journalisme et 
des médias, mais aussi de ce que nous pouvons 
faire pour reprendre et améliorer la mission du 
journalisme pour le XXIe siècle et clarifier la liberté 
et la responsabilité de la presse pour l'avenir. 

Bien évidemment, la création de l'Association 
Internationale des Médias pour la Paix (AIMP) est 
un grand pas en avant et je félicite les fondateurs 
pour leur clairvoyance. J'ai eu l'occasion de lire la 
résolution de l’AIMP. Je pense qu’il est concis et 
constitue un excellent moyen de faire la chronique 
du désir de paix, de sécurité et (évidemment) de 
développement humain. 

Je tiens également à souligner le leadership du 
Dr Hak Ja Han et de son défunt mari, le révérend 
Sun Myung Moon, pour leur clairvoyance. Je dis 
cela parce qu'il avait une capacité extraordinaire à 
percevoir les événements dans le futur et à déve-
lopper des stratégies pour les résoudre. C'est 
vraiment louable de sa part.

Je lis le Washington Times tous les jours à Was-
hington DC et je ne peux pas vous dire à quel 
point ce journal est important. Il donne un aperçu 
qu'aucun autre journal de Washington ne fournit 
- de la couverture équilibrée de la question du 
Brexit en Grande-Bretagne aux troubles continus 

AIMP et Vérification de 
l’Influence Publique
Il s'agit de la transcription de la présentation de l'auteur à la 
Conférence Mondiale des médias pour la paix 2020, qui a eu lieu 
à l'hôtel Lotte, dans le quartier Sogang de Séoul, le 2 février lors 
du lancement de l'Association Internationale des Médias pour la 
Paix (AIMP). M. Stearns a été ingénieur en aérospatiale dans l'US 
Air Force, effectuant des reconnaissances par satellite pendant la 
guerre du Vietnam de 1963 à 1967. Il est un homme d'affaires qui 
a siégé au Congrès américain de 1989 à 2013.

Par Clifford Stearns

LeS MéDiAS
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M. Stearns durant sa présentation.
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en Irak et en Iran. Le Washington Times fournit des comptes rendus factuels et des informations fac-
tuelles indispensables. Je dis souvent, après avoir lu le journal, je ne le savais pas. Pourquoi n'ai-je pas 
lu ça ailleurs dans un autre journal? Avec les éditeurs, je descendais dans le centre de la Floride et me 
laissais publier et éditer le Washington Times à Ocala, en Floride.

Mes collègues, je travaille dans un grand cabinet de relations publiques appelé Apco Worldwide. 
Nous avons trente-deux (32) sites dans le monde. Notre entreprise est impliquée dans des activités 
médiatiques et journalistiques au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique. 
Beaucoup de nos clients nous demandent de les aider dans des situations de crise impliquant la 
presse. Nous faisons également beaucoup de valorisation d’image de marque d’entreprises, aidant 
nos clients à influencer leur marché et à cibler leurs clients. Nous avons de l'expérience avec Ins-
tagram, Facebook, Twitter et Google Search, et nous les utilisons quotidiennement pour influencer et 
cibler le public à travers le monde. J'ai l'intention aujourd'hui de décrire certaines des techniques que 
nous utilisons qui nous donnent cette capacité. Je veux également partager avec vous ce matin 
quelques nouvelles technologies dans le domaine des télécommunications qui vont révolutionner les 
plateformes médiatiques et le journalisme - l'intelligence artificielle ainsi que la réalité virtuelle et 
augmentée. Cette future technologie… est une grande révolution. Cela affectera le journalisme et les 
plateformes médiatiques du monde entier et pourrait être un perturbateur, tout comme le smart-
phone a été pour beaucoup d'entre nous.

Les médias évoluent rapidement
Je suis l'ancien président de l'Association des Anciens Membres du Congrès des États-Unis. J'ai 
compris comment renforcer l'efficacité du Congrès américain dans l'exercice de ses fonctions constitu-
tionnelles. En tant qu'ancien président, nous encourageons une approche collaborative de l'élabora-
tion des politiques. Notre effectif comprend cent (100) sénateurs et quatre cent cinquante (450) 
membres de la Chambre des Représentants. Cette approche collaborative est également utile pour 
essayer d'établir de bonnes relations de travail avec la presse.

Je n'ai pas besoin de vous dire ce que les débuts d'Internet ont entrainé et comment les médias ont 
changé. Entre la disponibilité de Twitter et Facebook, Instagram et Google Search, une entreprise 
peut désormais diffuser son message sans les médias grand public. Les réseaux sociaux sont moins 
chers et peuvent être ciblés; c'est la clé. À certains égards, cela a constitué une force perturbatrice, 

M. Stearns (à la gauche du Dr Walsh) parmi les nombreux participants à la Conférence internationale des médias pour la paix 2020.
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tantôt pour le bien, tantôt pour le mal.
Permettez-moi de vous donner quelques exemples de la façon dont les réseaux sociaux et les 

groupes de discussion sont utilisés dans la recherche et comme outils utilisés pour clarifier les défis 
de nos clients. Ce que vous voyez devant vous est un Tweeterboard, pour aider à comprendre l'impact 
de Twitter. [Tweeterboard est une comparaison hebdomadaire du trafic Twitter de divers politiciens 
compilé par des étudiants de la Graduate School of Political Management de l'Université George Was-
hington aux États-Unis.]

Si vous regardez cette présentation, à gauche se trouvent les candidats à la présidentielle actuelle et 
une nouvelle personne, Adam Schiff, qui est un procureur de la Chambre démocrate dans le proces-
sus de destitution. Après le nom de l'individu, il y a le sondage en cours. Ce sondage est réalisé 
chaque semaine aux États-Unis par Real Clear Politics. La colonne suivante montre les tendances d'une 
semaine à l'autre et après cela, le nombre de «j'aime» du total des tweets. La dernière colonne montre 
l'inertie ou la tendance passant de tweets positifs à négatifs.

Évidemment, le Tweeterboard est un bon indicateur de l'engagement des citoyens américains et 
aussi de la notoriété des candidats. La diapositive suivante montre comment nous utilisons une 
variété d'outils de recherche pour répondre aux questions de nos clients. Nous surveillons les réseaux 
sociaux, mais essayons également de répondre au pourquoi et au comment qui déterminent ce que 
les gens pensent, disent et ressentent. Vous pouvez voir que nous organisons des groupes de discus-
sion, des analyses statistiques et des enquêtes en ligne via un logiciel…. C'est un peu comme Reditt, 
[un agrégateur américain de nouvelles sociales, un site Web de notation et de discussion]. Nous 
l'envoyons à des milliers de personnes et leur demandons de le mettre en ligne et de nous donner 
leur réponse aux questions que nous leur posons. 

Réputation du marché
Une fois que nous avons [effectué des sondages], nous nous rendons sur le terrain aux États-Unis et 
effectuons un suivi permanent de la réputation sur quatorze (14) marchés et six (6) différentes au-
diences pour affiner les réponses. La dernière diapositive montre un produit propriétaire qu'Apco a 
appelé paysage médiatique…. Nous examinons les réseaux sociaux, la presse écrite et la télévision 
aux États-Unis, en fait, à travers le monde. Le cercle bleu montre les articles d'opinion, les panels et les 
événements qui se produisent, le cercle vert montre l'activité au Hill (au Congrès), le rouge représente 
la presse négative qui s’y trouve. Les autres [cercles] couvrent certains des réseaux sociaux. Vous 
pouvez voir que dans cette présentation, vous pouvez avoir une idée de votre entreprise - comment 
elle est perçue sur le marché. Sur la base des diapositives, vous pouvez voir comment communiquer.

Je mentionnerai un autre cas que nous avons eu: une association agricole nous a demandé de 
contribuer à promouvoir l'image de marque de la consommation de fruits et légumes. En utilisant 
Facebook, Twitter, Instagram, le numérique, la radio, la publicité extérieure et la presse écrite, nous 
devions amplifier ce message aux Millennials [ceux qui sont nés dans les années 1980 ou 1990] qui, 
pour une raison quelconque, le Farm Bureau croyait ne pas manger leurs fruits et légumes. Nous 
avons réussi. Nous avons changé la perception de manger des fruits et légumes. Mais dans de nom-
breux cas sociaux, [ces outils analytiques peuvent être utilisés de façon nuisible…. Nous essayons 
d'empêcher cela.]

Association Internationale des Médias pour la Paix
Parlons de l’AIMP. Qu’est-ce qui peut être fait? Il pourrait établir un code de conduite qui nous soit 
juste et crédible. Ce qui a été mentionné. Le code pourrait être distribué et affiché sur Internet et les 
réseaux sociaux. Votre Association Internationale des Intellectuels pour la Paix pourrait fournir une 
plate-forme de référence ou de commentaire sur diverses actions flagrantes dans les médias, ou 
encore utiliser l'Association Internationale des Parlementaires pour la Paix pour parler du besoin de 

Conférenciers, organisateurs et autres personnalités associées à la Conférence internationale des médias pour la paix 2020.
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civilité et de respect des adversaires [politiques].
J'étais président de plusieurs sous-comités du Congrès qui avaient compétence sur la Federal Trade 

Commission, la FTC [une agence du gouvernement fédéral américain, qui cherche à éliminer les pra-
tiques commerciales déloyales] qui est responsable de la confidentialité sur Internet et d'une grande 
partie de la protection des consommateurs [liée à l'utilisation des réseaux sociaux]. Également au-des-
sus de la Federal Commerce Commission, la FCC [une autre agence du gouvernement fédéral américain 
qui protège les consommateurs] qui a une large juridiction sur les médias de diffusion, une grande 
partie des normes de débit internet et des transmissions de diffusion, y compris l'argument contro-
versé de la neutralité du net. Vous avez peut-être entendu que c'est une question très controversée. 
Bon nombre des mesures d'application de la loi de ces deux (2) agences affectent et s'appliquent à 
l'échelle mondiale et fournissent franchement un paradigme pour ce que l'AIMP pourrait éventuelle-
ment adopter lui-même.

Par exemple, le haut débit devrait-il être classé comme un service public [comme l'eau et l'électricité 
dont tout le monde a besoin et sur lesquelles le gouvernement a un certain contrôle]? Cela n'a pas été 
fait lorsque le nouveau président de la FCC a publié un ouvrage intitulé «Restaurer la liberté et l'ordre 
sur Internet». Ce serait un bon ouvrage à voir par l’AIMP. La FCC est impliquée dans la transition de 
l'infrastructure 5G [technologie sans fil de cinquième génération], les appels automatisés et la pro-
chaine génération de normes TV. Sous l'ancien président démocrate de la FCC, M. Wheeler, il a 
disposé que le réseau à large bande devrait être connecté par analogie aux services et que ces services 
devraient être mis à la disposition du public. En d'autres termes, Internet serait comme un utilitaire. 
Sous le président républicain Pai, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le contrôle quasi gouvernemental 
ou la propriété publique n'a pas toujours été une panacée.

Je mentionne ces deux (2) agences car elles pourraient être une autre ressource pour l'AIMP dans 
ses efforts visant à apporter une liberté et une responsabilité continues à la presse. Ces agences de-
vraient être surveillées et, dans certains cas, l'AIMP devrait prendre position sur leurs décisions 
finales. Les innovations et les progrès technologiques rendent presqu’impossible de réduire certaines 
des «fausses nouvelles» (fake news), ce qui m'amène à me concentrer sur la nécessité d'une association 
globale de membres qui s'efforcent d'établir des normes et une croisade pour la liberté de la presse et 
la justice sociale tout en maintenant votre intégrité et vos valeurs collaboratives. 

Imaginer l’avenir
Chers collègues, avant de terminer, comme je l'ai déjà mentionné, je veux attirer votre attention sur 
cette nouvelle technologie qui va transformer le monde. Elle est en train d’être promue par Google, 
Microsoft et Samsung. Cela pourrait être un perturbateur, tout comme le téléphone portable. Il s’agit 
des Google glass. Beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Il est conçu pour fusionner votre 
monde physique avec votre monde digital grâce à un appareil [des lunettes]. Il évolue en écouteur. 
Mais la révolution est en train de se produire… Elle est développée comme une lentille de contact. 
Mojo Vision est une entreprise qui travaille sur cette technologie. Avec cette nouvelle technologie, 
vous pourrez vous connecter, programmer via cet appareil [la lentille de contact] en utilisant simple-
ment votre voix, vos mouvements de la main ou de la tête, les mouvements des épaules pour ouvrir 
Internet et faire tout ce que vous pouvez faire sur votre téléphone portable à travers des réactions 
physiques. Vous n'aurez pas besoin d'un clavier.

Vous pouvez imaginer ce que cela va faire pour transformer notre communication et notre présen-
tation médiatique. Il existe des milliards de smartphones dans le monde, des téléphones augmentés 
avec des dispositifs d'intelligence artificielle qui pourraient surpasser les smartphones dans un 
avenir proche. Pensez-y: les hologrammes sur cet appareil avec une vitesse 5G vous permettront 
(comme on dit dans Star Trek) d'aller audacieusement là où personne n'est allé auparavant.

Permettez-moi de conclure, chers collègues, en disant que l'AIMP ne pourra mieux servir l'huma-
nité qu’à travers la publication de normes éthiques, en tenant compte de la nécessité d'un journalisme 
précis et responsable et en créant des associations régionales de nations pour la paix, la sécurité et le 
développement humain. C'est un objectif incroyable. Avant de terminer, je veux vous montrer une 
dernière diapositive. Chez Apco Worldwide, nous avons un client qui est impliqué dans la création de 
cette réalité virtuelle augmentée, www.xra.org est le site Web, que vous voudrez peut-être continuer à 
suivre.

J'ai une citation d'Edward R. Murrow, éminent journaliste et correspondant de guerre et pionnier 
dans son domaine. «Les traditions américaines et l'éthique américaine nous obligent à être véri-
diques, mais la raison la plus importante est que la vérité est la meilleure propagande et les men-
songes sont les pires. Pour être persuasif, nous devons être plausibles; pour être plausibles, nous 
devons être crédibles; pour être crédibles, nous devons être véridiques. C'est aussi simple que ça. »

TP Magazine ne fait pas la publicité de l’entreprise de l'auteur de l’article, mais est heureux d'exposer ses lecteurs aux 
concepts qu'il a présentés, et surtout d'annoncer le lancement de l'Association Internationale des Médias pour la Paix.
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Veuillez raconter à nos lecteurs l'histoire de la créa-
tion de Sekai Nippo.

Masuhiro Kuroki: Le Sekai Nippo a été créé le 
1er janvier 1975. Le contexte à cette époque 
était que la guerre du Vietnam avait récem-

ment pris fin [27 janvier 1973] et que les Américains 
avaient perdu. Les Américains, qui ont combattu aux 
côtés du monde libre, ont perdu face au Vietnam, qui est 
un pays communiste. A cette époque, le pouvoir des commu-
nistes couvrait la majeure partie du monde, les deux tiers. Les 
communistes contrôlaient les pays d'Asie, d'Afrique et d'ail-
leurs. Il a touché le Japon, en particulier dans la zone de la 
ceinture de Tokyo à Osaka. Cette zone est devenue de gauche. 
Le Japon craignait que les communistes ne contrôlent tout le 
pays. Les médias ont principalement soutenu les gauchistes. Le 
Révérend Moon s'inquiétait de la situation japonaise. Il a dit 
que si le Japon continue dans cette direction, il deviendra un 
pays communiste. Il a dit que nous avions besoin d'un média 
qui s'oppose au communisme. Nous avions besoin de médias 
qui ont une vision anticommuniste claire et savent ce qu'est la 
vraie liberté. Notre Père voulait ériger le Sekai Nippo en véri-
table porte-parole. Sur cette base, la création du Sekai Nippo a eu 
lieu en 1975. Il a combattu les communistes qui s'opposaient à 
la liberté de la presse et de la religion.

 
Au début du Segye Times en Corée, des membres étrangers 
ont distribué le journal et proposaient des abonnements 
payants. Comment avez-vous obtenu vos abonnements au 
Sekai Nippo pour la première fois?

Notre Père a dit de faire connaître le Sekai Nippo dans 
tout le Japon. De nombreux membres sont allés de 
maison en maison pour mettre le journal dans des 

boîtes aux lettres. Mais il y a eu une forte réaction contre cela. 
Nous avons eu un problème avec cette méthode. Le Sekai 
Nippo a défié tous les autres journaux en les critiquant et en 
promouvant nos valeurs sans précédent. Cela a fait forte 
impression sur le peuple japonais.

Avez-vous des anecdotes particulières?

En 1996, l'attaque au poison dans le métro par Aum 
Shinrikyo [un groupe religieux apocalyptique] a choqué 
le monde et a amené les gens à ne plus trop croire en la 

religion. À cette époque, le Parti libéral-démocrate (LDP), le 
parti au pouvoir, a tenté de réglementer les religions. Le LDP 
avait écrit un projet de loi pour ensuite en faire une loi. La 
Russie et la Chine interdisent la religion; Le Japon a la liberté 

de religion, mais avec l'adoption de ce projet de loi, la 
réalité serait la même que le refus de la religion. 
C'était un scoop du Sekai Nippo. Nous avons obtenu 
une ébauche du projet de loi et l'avons imprimée 
dans le journal sous un gros titre. Cela a fortement 
marqué les religieux. L'opposition en a également 

fait un gros problème. À la Diète [législature nationale 
du Japon], Ichiro Ozawa, chef du Parti libéral d’opposi-

tion, a brandi le journal Sekai Nippo et déclaré: « Cela ne 
protège pas la religion, cela incrimine la religion! » Cela avait 
eu un gros impact. Le LDP a déclaré que cela n'avait pas été 
fait publiquement mais par seulement quelques personnes du 
parti. De cette façon, le projet de loi a disparu. Le Révérend 
Moon a dit: «Vous avez fait du bon travail. Vous avez sauvé le 
Japon, car si le projet de loi avait été adopté, le Japon serait 
devenu semblable à un pays communiste. »

Vous avez récemment conclu un jumelage avec Nepal 
Republic Media.

Oui, lorsqu'un représentant est venu du Népal au 
Japon. Ce n'est pas un partenariat strict. Nous avons 
eu des contacts au sommet du Népal et nous avons 

maintenant un partenariat. C'est décontracté; nous n'échan-
geons pas d'articles. Hier, nous avons créé l'Association 
Internationale des Médias pour la Paix (AIMP) afin de réali-
ser la paix dans le monde, que le Révérend Moon et Mme 
Moon préconisent. Bien sûr, les forces motrices sont le 
pouvoir politique et économique, mais les médias doivent 
l’orienter. La tâche médiatique est un travail d'archange. 
Lorsque le Révérend Moon et Mme Moon parlent, ils sou-
lignent souvent l’importance des médias. Grâce à cet événe-
ment (le centenaire de la Naissance du Vrai Père et le 60e 
Anniversaire du Mariage Saint des Vrais Parents), j'espère que 
les médias pourront contribuer à réaliser la paix dans le 
monde. Cette fois, la mise en place de l’AIMP intervient juste 
à temps. Les médias sont à un tournant. La création de 
l’AIMP est significative.

Quel impact le Sekai Nippo a-t-il eu sur le Japon?

Depuis sa création, le Sekai Nippo a eu une intention 
clairement anticommuniste. Les Japonais le savent 
bien. L’ancien Premier ministre Nakasone, décédé 

l’année dernière, a visité à plusieurs reprises le symposium de 
notre entreprise. Le Sekai Nippo représente des opinions 
conservatrices et connaît en détail la situation de la péninsule 
coréenne. C’est un journal incontournable.

Des informations fondées sur des 
Valeurs depuis 45 ans
Cette interview du 3 février du directeur du quotidien « Sekai Nippo » a 
eu lieu en marge de la conférence internationale des médias pour la paix.
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M ore than a hundred and twenty Generation 
Peace APlus de cent vingt (120) participants à 
la Generation Peace Academy (GPA) sont arrivés 
en Corée le 2 février pour un pèlerinage de 

deux (2) semaines. GPA a commencé son pèlerinage le 3 
février par un voyage dans la partie la plus septentrionale de 
la Corée du Sud et le lieu de visite le plus proche des lieux de 
naissance des Vrais Parents; c'est-à-dire la zone démilitarisée 
(DMZ). Les participants ont prié et effectué une visite à 
Imjingak, un mémorial de la guerre de Corée, situé à sept (7) 
kilomètres de la DMZ. Malgré l'atmosphère solennelle du 
mémorial, les participants ont souhaité de tout leur cœur que 
la Corée se réunisse, en sonnant la Liberty Bell et en épin-
glant des rubans. GPA a ensuite eu la précieuse opportunité 
de traverser le pont Tong-il pour une visite rapide au village 
Tong-il, une petite communauté située à seulement quatre 
kilomètres et demi de la frontière nord-coréenne.

Les participants ont ensuite retracé le voyage historique du 
Vrai Père en tant que réfugié aux côtés de Kim Won-pil et 
Park Jong-hwa lorsqu'ils se rendaient à Busan en bus. « Bien 
que le paysage soit d'une beauté à couper le souffle, nous ne 
pouvions pas nous empêcher de ressentir l'immense gravité 
que ressentait le Vrai Père en escaladant les montagnes envi-
ronnantes, cherchant à démarrer l'église de Dieu », a expliqué 
un participant. Le deuxième jour, ils ont passé la matinée à en 
apprendre davantage sur le début du mouvement d'unifica-
tion à l'église Beomnaegol, le premier centre religieux établi à 
Busan. Pour visiter la terre sainte de Busan et offrir des 
prières sincères de gratitude, les participants ont gravi la 
même montagne sur laquelle le Vrai Père avait versé du sang, 
de la sueur et des larmes. « Je ne pouvais pas m'empêcher 
d'être ému lorsque j'ai découvert mes racines et l'histoire du 
mouvement », a déclaré un autre jeune unificationniste.

    Le lendemain, ces jeunes de GPA se sont rendus à 
KINTEX, dans la zone métropolitaine de Séoul, pour assister 
à l'événement d’IAYSP. Ce fut une excellente occasion de 
découvrir les différentes initiatives de paix lancées par les 
sections Jeunes et Étudiants pour la paix de Corée, du Japon 
et des États-Unis. La Vraie Mère a délivré un message puis-
sant dans lequel elle a exprimé à quel point elle était fière de 
tous les jeunes pour leur dévouement à réaliser la paix. Elle a 
encouragé tout le monde dans le public à continuer d'avancer 
avec une forte détermination.

Le 6 février, les participants se sont réveillés très tôt pour 
assister à la célébration mondiale du centenaire du Vrai Père 
et du soixante-dix-septième (77e) anniversaire de la Vraie 

Mère. Une performance musicale émotionnelle a dépeint les 
décennies de travail des Vrais Parents pour la paix, souli-
gnant l'engagement continu de la Vraie Mère après l'ascension 
de son mari. 

Le 7 février a marqué le jour de la septième (7e) cérémonie 
de bénédiction cosmique Hyojeong. Les jeunes de GPA ont vu 
des milliers de couples recevoir la bénédiction au 
Cheongshim World Peace Center et ont célébré le soixantième 
(60e) Anniversaire du Mariage Saint des Vrais Parents. 
Ensuite, en tant que représentants des États-Unis, ils ont 
esquissé des pas de danse aux rythmes de la chanson «Mujo-
geon (inconditionnel)», puis ont entonné le chant «Nan Jeong-
mal» et le classique américain «Country Roads» lors du 
Festival Culturel Un Seul Cœur de Cheon-Il Guk.

Des centaines d'unificationnistes se sont réunis le matin du 
8 février au Cheongshim World Peace Center pour célébrer la 
victoire de la semaine des événements et honorer les sept (7) 
dernières années d’efforts au niveau mondial de la Vraie Mère 
pour la paix. La Vraie Mère a exprimé sa gratitude pour les 
sept (7) dernières années et ses attentes pour ce que nous 
pouvons accomplir au cours des sept (7) prochaines années. De 
nombreux leaders du monde entier se sont tenus devant la 
Vraie Mère et se sont engagés à établir un monde de paix d'ici 
2027.

Plus tard, les jeunes de GPA se sont rendus dans la célèbre 
église de Yamok, centre des premières activités unification-
nistes, et ont rencontré le gardien du terrain, Hwang Jae-sung, 
qui a partagé avec enthousiasme des anecdotes sur l'histoire de 
l'église de Yamok. Alors que les participants se frayaient un 
chemin sur le terrain, la beauté de l'humble style de vie du Vrai 
Père et des premiers unificationnistes les a captivés.

Le 9 février, le septième (7e) jour du pèlerinage, les partici-
pants ont rencontré la Special Task Force (STF) Europe pour 
partager leurs programmes respectifs. La dernière fois qu'une 
telle réunion a eu lieu, c'était il y a treize (13) ans. «Ce fut une 
expérience vraiment puissante de se voir», a déclaré un 
participant de GPA. « Même si nous sommes dans différents 
programmes et continents, nous avons des désirs et des 
objectifs très similaires et nous nous sommes connectés en 
tant que frères et sœurs. »

Cet article a été édité pour son inclusion dans TP Magazine.

En Quête Intérieure au Pays du 
Matin Calme 

JeUNeSSe

Des jeunes de Generation Peace Academy (GPA) posant devant la pagode 
d'Imjingak, près de la zone démilitarisée (DMZ).
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L a Conférence internationale des intellectuels pour 
la paix, qui a également servi de conférence inau-
gurale de l'Association Internationale des 
Intellectuels pour la Paix, s'est tenue les 4 et 5 

février, au centre KINTEX, dans la zone métropolitaine de 
Séoul, dans le cadre du Sommet Mondial 2020.

Parmi les nombreux événements importants qui ont 
fait partie du sommet, la Conférence internationale des 
intellectuels pour la paix a été spécialement conçue pour 
honorer et développer l'héritage académique du Dr Sun 
Myung Moon et du Dr Hak Ja Han Moon. À partir du 
début des années 70, les fondateurs de la FPU ont investi 

de vastes ressources financières et humaines pour jeter les 
bases d'une nouvelle culture académique centrée sur 
Dieu.

Dr Jin Sung-bae, directeur de la fondation académique 
HyoJeong, ainsi qu'une équipe d’experts du monde entier 
ont organisé la conférence. Elle était repartie en quatre (4) 
sections simultanées, qui avaient pour thèmes les sciences 
naturelles, les sciences sociales, la religion et la culture et 
l'enseignement universitaire.

Expliquer les fondamentaux
La Conférence internationale des intellectuels pour la paix 
était une conférence inaugurale appropriée pour l'Associa-
tion Internationale des Intellectuels pour la Paix (AIIP), 
sous les auspices de la FPU, car les sections de la confé-
rence abordaient les thèmes fondamentaux de la FPU, à 
savoir l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les 
valeurs universelles.

L'interdépendance a été abordée dans la section 1, en 
référence au domaine des sciences naturelles et à une 
compréhension élargie de l'environnement, à la fois 
naturel et spirituel. La prospérité mutuelle était le thème 
sous-jacent de la section 2 dans le domaine des sciences 
sociales, avec ses critiques scientifiques du paradigme 
matérialiste du mouvement communiste et les démonstra-
tions de l'importance politique fondamentale de la liberté 
religieuse. La section 3, sur la religion et la culture, a 
exploré les valeurs universelles à travers le travail interre-
ligieux. Chacune des trois (3) sections sur les domaines 
académiques a commencé par une orientation sur le but 
des fondateurs pour ce domaine d'activité universitaire, 
présentée par un universitaire unificationniste chevronné.

S’attaquer aux véritables problèmes du monde
La Conférence internationale des intellectuels pour la paix 
a débuté par une séance plénière d'ouverture avec un 

Une Conférence Captivante suivie 
de la Création de l'AIIP 

Par Thomas Selover 

iNTeLLeCTUeLS POUr LA PAiX

Dr Frank Kaufmann, président de Professors World Peace Academy, 
qui a consacré des décennies d’efforts en faveur du dialogue 
interreligieux, s'adresse aux participants à la Conférence 
internationale sur la Paix, durant laquelle a été lancée l'Association 
internationale des intellectuels pour la Paix (AiiP).
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discours d'ouverture gracieux prononcé par le Dr Moon 
Sun-jin, fille du Révérend Moon et du Dr Hak Ja Han 
Moon. Dr Moon Sun-jin, vice-présidente de la Fédération 
des Femmes pour la Paix Mondiale (FFPM), une organisa-
tion affiliée à la FPU, a rappelé aux participants la respon-
sabilité des intellectuels et savants dans le renouvellement 
de l’environnement naturel et culturel.

Le prochain à prendre à la parole était un lauréat du 
prix Sunhak de la paix, le Dr Modadugu Vijay Gupta, 
biologiste et scientifique spécialisé dans la pêche en Inde. 
Il a poursuivi le thème de la responsabilité sociale des 
chercheurs dans l'atténuation de la souffrance humaine. 
Ensuite, l'ancien ambassadeur Marc Vogelaar, consultant 
en affaires internationales et ancien diplomate des Pays-
Bas, a placé notre réunion dans le contexte de la tension 
persistante sur la péninsule coréenne et a proposé des 
mesures concrètes qui pourraient contribuer à la consoli-
dation de la paix entre la Corée du Sud et la Corée du 
Nord. Enfin, le Dr Kim Heon-young, président du Conseil 
coréen pour l'enseignement supérieur, a souligné l'impor-
tance des universités dans la recherche et l'enseignement 
en Corée et à l'étranger.

Une vision pour l'unité des sciences
Organisée par M. Greg Breland, ancien directeur exécutif 
de la Conférence Internationale sur l'Unité des Sciences 
(ICUS) (1984-2000), la première section a commencé par un 
panel sur les projets visionnaires des fondateurs liés à la 
science. Le Dr Andrew Wilson, professeur à l’Unification 
Theological Seminary (UTS), aux États-Unis, a souligné que 
dans le premier manuscrit du Principe divin dans les 
années 1950, le Révérend Moon a consacré plus d'une 
centaine de ses huit cents (800) pages à la science. Un 
principe qu'il a expliqué était que chaque entité est en 
relation avec une autre entité, que ce soit des protons et 
des électrons, des étamines et des pistils ou des hommes 

et des femmes, et même Dieu et les humains. Telle est la 
philosophie derrière les conférences de l'ICUS, cherchant à 
montrer le lien entre science et religion.

Dr Yoshimitsu Nishikawa, professeur d'études globales 
et régionales à l'Université de Tokyo, au Japon, a ensuite 
expliqué la vision derrière l'autoroute de la paix et le 
tunnel sous-marin Japon-Corée. Cette «connectographie» 
est une image centrale visant à surmonter les barrières 
entre les peuples, mais aussi entre la religion et la science 
à travers des projets pratiques de la science et de la tech-
nologie.

Quelques résultats fascinants
Lors de la deuxième session, le Dr William Keepin, physi-
cien mathématicien américain et fondateur du Satyana 
Institute et de Gender Reconciliation International, a montré à 
travers des fractales dans la nature qu'il y avait une indica-
tion de conception intelligente. Sa présentation suggérait 
d'unir les sciences naturelles et ésotériques, en s'inspirant 
profondément des traditions mystiques de l'hindouisme, 
de l'islam et d'autres. La présentation sur la physique du 
vide donnée par le Dr Gennady Shipov, directeur du 
Centre de physique du vide de l’Université d'État de 
Moscou, est également arrivée à rendre compte des phé-
nomènes psychophysiques, tels que l'énergie de la médita-
tion de groupe.

Au cours de la troisième session, le Dr Martin Ramirez, 
président du Center for Conflict Studies de l’Université 
Nebrija, et président du Pugwash Movement en Espagne, a 
fait valoir que la violence humaine n'est pas déterminée 
biologiquement; nous sommes donc capables de parvenir 
à une paix durable. Le professeur Yoshiyuki Amemiya, 
professeur émérite à l'Université de Tokyo, a bien résumé 
les préoccupations de la première section à travers ces 
remarques: «Chaque existence dans la nature est organi-
quement liée, n'étant ni indépendante ni dépendante, mais 

La cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle Moon Sun-jin (assise à côté de son époux Park in-sup) a prononcé le discours d'ouverture; Dr Selover se 
trouve assis à l'extrême gauche.
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interdépendante. Il en va de même de toute existence dans 
les idéaux de la civilisation humaine. »

Faire face aux aspects sombres de la science
D'autres conférenciers, tels que le Dr Nglandu Ngatu, 
professeur agrégé à l'Université internationale de la santé 
et du bien-être au Japon, et le Dr Lee Se-wohn de la Corée, 
ont abordé des sujets plus traditionnels liés à la «science et 
aux valeurs», nous mettant en garde contre les dangers de 
la pollution de l'air et de l'eau. Un aspect de la présentation 
du Dr Lee qui a surpris beaucoup était les effets durables 
de l'herbicide agent Orange, que l'armée américaine a 
utilisé pendant la guerre du Vietnam. Il y a encore des 
régions au Vietnam qui ne se sont pas rétablies; les images 
étaient troublantes.

Lorsqu’ICUS a débuté dans les années 70, l’accent n’était 
pas mis sur le travail interdisciplinaire sur les effets de la 
science dans les valeurs de la société. Aujourd'hui, il est 
difficile de demander une subvention sans aborder ces 
questions. On peut en déduire que la préoccupation du 
Révérend Moon à ce sujet était avant-gardiste et aura un 
impact encore plus grand à l'avenir.

Les résidus de la guerre froide
L'organisateur de la section 2, une vision pour la paix 
mondiale, était le Dr Thomas Ward, président et profes-
seur des études sur la paix et le développement de l’Unifi-
cation Theological Seminary (UTS), aux États-Unis. Dans le 
premier panel, le Dr Ward s'est concentré sur le rôle joué 
par le Révérend Moon à la fois pour contester les fonde-
ments idéologiques du marxisme, et pour entretenir des 
liens positifs avec les anciennes républiques soviétiques et 
Pyongyang après l'effondrement de l'Union Soviétique.

Le journaliste d'investigation, Dr Bill Gertz, a évoqué le 
rôle du Washington Times dans la critique continue des 
idéologies de gauche. Il a souligné que des publications 
soviétiques telles que la Pravda l'ont attaqué à plusieurs 
reprises, lui et le Washington Times, confirmant l'efficacité 
du travail du quotidien. L'ancien ministre autrichien de la 
Défense, le Dr Werner Fasslabend, qui est le président de 
l'Institut autrichien pour la politique et la sécurité euro-
péennes, a décrit son expérience personnelle de la tragé-
die du rideau de fer séparant l'Europe orientale et occiden-
tale. Il a également proposé des moyens pour que l'Asie du 
Nord-Est puisse bénéficier de l'expérience européenne.

Notre monde en transformation
Dans le deuxième panel, Dr Emmanuel Dupuy, président 
de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) de 
France, a présenté une perspective régionale sur la dyna-
mique changeante des relations stratégiques entre l'Eu-
rope occidentale, l'Afrique et le Moyen-Orient. Il a noté 
que l'Europe était confrontée à un déficit démographique 
dramatique à travers le continent, alors que les popula-
tions pourraient augmenter considérablement au Moyen-
Orient et en Afrique dans les décennies à venir, une 
situation qui pose des défis mais qui a tout le potentiel 
d'être positive si elle est gérée correctement. Le professeur 
Choi Choon-heum de Corée, a exprimé dans ses commen-
taires son intérêt pour la dynamique des relations interna-
tionales et politiques affectées par le rôle croissant de la 
Chine sur la scène internationale.

Les femmes et la famille
Dans le troisième panel, Dr Rima Salah de Jordanie, 
ancienne représentante du secrétaire générale des Nations 
Unies en Afrique et émissaire de l'UNICEF, a abordé 
l'impact de la violence sur les familles et les communautés. 
Elle a noté que dans les études sur la paix et les conflits, 
une plus grande attention est nécessaire sur le rôle du 
développement de l'enfant et de la famille dans la mise en 
place d'une disposition à favoriser la paix. Erna Hennicot-
Schoepges, ancienne présidente du Parlement luxembour-
geois, a également appelé à une approche globale de la 
paix, qui reconnaît le rôle central de la dimension affec-
tive. Dr Walter Feichtinger, directeur de l'Institut pour le 
soutien de la paix et la gestion des conflits de l'Académie 
nationale autrichienne de défense, a parlé de la nécessité 
de mieux apprécier le rôle que les femmes peuvent jouer 
dans la transformation des conflits et de la nécessité 
d'inclure une perspective communautaire pour faire 
avancer la paix.

Prendre soin du tissu social
Dans la dernière partie, le professeur Joseph Dunne, 
avocat à New York et professeur auxiliaire à l'Université 
de Bridgeport aux États-Unis, a souligné les avantages du 
système de justice contradictoire pour protéger les droits 
de l'homme et renforcer la sécurité humaine. Le profes-
seur William D. Lay, directeur de la School of Public and 
International Affairs de l'Université de Bridgeport, aux 
États-Unis, a comparé la pratique antérieure du gouverne-
ment américain de non-ingérence dans les affaires écono-
miques, avec la non-ingérence actuelle dans le change-
ment des opinions morales. Le professeur Cole Durham, 
fondateur de l’International Center for Law and Religion 
Studies de l’Université Brigham Young, aux États-Unis, a 
évoqué le rôle central de la liberté religieuse en servant de 
fondement à toutes les autres formes de liberté.

Similarité dans les traditions religieuses
L'organisateur de la troisième section, la Conférence sur 
Dieu et Dieu en tant que parent de l'humanité, était le Dr 
Frank Kaufmann, président de la Professors World Peace 
Academy des États-Unis. Dans la première session, le Dr 
Kaufmann a déclaré que le travail interreligieux du Dr et 
de Mme Moon n'est pas épiphénomène à leur travail 
religieux et à leur vision, mais étend plutôt inéluctable-
ment l'enseignement du Principe Divin, son ontologie et 
sa sotériologie. Les enseignements du Principe divin 
affirment l’unité des religions du monde partout, en 
particulier dans les doctrines de restauration et de résur-
rection.

Dr Charles Selengut de l'Université Harvard, a décrit 
les différentes approches de deux (2) rabbins séminales à 
la pensée et à la pratique juives modernes, le rabbin 
Shammai, qui s'est concentré sur les lois et leur application 
en détail, et le rabbin Hillel, qui s'est concentré sur l'amour 
et la miséricorde. Les deux (2) ont pu s'harmoniser malgré 
leurs différences, enrichissant ainsi le judaïsme. Le Dr 
Selengut a déclaré avoir trouvé le même niveau d'amour 
et d'harmonie dans l'histoire massive des efforts interreli-
gieux du Mouvement de l’Unification.

Dr Jason Wasden, un expert de la finance et de la poli-
tique aux États-Unis, a parlé des perceptions et des pré-



Février 2020 51

ceptes de sa tradition de foi, l'Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, y compris sa compréhension 
que Dieu est à la fois notre Père céleste et notre Mère 
céleste. Nous connaissons le nom de notre Père céleste, 
Elohim, mais nous ne connaissons pas le nom de notre 
mère céleste, a-t-il dit. M. Koné Drissa, professeur adjoint à 
l’Unification Theological Seminary (UTS), aux États-Unis, en 
tant que consultant, a soulevé la question de savoir 
comment favoriser le dialogue entre les religions qui ont 
des points de départ différents et des désaccords fonda-
mentaux sur le but de la religion et du salut humain.

Les conférenciers se sont regroupés en panel pour 
écouter les questions d'un public déterminé, qui évo-
quaient la méthode pour engendrer le dialogue entre 
ennemis jurés, ou encore l'importance d’une rencontre 
avec le Dieu vivant.

Au cours des sessions 3 et 4, les intervenants étaient 
Mme Cheryl Lau, membre de la Commission d'éthique de 
l'État du Nevada aux États-Unis; Le Dr Joseph D. Terwilli-
ger, professeur de neurobiologie à Columbia University 
Medical Center et le Dr Hanoch Ben Pazi, directeur du 
département de philosophie juive à l'Université Bar Ilan 
en Israël. Le Dr Lau a parlé des enseignements du Mouve-
ment de l'Unification concernant l'essor providentiel de la 
civilisation du Pacifique. Le Dr Terwilliger a parlé de la 
génétique et de la dynamique raciales coréennes ayant un 
impact sur la poursuite de l'unification coréenne. Et le Dr 
Ben Pazi a parlé de l'impact de la technologie moderne sur 
la société éthique et le développement de la croissance 
spirituelle.

Mobiliser les présidents d'université
Organisé par le Dr Hwang Sun-Jo, président de l'Universi-
té Sun Moon en Corée, la conférence internationale des 
présidents d'université a abordé deux (2) grandes ques-
tions: «Que fera l'université pour la paix dans le monde?» 
et « Comment l'enseignement universitaire devrait-il 
évoluer au cours des cent (100) prochaines années? »

   Après les mots de félicitations du Dr Kim Heon-
young, président du Conseil coréen pour l'enseignement 
supérieur, le thème, à savoir les universités et la paix dans 
le monde, a été exploré lors d'une table ronde qui a réuni 

le Dr Aaron Benavot, professeur à l’Université d’état de 
New York, aux États-Unis, le Dr Kim Woo-seung, pré-
sident de l'Université Hanyang en Corée et le Dr Park 
Jae-shin, vice-président de l’Agence Coréenne de Coopéra-
tion Internationale. Les participants étaient Victor An-
drushchenko d'Ukraine, président de l'Association des 
Recteurs d’Universités Pédagogiques en Europe, M. Besa 
Shahini, ministre albanais de l'éducation, des sports et de 
la jeunesse et le vice-président de l'Université de Katman-
dou, Suresh Raj Sharma, du Népal. Ils ont tous convenu 
de l'importance de promouvoir l'intérêt pour l'éducation à 
la paix.

Après un discours de M. Kim Doh-yeon, ancien mi-
nistre coréen de l'éducation, des sciences et de la technolo-
gie, la deuxième table ronde sur la manière dont l'ensei-
gnement universitaire devrait évoluer, consistait en des 
cas d'innovation présentés par M. Cho Young-bin, direc-
teur de Dassault Systèmes Corée, M. Kenn Ross directeur 
d’Asia Minerva Schools, Dr. Minu Ipe de l’Université d’état 
d’Arizona, aux États-Unis et le professeur Yoon Ki-Yong 
de l'Université Sun Moon, en Corée. Dans l'ensemble, il a 
été convenu que les universités ont toutes un rôle à jouer 
dans le développement d'une nouvelle culture universi-
taire répondant aux défis de la quatrième révolution 
industrielle.

Après des réflexions sommaires représentant chacune 
des différentes sections, le Dr Jin Sung-Bae, directeur de la 
fondation académique HyoJeong, a fait des remarques 
spéciales, en guise d'orientation pour les futurs projets 
académiques. Ensuite, j'ai lu la résolution commune de 
création de l'AIIP en tant que nouveau réseau d'intellec-
tuels engagés dans la consolidation de la paix, sous les 
auspices de la Fédération pour la Paix Universelle (FPU). 
Le Dr Thomas G. Walsh, président de la FPU Internatio-
nale, a prononcé les mots de félicitations et le prix Nobel 
de chimie, le Dr Mario J. Molina, a conduit la signature de 
la résolution de l'AIIP, mettant ainsi un terme à la Confé-
rence internationale des intellectuels pour la paix.

Dr. Selover est le president de “Professors World Peace Academy-
International.” Le texte a été édité pour son inclusion dans TP 
Magazine.   

Un sujet intéressant a retenu l'attention des participants.




