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Chers leaders, chères familles bénies dans le monde entier, j'espère que vous vous 
portez bien. Le monde entier continue de vivre des moments difficiles à cause de 
la pandémie de COVID-19 et toutes sortes de catastrophes naturelles. J'adresse 
mes plus sincères salutations à tous nos membres qui éprouvent des difficultés 

dans cette période. Dans sa salle de prière spéciale, la Vraie Mère a accroché des cartes de 
la Corée et du monde, et elle offre de sincères prières de dévotion tout en restant attentive 
à la situation de la providence dans le monde. Exprimons tous notre reconnaissance à la 
Vraie Mère.

Le dix-septième jour du septième mois selon le calendrier céleste, nous avons tenu la 
cérémonie marquant le huitième anniversaire du Seonghwa (ascension cosmique) du Vrai 
Père. Les principaux événements auxquels les membres du monde entier ont assisté virtu-

ellement, ont eu lieu au Cheongshim World Peace Center et à Jeongshimwon. Nous avons eu une communication vidéo 
bidirectionnelle, ce qui en a fait un événement unique et prestigieux. Ce fut un véritable miracle qui a posé les bases d’une 
grande victoire que même un autre groupe religieux ou encore une nation ne pourra obtenir. Je crois que cet événement 
était un grand festival dont nous pouvons être profondément fiers.

Un magnifique autel composé de fruits ornait Jeongshimwon, où l’on pouvait ressentir l’esprit du Vrai Père. Voir des 
représentants de la Vraie Famille, notamment ceux des familles de Hyo-jin nim et de Heung-jin nim, et toutes les autres 
familles bénies offrir des prosternations au Vrai Père m'a particulièrement ému.

De plus, nos membres dans les sept (7) régions continentales ont commémoré cet évènement avec leurs propres aute-
ls constitués de fruits et de magnifiques fleurs représentant Cheon-Il Guk. Organisée par le siège international de la FF-
PMU, une célébration pleine de grâce a eu lieu, avec notamment un spectacle culturel spécial Hyo Jeong et la diffusion 
de vidéos relatant la vie des Vrais Parents sur MBCnet. J'ai trouvé que l'événement dans son ensemble était magnifique, 
honorable et réconfortant. 

Les membres présents ont témoigné qu'ils ont versé des larmes pour le Vrai Père lorsqu'ils ont vu son portrait, tandis 
que d'autres ont dit se sentir heureux d'imaginer à quel point Notre Père devait être heureux de voir les cadets Shin-chul 
et Shin-heung se tenir fièrement aux côtés de Notre Mère, alors qu'elle s'approchait de l'autel pour poser des fleurs.

Par ailleurs, à travers le discours Seonghwa de Mme Moon Yeon-ah, nous avons réalisé que l’héritage et les œuvres 
d'amour vrai que le Vrai Père nous a laissés sur terre perdureront pour l'éternité. Le poème Seonghwa de Mme McDevitt 
Wonju, chef du secrétariat de la Vraie Mère, a résumé la noble vie du Vrai Père et de la Vraie Mère. À travers cela, nous 
nous sommes replongés dans nos vies dépourvues de sens et caractérisées par de mauvais actes, tels ces oiseaux mys-
tiques de nuit, et nous avons promis de ne plus vivre de la sorte.

Le discours de la Vraie Mère sur le thème « la mission du peuple élu », était un sombre avertissement pour la Corée 
céleste ainsi qu'un message d'amour véhiculant l'inquiétude du Parent Céleste pour notre pays aujourd'hui. Lorsqu'elle 
a déclaré que la chose la plus importante est la responsabilité des familles bénies de Corée, nous avons redressé nos 
cœurs qui se relâchaient et nous avons redéfini la direction que nous devons prendre pour remplir notre devoir.  

Comme le dit la Vraie Mère, nous devons tout achever à cette époque en étant complètement unis à elle. Lors de cette 
dernière cérémonie, nous avons vu les leaders et les membres des sept (7) régions continentales se rassembler au-delà du 
temps et de l’espace, avec un seul esprit et un seul désir, celui de servir inconditionnellement la Vraie Mère.  

Nous ne devons donc plus répéter nos erreurs. En ces temps difficiles, il est essentiel de comprendre le désir de Dieu 
et des Vrais Parents et d'assumer nos responsabilités. Nous devons prendre conscience que la Vraie Mère attend que nous 
agissions urgemment.  

Ainsi, nous devrons honorer le message sincère que Notre Mère nous donne en tant que commandement céleste en 
cette ère, et devenir des familles bénies centrales qui réaliseront le rêve ultime du Créateur avec la Vraie Mère sur terre. 
Nous ne devons plus répéter les erreurs commises par le peuple élu dans l’histoire. J'espère sincèrement que toutes les 
familles bénies prendront l'initiative de répandre l'amour des Vrais Parents. Tout comme les disciples de Jésus ont dével-
oppé et élargi l'Église chrétienne en témoignant de l'amour qu'ils ont reçu de lui, nous devrons témoigner de l'amour des 
Vrais Parents afin de pouvoir créer un miracle dans lequel toute l'humanité pourra sentir leur amour, se repentir et s'unir.  

En cette période de célébration du huitième anniversaire de la Sainte Ascension du Vrai Père, j'espère que tous nos 
leaders et familles bénies seront résolus à obéir au commandement du Ciel et à remporter la victoire. Que vous viviez 
tous centrés sur l’amour vrai et que l'amour et les bénédictions des Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l'Humanité 
demeurent toujours dans vos familles.

Révérend Lee est le président de la FFPMU – Corée céleste.

 ARTICLE UN

Huitième Anniversaire de 
la Sainte Ascension du Vrai Père

Par Lee Ki-seong
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Le Seonghwa (sainte Ascension) du 
Vrai Père et l'héritage de la tradition 

Dans l'organisation du livre saint d'où provient cet article, le texte en marron est un élément qui élucide les 
messages des Vrais Parents et fournit des détails sur la cérémonie de Seonghwa à travers laquelle le 

Vrai Père a effectué son ascension vers le ciel.
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L'Ascension du Vrai Père 

Comme s’il préparait sa 
sainte Ascension, au cours 
des trois dernières années 
de sa vie, à partir de 2010, 

quand il proclama le calendrier 
céleste, le Vrai Père dépassa ses 
limites sans répit, au point d'être sans 
pitié avec son propre corps. A son âge, 
un seul voyage par an aurait été 
difficile. Cependant, il a voyagé à 
l'étranger plus de dix fois, s'exprimant 
dans divers endroits du monde entier. 
Il a maintenu son programme de 
hoondokhae quotidien et éduqué 
personnellement les membres, évo-
quant l'urgence d'accélérer la 
providence. 

Soucieux de la restauration du 
monde, le Vrai Père voulait compléter 
la providence inachevée pour les 
Nations unies. Donc, le 27e jour du 5e 
mois du calendrier céleste (16 juillet) 
en 2012, le Vrai Père a inauguré les 
Nations unies des femmes de type 
Abel. Ce fut la dernière organisation 
providentielle établie dans sa vie. 

Un mois avant sa sainte Ascension, 
le 15e jour du 6e mois du calendrier 
céleste (2 août), le Vrai Père a soudai-
nement visité l'école Osan, transférée 
à Séoul depuis sa ville natale de 
Jeongju, en Corée du Nord. Là, il a 
pris un peu de temps pour se remé-
morer sa vie. La semaine suivante, le 
25e jour du 6e mois (12 août) au Palais 
du Cheon Jeong Gung, il a prié: « 
Cher Dieu, Tu es béni. Je T'en prie, 
permets-moi de T'offrir ma vie. » Le 
lendemain, le 26e jour du 6e mois (13 
août), il a offert sa prière finale sur la 
terre, dans laquelle il a proclamé en 
présence de la Vraie Mère: « j'ai ac-
compli toute ma mission pour la 
providence de la restauration.» À 1 h 
54, le 17e jour du 7e mois du calendrier 
céleste (3 septembre) en 2012, à l'âge 
de 93 ans (âge coréen), le Vrai Père est 
monté au ciel. 

Durant les treize jours suivant sa 
sainte Ascension, d'innombrables 
personnes de presque tous les pays 
sont venues lui rendre hommage 
devant des autels commémoratifs mis 
en place partout dans le monde. Des 
dirigeants du monde entier, dont de 
nombreux chefs d'État, ont envoyé des 
fleurs et des messages de condo-
léances. Un message de condoléances 
de la République populaire démocra-
tique de Corée (Corée du Nord) par 
télégramme déclarait: «Le révérend 

Sun Myung Moon n'est plus, mais ce 
qui restera à jamais, ce sont tous ses 
efforts et accomplissements pour 
réaliser l'harmonie et l'unité du 
peuple coréen, dans le but d'unifier 
la péninsule coréenne et établir la 
paix mondiale.» La Corée du Nord a 
également décerné au Vrai Père un 
«Prix spécial pour l'unification de la 
patrie ». 

Les médias en Corée et dans le 
monde entier, y compris l'Associated 
Press et CNN, ont fait leur une sur le 
décès du Vrai Père. Ils ont publié et 
diffusé des communiqués spéciaux 
sur sa vie et ses réalisations, souli-
gnant que toute la vie du Vrai Père a 
été une vie d'amour vrai consacrée à 
la paix mondiale. C'est ainsi que des 
personnes du monde entier ont 
exprimé leurs condoléances à l'occa-
sion du décès du Vrai Père. 

Pendant cette période, des 
membres du monde entier se sont 
réunis tous les matins au Centre 
international de la paix Cheongshim, 
où ils ont offert prières, dévotions et 
hoondokhae. Au Palais du, Cheon  
Jeong  Gung, où reposait la dépouille 
du Vrai Père, d’anciens et actuels chefs 
d'État, des dirigeants du monde entier 
et un défilé ininterrompu de membres 
lui ont rendu un dernier hommage. 

Lors de la Cérémonie Ipjeon (mise 
en bière du corps), la veille du 
Seonghwa (Cérémonie de sainte 

Ascension) du Vrai Père, la Vraie Mère 
a fait part de sa détermination en 
disant: «Tant que je vivrai, je me 
consacrerai entièrement à établir 
Cheon Il Guk ici sur la terre.» 

Le jour suivant, le 29e jour du 7e 
mois du calendrier céleste (15 sep-
tembre), la Vraie Mère célébra la 
Cérémonie de la sainte Ascension au 
Centre international de la paix 
Cheongshim. Dans l'immense foule, il 
y avait trente et un dirigeants reli-
gieux représentant les différentes 
religions et confessions de Corée et du 
monde, d'actuels et anciens chefs 
d'État, et plus de 30 000 membres 
bénis de l'Église. Ils se pressaient à 
l'intérieur et à l'extérieur du Centre 
international de la paix, ainsi que 
dans les salles de réunion du Centre 
de formation de Cheongpyeong. 

Le jour de la Cérémonie de la 
sainte Ascension, la procession funé-
raire portant le cercueil du Vrai Père 
quitta le Palais du Cheon Jeong Gung 
à 10h et, roulant au pas, pénétra dans 
le Centre international de la paix 
quarante minutes plus tard. Deux des 
Vrais Enfants ouvraient le cortège, 
suivis de la Vraie Mère et du reste de 
la Vraie Famille. Les porteurs, au 
nombre de douze, firent entrer le 
cercueil du Vrai Père dans le Centre 
international de la paix, où il fut placé 
sur une estrade couverte de roses et 
de lys. 

Des membres de la Vraie Famille déposant des roses en commémoration de la Sainte Ascension du Vrai 
Père. D'importantes personnalités publiques et des membres de la FFPMU de diverses nations ont 
également déposé des roses.
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Au milieu des manifestations 
d'émotion exprimées par la foule, des 
hôtes de marque de Corée et de 
l'étranger ont fait l'éloge de l'héritage 
du Vrai Père dans leurs messages. 
«Révérend Moon, vous avez laissé de 
nombreuses réalisations que nous 
devons continuer à développer », 
déclarait l'un d'eux. « Vous avez été le 
pionnier victorieux de l'harmonie 
interreligieuse et vous nous avez 
incités à faire la volonté de Dieu. Les 
accomplissements de votre vie reste-
ront à jamais.» La cérémonie de deux 
heures fut diffusée sur internet et 
visualisée par les membres du monde 
entier. Tous eurent ainsi l'occasion de 
se remémorer l'enseignement et 
l'amour du Vrai Père, et de renouveler 
leur engagement dans l'établissement 
de Cheon Il Guk. 

Tandis que le cercueil du Vrai Père 
repartait du Centre international de la 
paix vers le Palais du Cheon Jeong 
Gung, des cris retentirent: «Nous 
t'aimons! Tu as travaillé si dur! Nous 
continuerons à te servir!» Comme le 
cortège funèbre empruntait la route 
du mont Cheonseong, des membres 
porteurs de drapeaux, de roses et de 
lys promirent avec des cris et des 
larmes: « Vrai Père, nous accompli-
rons ta volonté sans faute! Nous irons 
sans cesse de l'avant avec la Vraie 
Mère et serons victorieux!» 

Le cercueil du Vrai Père a été 

déposé sur le site d'inhumation 
appelé Bon Hyang Won (Jardin du 
foyer originel), où une Cérémonie de 
Wonjeon a eu lieu. Après avoir lu un 
texte sur la réalité du monde spirituel, 
les membres de la Vraie Famille  et 
d'autres représentants ont chacun 
offert une rose, puis déposé un peu 
de terre sur le cercueil. À la fin de la 
cérémonie trois acclamations de 
Eog-Mansei ont retenti: «Eog-Mansei 
pour le vrai Seigneur saint et ver-
tueux de Cheon Il Guk, qui règne sur 
une multitude de peuples, triomphe à 
tous les niveaux et inaugure l'ère de 
paix et de prospérité!» « Eog-Mansei 
pour la Cérémonie de Wonjeon pour 
les Vrais Parents du ciel, de la terre et 
de l'humanité ! » Ainsi prirent fin 
treize jours remplis d'hommages et 
d'amour sincère dans le monde entier, 
au cours desquels le Vrai Père fut 
accompagné dans l'autre monde. 

La Vrai père
Vous ne comprenez pas la situation de 
Dieu. Je me tiens ici devant vous 
parce que je la connais. Que puis-je 
vouloir à l'âge de 92 ans, selon vous? 
Je ne veux rien. Je suis en train de 
donner tout ce que j'ai aux autres. 
Même en vous parlant, je suffoque. Si 
vous aviez des yeux derrière la tête 
pour voir tout votre passé honteux, 
vous ne pourriez que fuir en dissimu-
lant votre visage. 

Je voudrais vous accompagner et 
vous protéger; mais la responsabilité 
du Fils et de la Fille, dont la mission 
est d'ouvrir le chemin du Ciel, est 
redoutable. La Corée pourrait dispa-
raître. L'Asie pourrait disparaître. Le 
monde entier pourrait disparaître. 
Jusqu'à votre mort, vous ne pourrez 
comprendre ce que je dis. 

Où voudrais-je aller maintenant, 
d'après vous? C'est un endroit qui me 
manque tellement. Petit garçon, c'est 
là que j'en suis venu à connaître la 
Volonté et ai versé d'innombrables 
larmes. À chaque occasion qui se 
présentait, je voulais étreindre un 
certain arbre et pleurer amèrement, à 
l'idée que nul avant moi n'avait 
compris la situation de Dieu. Lors de 
mon voyage en Corée du Nord, je me 
suis rendu à cet endroit mais l'arbre 
n'y était plus, quelqu'un l'avait coupé. 
Je pense à redonner à ce lieu sa forme 
première. 

Quand vous pourrez suivre mes 
traces et avancer avec moi en pleurant 
de gratitude, la vie reprendra dans 
cette patrie où je suis né. Voilà 
comment vous pouvez me libérer. Je 
vais quitter ce monde avec un tel 
espoir au cœur, mais c'est vous, qui 
vivez en fait dans ce monde, qui 
pourrez le concrétiser. Je vais devoir 
partir et, quand je partirai, je remet-
trai ce monde entre vos mains. J'ai 
souffert durant toute ma jeunesse. À 
cause des souffrances que j'ai endu-
rées pendant mes jeunes années, je 
n'ai pu donner à mes enfants et à mes 
petits-enfants toutes les bénédictions 
que je voulais leur donner. Mon seul 
souhait est à présent de devenir 
l'ancêtre qui peut tout léguer à vos 
futurs descendants. Je n'ai pas d'autre 
souhait. Voilà mon seul désir. 

Afin de prendre en charge l'amer 
chagrin et la douleur de Dieu, je 
pense que je devrais partir rapide-
ment pour le monde spirituel. Quand 
je m'y rendrai, j'apparaîtrai devant 
Dieu comme un fils dévoué. Il me 
revêtira d'une tenue royale. Je pren-
drai alors un nouveau départ. 

Me voyant, Dieu m'embrassera et 
me dira que, depuis ma plus tendre 
enfance, Il m'a aimé plus que tout 
prince ou toute princesse en ce 
monde. Je connais déjà Son cœur 
comme mon Parent. Il voudra 
S'accrocher à moi et me promettre en 
larmes inlassablement: «Pour des 
millénaires, pour toute l'éternité, Je ne 

Des membres de la Vraie Famille déposant des roses sur le cercueil du Vrai Père, dont la tombe est 
recouverte de marbre. 
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te laisserai plus souffrir.» Dieu ayant 
un tel cœur, quand je serai devant 
Lui, je ne pourrai pas dire: « Père 
céleste, vois tout ce que j'ai fait pour 
Toi.» Je connais déjà l'amour du Père 
pour moi. Je le sais: dès que j'arriverai 
dans le monde spirituel et dirai: «Père 
céleste, je suis là», même s'Il siège sur 
un trône mille étages au-dessus, Il Se 
précipitera pour être avec moi en 
versant des larmes. 

Maintenant, le temps est venu pour 
moi de vous envoyer dans le monde. 
Cela signifie que vous devez avoir 
votre propre fondement. Quand je 
serai dans le monde spirituel, pen-
sez-vous que ce sera à moi d'établir 
votre fondement? Devrais-je aller 
dans le monde spirituel ou non? 
Devrais-je y aller bientôt ou plus tard? 

Nous n'avons pas encore ouvert 
l'âge où l'idéal que Dieu avait dans 
Son cœur est pleinement réalisé. Ceux 
qui sont dans le monde spirituel n'ont 
pas été pleinement éduqués non plus. 
Je dois les éduquer. Le temps est venu 
pour moi de rassembler tous les 
esprits, même si je dois les obliger à 
venir. Quand je dirai quelque chose, 
cela prendra instantanément effet, 
comme un décret constitutionnel. Les 
gens n'ont aucune idée de toute la 
pollution du vaste monde spirituel. Je 
suis le seul à pouvoir y remettre de 
l'ordre, si bien que le monde spirituel 
m'attend. Notre vie sur cette terre est 
un lieu de séjour transitoire. Voilà 
pourquoi je dois aller dans la patrie 
d'origine et aider les gens à y assurer 
leur place.

La Vraie Mère
Pendant les quarante jours qui ont 
suivi son Seonghwa, le Vrai Père a 
visité de nombreux endroits du 
monde spirituel. Il a rencontré les 
figures providentielles de l'histoire et 
a fait l'expérience personnelle de la 

situation qui existait quand Dieu a 
créé le ciel et la terre. Tout au long de 
ces quarante jours, le Vrai Père m'a 
rendu visite au Palais du Cheon Jeong 
Gung, et je lui ai parlé cœur à cœur. 
Les pensées du Père étaient mes 
pensées, et mes pensées étaient les 
siennes. Le Vrai Père et moi avons 
promis que nous allions accomplir la 
phase finale du travail providentiel de 
Dieu en unité de cœur, d'esprit, de 
pensée et d'harmonie. Le Vrai Père a 
en particulier approuvé à 120 pour 
cent mon idée de faire revivre l'Église 
coréenne en esprit et en vérité. 

Au terme de cette période de 
quarante jours, nous sommes au-
jourd'hui au point de départ d'une 
nouvelle providence. Le Vrai Père 
prend un nouveau départ dans le 
monde spirituel. Par conséquent, afin 
de donner gloire à Dieu et faire en 
sorte que Cheon Il Guk s'établisse sur 
la terre, nous devons aussi prendre un 
engagement de vie ou de mort et nous 
investir totalement. Nous devons être 
en phase avec le Vrai Père. 

Les quarante jours après le 
Seonghwa du Vrai Père constituent 
une période spéciale, où notre Père et 
moi, d'un commun accord, préparons 
un nouveau départ de la providence. 
Supposons que vous achetiez une 
nouvelle maison. Quelle est la pre-
mière chose que vous feriez en y 
entrant? D'abord, vous allumeriez les 
lumières. Ensuite, vous mettriez vos 
biens aux bons endroits. Quand tout 
serait en ordre, seulement alors la vie 
dans la nouvelle demeure pourrait 
commencer. Voilà ce que nous faisons 
au cours de ces quarante jours après 
le Seonghwa du Vrai Père. C'est une 
période très importante pour notre 
Père et moi. Quand je lui ai dit: « Je 
vais ranimer l'esprit que l'Église avait 
lors des premiers temps, la ranimer en 
esprit et vérité », le Père a répondu:     
« Merci, Mère, merci beaucoup ! » 

Le temps du Seonghwa de notre 
Père est à présent terminé. Pendant ce 
temps, il a fallu s'occuper de tant de 
choses. Ne sachant pas tout de A à Z, 
vous ne pouviez faire tout ce qu'il 
fallait. Mais à présent, s'agissant du 
travail de l'Église, vous savez ce que 
vous devez faire. Je vous demande 
donc de vous entraider dans chaque 
poste de responsabilité pour assumer 
vos tâches avec un amour et un zèle 
sans faille, et aussi de remplir les 
responsabilités qui vous ont été 

attribuées. 
Vous êtes ceux qui ont directement 

assisté le Vrai Père durant cet âge. En 
tant que membres qui ont reçu la 
Bénédiction, vous avez grandi en 
écoutant en personne les paroles du 
Vrai Père. Même si vous n'avez pas pu 
tout accomplir selon ses directives, je 
vous exhorte désormais à concentrer 
dix années en une seule. Votre déter-
mination doit être une question de vie 
ou de mort. C'est la vie que vous 
devez mener chaque jour. 

Hériter de la tradition du Vrai Père 
Le 2e jour du 8e mois du calendrier 
céleste (17 septembre) en 2012, deux 
jours après la Cérémonie Seonghwa 
du Vrai Père, un service religieux 
commémoratif du troisième jour eut 
lieu au Centre international de la paix 
Cheongshim. La Vraie Mère a donné 
un discours spécial aux responsables 
du monde entier qui étaient réunis, 
les exhortant à «continuer à avancer». 
Ses directives aux unificationnistes 
comportaient plusieurs points: hériter 
des traditions des Vrais Parents et les 
transmettre, réaliser l'idéal de la 
famille bénie, remplir la responsabili-
té de messies tribaux et concrétiser la 
culture du cœur dans les 
communautés. 

Du jour de la Cérémonie Seonghwa 
jusqu'au service commémoratif du 40e 
jour, la Vraie Mère a offert au Vrai 
Père trois repas par jour. Elle a passé 
du temps en unité d'esprit avec le Vrai 
Père et a offert des dévotions sincères 
pour concrétiser Cheon Il Guk. 

Immédiatement après le service 
commémoratif du 40e jour, la Vraie 
Mère est partie à Las Vegas, pour y 
arriver le 26 octobre. Puis, elle a com-
mencé un pèlerinage de sept jours à 
travers le pays, couvrant 5600 kilo-
mètres, parcourant en sens inverse les 
étapes d'une des tournées américaines 
du Vrai Père dans les années 1970. 
Elle a visité les terres saintes en cours 
de route, terminant son voyage à New 
York. Puis, elle est revenue en Corée 
pour diriger les préparatifs du Jour de 
la Fondation, le recueil et la publica-
tion des Écritures de Cheon Il Guk, 
l'établissement de la Constitution de 
Cheon Il Guk et l'éducation des res-
ponsables internationaux.

Ce texte est issu du Cham Bumo Gyeong, 
Livre 13, Chapitre 2, Section 2. Il a été modifié 
afin de paraître dans True Peace Magazine. 

Des membres se dirigeant vers Cheon Jeong 
Gung le jour du Seonghwa du Vrai Père.
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

Quelle est la Mission 
du Peuple Élu ?

L’année 2020 est capitale. C’est l’année du 60e anniversaire du Mariage Saint des Vrais Parents et celle où 
le Vrai Père aurait fêté son 100e anniversaire. Pour célébrer le 8e anniversaire de l’ascension cosmique du 

Vrai Père, Notre Mère a délivré ce message le 4 septembre au Cheongshim World Peace Center. 



Octobre 2020 9

D istingués dirigeants du 
monde entier ! Chefs reli-
gieux, chefs traditionnels, 
chères familles bénies, je 

suis ravie de vous revoir. 
En raison de la pandémie sans 

précédent de Covid-19, les voies 
menant à ce monde tant désiré où 
nous interagissons tous en parfaite 
unité sont bloquées. En outre, les 
changements climatiques anormaux 
caractérisés par des fortes pluies 
torrentielles et des typhons ont 
entraîné des déplacements massifs 
de personnes, des morts, mais aussi 
d’importants dégâts matériels dans 
le monde entier. Cependant, au sein 
de la Sainte Communauté du Parent 
Céleste, nous avons la protection de 
Dieu qui nous aide à tout surmonter, 
et nous accumulons la force de 
pouvoir avancer avec détermination 
vers un avenir meilleur. Nous 
devons être reconnaissants pour 
cela. 

Je voudrais vous parler aujourd’hui 
de ce qu’est la mission du peuple élu. 
Dieu, le Créateur, est le Parent de 
toute l’humanité. Pensez-vous que le 
Créateur, se trouvant dans la position 
de Parent, se contenterait de s'asseoir 
et d'observer la situation actuelle de 
l'humanité qui souffre énormément 
aujourd'hui ? Réaliser le Royaume des 
Cieux sur Terre dans lequel Il vivrait 
avec toute l’humanité, pour ensuite 
vivre dans le monde éternel avec Ses 
enfants après qu’ils aient achevé leurs 
vies sur terre, tel était le rêve de Dieu, 
notre Créateur. 

Chacun devra porter son propre 
fardeau
Le monde de toutes les choses, qui n'a 
aucun lien avec la chute, continue de 
procéder selon les principes de la 
création. Le problème, cependant, ce 
sont les êtres humains. À cause des 
hommes, la nature subit d’énormes 
dégâts. Pourquoi en est-on arrivé là ? 
Le Créateur a donné aux êtres 
humains une responsabilité particu-
lière à remplir. Cette responsabilité 
consiste à atteindre la perfection dans 
l'unité avec Dieu le Créateur. Dieu 
désirait demeurer avec nous après 
que nous ayons atteint cette position. 
C’est le principe de la création. Le 
Créateur est éternel. Il est omniscient 
et omnipotent. Il est le commence-
ment et la fin. C’est un fait immuable. 

En raison de la chute, l'histoire de 
l'humanité a été une répétition de 
guerre.

La situation a atteint un tel point 
que nous ne sommes pas en mesure 
de nous unir. Cependant, Dieu doit 
mener à terme tout ce qu’Il a entre-
pris. C’est pourquoi, tout en endurant 
beaucoup de souffrances, Il a conduit 
la providence du salut afin de restau-
rer l’humanité. Cela nous renvoie à 
l’histoire d’Israël, le peuple élu, qui 
fait partie de notre histoire. 

Le peuple élu ! Au peuple élu, 
incombent une responsabilité et un 
devoir. Cependant, si l'on regarde les 
résultats, le peuple élu d'Israël n'a pas 
pu assumer sa responsabilité. Durant 
cette longue providence de 4000 ans, 
lorsque nous nous penchons particu-

lièrement sur la providence centrée 
sur Moïse pour rentrer à Canaan, 
comment se fait-il qu’il ait fallu 40 ans 
pour traverser un désert qui ne fait 
que les trois cinquièmes de la [superfi-
cie de la] Corée ? Le Ciel a guidé le 
peuple d'Israël avec une colonne de 
feu et une colonne de nuée. En fin de 
compte, le Sauveur qu’ils avaient tant 
réclamé au Ciel est venu. Le Sauveur 
était Jésus-Christ, le Fils unique de 
Dieu. Cependant, qu'a fait le peuple 
d'Israël ? Ils ont poussé Jésus sur le 
chemin de la croix. Jésus, qui a été 
conduit à la croix, se trouvait dans 
une position où il ne pouvait pas 
accomplir sa mission sur terre. C'est 
pourquoi il a dit qu'il reviendrait et 
qu'il tiendrait le Festin des Noces de 
l’Agneau.

Homme et femme, Il les a créés
Il est dit que Dieu a créé toutes les 
choses à Son image. De même, 
comme Son Fils unique est né, Sa Fille 
unique devait également naître. Pour 
faire court, la Fille unique de Dieu est 
née au sein du peuple coréen en 1943. 
La période à laquelle la Fille unique 
de Dieu est née a été l'une des plus 
misérables et des plus difficiles de 
l'histoire coréenne. La Corée a été 
libérée en 1945, puis a été divisée en 
Nord et Sud. C'est dans ces circons-
tances que la guerre de Corée a éclaté 
en 1950. 

C'était une époque où le gouverne-
ment sud-coréen n'avait pas les 
moyens de lutter contre la Corée du 
Nord. Alors, comment 16 pays 

Les interprètes de la comédie musicale de cette année dansant devant le portrait du Vrai Père.
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membres des Nations Unies en sont 
venus à participer à cette guerre afin 
de préserver la démocratie en Corée 
du Sud ? Ce n'est pas le fait de la 
puissance humaine. C'était parce que 
le Ciel était avec nous. Ainsi, le peuple 
coréen, parmi lequel est née la Fille 
unique de Dieu, est donc le peuple élu 
! Ici, nous devons penser sérieuse-
ment à la position du peuple élu dans 
le passé. Le peuple élu, en s’unissant 
au Fils unique et à la Fille unique de 
Dieu nés parmi les hommes, doit 
remplir la responsabilité de réaliser le 
rêve du Parent Céleste sur la terre. 

La création gémit en plein travail
En raison du coronavirus, les 
contrôles entre nations sont plus 
stricts et beaucoup plus de frontières 
sont fermées. Si nous continuons 
ainsi, il n'y a pas d'espoir pour l'ave-
nir. Nous qui vivons à cette époque ! 
C'est une période où la responsabilité 
des familles bénies qui suivent les 
Vrais Parents est d'une importance 
cruciale. 

J'ai mentionné que la planète terre 
souffre à cause de l'ignorance des 
êtres humains. Le développement de 
la civilisation et les progrès de la 
science ont atteint un stade où ils sont 
devenus déséquilibrés. En consé-
quence, ils réduisent très considéra-
blement l’espace vital sur la terre. 
Nous ne pouvons donc pas nous 
empêcher de nous soucier de l'avenir 
de nos enfants bien-aimés des 2e et 3e 

générations. Que devrions-nous alors 
faire ? Il n'y a plus de temps à perdre. 

Pendant que je suis encore sur 
terre, toutes les familles bénies du 
monde entier devraient travailler 
activement et s'efforcer d’étendre au 
maximum le fondement établi par les 
Vrais Parents. Elles devront s’em-
ployer à enseigner aux autres qu’à 
l’origine, Dieu le Créateur est notre 
Parent, et que Son rêve est de réaliser 
le Royaume des Cieux sur Terre, dans 
lequel nous vivrons en unité avec Lui. 

Le seul moyen de résoudre rapide-
ment tous les problèmes auxquels 
notre monde fait face est de suivre le 
chemin de la volonté des Vrais 
Parents, en étant au sein de la Sainte 
Communauté du Parent Céleste. En 
particulier, ce peuple coréen, qui a été 
préparé par le Ciel pendant 2000 ans. 
Il n'a jamais envahi ses voisins, pas 
même une seule fois. Il a été élevé 
avec la philosophie du devoir filial, 
qui exige de vénérer Dieu et d’hono-
rer les parents. Aujourd’hui, cette 
nation, le peuple élu, doit montrer au 
monde entier qu’elle est unie aux 
Vrais Parents et qu’elle est le peuple 
coréen qui demeure avec le Parent 
Céleste. Le jour doit venir où nous 
déclarerons fièrement que nous 
sommes devenus une Corée céleste 
unifiée. 

Je l’ai dit à maintes reprises. Cette 
grande calamité qu'est la propagation 
du coronavirus ne peut être stoppée 
uniquement par les seuls efforts 

humains. Pour autant que je sache, il a 
fallu plusieurs siècles pour découvrir 
un vaccin contre la variole. Nous 
pouvons y parvenir si Dieu travaille 
avec nous. 

Les personnes qui sont connues 
comme les politiciens et les dirigeants 
de la Corée actuelle ont besoin de 
connaître la providence du Ciel. Ils 
doivent apprendre à craindre Dieu. La 
seule façon pour eux de remplir leur 
responsabilité et leur devoir en tant 
que responsables de la nation du 
peuple élu est de servir et d’honorer le 
Parent Céleste. 

Ayant le devoir d’avancer sur cette 
voie, chers membres unificationnistes 
du monde entier, avec le concours des 
dirigeants du CISP et de l’AIPP de vos 
pays respectifs, je vous exhorte à 
proclamer avec conviction, que l’hu-
manité n’aura d’avenir qu’en servant 
et en honorant le Parent Céleste. 

Je le répète une fois de plus, la 
responsabilité des familles bénies de 
la Corée est importante. Les bénédic-
tions du Ciel peuvent-elles perdurer 
avec ce peuple sur la base de vos 
efforts ? Dans le cas contraire, suivra-
t-il les traces du peuple élu [d’Israël] 
que nous avons connu au cours de 
l’histoire ? Veuillez garder à l'esprit 
que nous sommes à un tournant 
décisif.

Le texte a été modifié en vue de paraître 
dans True Peace Magazine. 

La Vraie Mère s’adressant à des millions de téléspectateurs lors de la cérémonie de Seonghwa de Notre Père.
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GRAND FESTIVAL CHEONBO CÉLÉBRANT 
LE HUITIÈME ANNIVERSAIRE DE 

LA SAINTE ASCENSION DU VRAI PÈRE
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1   La Vraie Mère délivrant son message
2   Une vue du public virtuel du Cheongshim World Peace Center 
3   Moon Shin-chul, au premier plan, et Moon Shin-heung, petits-fils des Vrais 

Parents, déposant des couronnes de fleurs 
4   Moon Yeon-ah et Moon Julia allumant les bougies saintes lors du service 

de la promesse à Jeongshimwon 
5   Dr Yun Young-ho, directeur du siège international de la FFPMU, et Mme 

McDevitt Jeong Wonju, chef du secrétariat de la Vraie Mère, offrant des 
fleurs

6   Messieurs Sa Kwang-ki et Yong Jin-heon, respectivement directeur et 
directeur-adjoint de l’Institut d’histoire Sunhak, offrant une version 
recompilée du Cham Bumo Gyeong à la Vraie Mère

7   Moon Yeon-ah, présidente de la FPU-Corée, a lu le discours Seonghwa ; 
Mme McDevitt Jeong Wonju a récité un poème très émouvant. Dr Yun 
Young-ho était le maître de cérémonie. 

8   Une scène de la comédie musicale

3

5

4

6
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1

3

5 6

2

4

1   Moon Sun-Jin et son époux, Park In-sup, allumant les bougies saintes lors de 
la cérémonie de Seonghwa

2   Moon Kwon-Jin et son épouse, Yun Hwa, en compagnie de quelques 
membres à Cheon Hwa Gung, à Las Vegas, dans le Nevada, aux Etats-Unis

3   Des membres de la Vraie Famille en pleine méditation lors du service de la 
promesse à Jeongshimwon

4   Le révérend Lee Ki-seong, président de la FFPMU-Corée, et son épouse, 
Jang Yoon-jong, déposant un bouquet de fleurs sur l’autel

5   Quelques membres aînés se prosternant avant de déposer leurs roses sur 
l’autel

6   Depuis le Japon, le révérend Tokuno Eiji a guidé les trois cris de « Okmansé » 
pour conclure ce 8e anniversaire de la Sainte Ascension du Vrai Père. 
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SUN MYUNG MOON 
1920-2012
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LA VALEUR INESTIMABLE DES VRAIS PARENTS

Père
Moon yeon-ah, présidente de la FPU – Corée, a prononcé le 
discours commémoratif du 8e anniversaire de la Sainte 
Ascension du Vrai Père, le révérend Sun Myung Moon, 
le 4 septembre, au Cheongshim World Peace Center.  

Moon Yeon-ah
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B ien-aimé Vrai Père !
Conscient de la volonté de Dieu et de la situation de l’humanité toute entière,
Tu as consacré ta noble vie à la réalisation de la volonté divine
et d’une nation de paix et d’unité unique dans le cosmos.

En 2012, le 17e jour du 7e mois selon le calendrier céleste, à 01h54 du matin,
avec comme dernier mots, « j’ai tout accompli »,
Tu es soudainement parti pour la patrie originelle éternelle dans les cieux.
Huit années se sont écoulées depuis lors
Mais tu es toujours présent dans nos cœurs
En fermant les yeux, tes claquements de doigts pour trouver le bon rythme,
Et l’image de toi en train de chanter ces mélodies harmonieuses me reviennent sans cesse à l’esprit.
Ces moments où tu prononçais ces paroles en versant beaucoup de larmes
pour réconforter le cœur de Dieu me manquent énormément.
Ce grand sourire se dessinant à travers tes rides profondes et rugueuses
nous a tellement réconfortés.
Les jours de pleine lune dans le ciel du Mont Cheonseong
Enivré par le parfum du clair de lune, tu adorais aller pêcher sur le lac Cheonshim
Aujourd’hui, tu me manques énormément.
Je veux ressentir ton souffle.
Cette voix unique me manque.
Père, tu nous manques !
Père, pour la libération de Dieu et le salut de l’humanité,
Tu n’as jamais renoncé ;
Comment puis-je exprimer par des mots
ce que ton cœur a ressenti durant la longue et douloureuse providence 
de la restauration, tachée de sang, de sueur et de larmes ?
Tu as parcouru un chemin épineux de larmes, rempli de douleur et de remords
Et même trahi et trompé,
Avec le cœur aimant de parents, Père, tu as toujours embrassé et pardonné, 
même après des emprisonnements injustes et des persécutions à répétition.
Tes larmes versées pour l’humanité ont formé 
des fleuves qui se sont transformés en un océan
Il est finalement devenu ce Hyo Jeong qui ne tarit jamais 
et qui baigne dans le cœur de toute l’humanité.
Oui, c’est le cas ! Ce Hyo Jeong [piété filiale] 
est omniprésent dans le cœur de chaque être humain
Il a inspiré des milliers depuis le très éloigné Cap de Bonne-Espérance 
en Afrique du Sud, jusqu’à Santiago au Chili, 
mais aussi toutes ces personnes éprises de paix.
« De leurs épées ils forgeront des socs de charrue, 
de leurs lances des serpes. »
Tu as rassemblé les sagesses et jeté les bases de la paix mondiale.
À travers le vrai amour, tu as ouvert un canal vers l’unification.
Aujourd’hui, Père, ta noble vie et tes grands accomplissements 
sont devenus une hymne à la joie et à l’espoir qui résonne partout dans le monde.
Le grand héritage que tu nous as laissé et la tradition du vrai amour 
connecteront nos cœurs et seront gravés à jamais dans notre mémoire.
Bien-aimé Père !
À travers nous, tu peux croire en l’avenir.
Durant les 7 dernières années, unis à la Vraie Mère, 
nous avons eu la victoire en proclamant l’établissement de Cheon-Il Guk
Pour les 7 années à venir, toujours unis à la Vraie Mère, 
Et à travers la réalisation d’une Corée et d’un monde célestes unifiés
Nous continuerons d’avancer jusqu’à la victoire de la Vision 2027. 
Et finalement, le grand rêve d’une seule famille humaine unie en Dieu,
le désir originel du Parent Céleste, un monde de vraie liberté et de paix, 
un monde débordant de bonheur, le Cheon-Il Guk, 
nous promettons absolument de le réaliser.
Vrai Père, merci à jamais !
Vrai Père, nous t’aimons pour toujours !
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Notre Père m’a donné la vie, Notre Mère m’a élevé
Comment aurais-je survécu sans ces deux êtres précieux ?
Comment dois-je rendre cette grâce infinie du Ciel reçue de mes Parents ?

À 16 ans, Père, tu as reçu l’appel divin au Mont Myodoo, et tu as porté ce lourd fardeau sur tes 
épaules durant toute ta vie,
Tu as prêché la nouvelle expression de la vérité jusqu’aux extrémités de la terre.
Bien que nous portions des noms et que nous étions physiquement vivants, nous étions spirituelle-
ment sans vie comme de la boue
Par ta grâce, Père, nous sommes nés à nouveau
À travers le Festin des Noces de l’Agneau avec la Fille unique, 
vous êtes devenus les Vrais Parents,
Et tel l’océan pacifique, vous nous avez manifesté un amour si immense, si profond
Comment exprimer à mes parents toute ma reconnaissance pour leur immense grâce ?

Durant toute ta vie, au prix de ton sang, Père, tu as déversé les paroles de vie, tel un volcan
Couronné roi des rois après avoir atteint le sommet du Mont Golgotha de la providence,
Tu as déclaré devant les Cieux et la Terre: « J’ai tout accompli, j’ai tout accompli, j’ai tout accompli ».
Tu as maintenu cette flamme impressionnante durant toute ta vie, Père
Tu as marché sur un chemin parsemé de roses et de lis vers le Ciel
Père, nous croyions que tu allais passer un siècle sur cette terre avec nous.
Après ton départ, Père, je me suis rendu compte du grand vide que tu as laissé
J’ai repensé à ces jours où j’ai été déloyal envers toi, et au plus profond de moi, je regrettais 
amèrement.

J’avoue que nous étions l’un de ces mystiques oiseaux nocturnes,
Qui, la nuit tombée, tremblaient dans le froid glacial des montagnes enneigées de l'Himalaya
Et pleuraient toute la nuit en disant qu'ils construiraient un nid quand il ferait jour.
Ce n’est qu’après ton ascension dans le Ciel, Père,
Que nous avons regretté de ne t’avoir pas exprimé une piété filiale absolue de ton vivant
Et que nous avons réalisé que nous étions devenus l’un de ces mystiques oiseaux nocturnes.
Mère, vêtue d’une robe de deuil blanche, tu pleurais amèrement :
« Il ne reste plus que moi. » 
« Je réaliserai absolument le Cheon-Il Guk sur cette terre de mon vivant. »

Notre Père m’a donné la vie, 
Notre Mère m’a élevé
Lors de la célébration du 8e anniversaire de l’Ascension cosmique 
du Vrai Père, qui a eu lieu le 4 septembre au Cheongshim World 
Peace Center, Mme McDevitt Jeong Wonju, chef du secrétariat de 
la Vraie Mère, a récité ce poème :

LA VALEUR INESTIMABLE DES VRAIS PARENTS
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Mère, sans avoir eu le temps de pleurer de tout ton cœur ton bien-aimé,
Tu as porté les Tables de la Loi et l’Arche d’Alliance de Cheon-Il Guk
Toute seule, tu as porté la lourde croix de la providence sur le dos
Et tu as levé haut le bâton de Moïse, ce bâton remis par Aaron qui a fleuri.

Devant le corps saint de Notre Père, tu t’es engagée à tenir ta promesse
Tu as ainsi proclamé l’ère des nations et des continents célestes
Partant du Japon jusqu’en Afrique, en passant par l’Europe, l’Amérique latine et les États-Unis
Tu as achevé le cours cosmique pour la restauration de Canaan à travers lequel tu as parcouru plus 
de 133.000 kilomètres.

Aujourd’hui, bien que tu aies presque 80 ans, au risque de ta vie,
Avec des aphtes dans la bouche et incapable de tenir debout à cause de tes jambes enflées,
Tu as escaladé les huit montagnes escarpées de la providence.
Mère, en tant que Fille unique, Mère du Cosmos, Mère de la Paix, tu n’as jamais renoncé.

Tu réalisé avec un succès retentissant, la Vision 2020 que nous désirions de tout notre cœur 
Et aujourd’hui, pour faire face à la pandémie de Covid-19 et réaliser la vision d’une Corée unie,
Tu nous offres cette arme précieuse, ton autobiographie intitulée « La Mère de la Paix »,
Et tu te tiens à nouveau à l’avant-garde de la Vision 2027.
Quand nous t’avons vue te présenter aux côtés de tes petits-enfants, tenant une canne
Cela nous a rappelé à quel point nous étions ignorants huit ans auparavant
Et notre cœur ne fait que s’enfoncer dans la douleur.

Toutefois, pour ne pas redevenir ces rossignols,
En souvenir de la légende du coucou qui, rempli de chagrin, a fait rougir les rhododendrons en 
crachant du sang,
Avec un cœur résolu, prêt à verser notre sang, nous nous tiendrons debout.
Tenant haut l’arme céleste que tu nous as donnée, Mère, ton autobiographie,
Nous avancerons avec détermination vers le champ de bataille,
Et avec une piété filiale resplendissante, nous vous rendrons grâce, chers parents.

Mme McDevitt récitant son poème alors que des images de la vie du Vrai Père apparaissent derrière elle
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D istingués invités d'ici et d'ailleurs, bien-aimées familles bénies, vous qui nous suivez à 
travers le monde entier. Aujourd’hui, se tient la célébration historique du 8e Anniversaire 
Seonghwa de l’Ascension cosmique du Vrai Père, Sun Myung Moon, et je serai le MC 
pour cette occasion. Je suis Yun Young-ho, directeur du siège international de la 

Fédération des Familles. Bonjour à tous. Je suis vraiment heureux de vous rencontrer.  
Pour cette célébration du 8e Anniversaire Seonghwa de l’Ascension du Vrai Père, nous avons de 

nombreuses personnes qui nous suivent à travers le monde, particulièrement les leaders de Cheon-Il 
Guk et les familles bénies. Nous sommes réunis aujourd'hui avec un cœur plein d'amour et de désir 
pour le Vrai Père. Je tiens donc à souhaiter la bienvenue à tous nos leaders de Cheon-Il Guk et aux 
familles bénies à travers le monde. 

L'événement d'aujourd'hui se déroule en ligne en raison de la pandémie actuelle de COVID-19 qui 
a commencé en ce début de cette année et qui se propage à nouveau. Bien que la plupart ne puissent 
pas assister à l'événement en personne, cette commémoration en ligne est suivie par des familles à 
travers le monde et, pour certaines d’entre elles, trois générations y assistent tous ensemble. Je crois 
que votre cœur et votre dévotion aujourd'hui rendront cette commémoration encore plus spéciale et 
significative. 

La cérémonie d'aujourd'hui se déroulera dans le strict respect des mesures de protection imposées 
par chaque nation. Après la cérémonie d’aujourd’hui, pendant quarante jours, du 1er septembre au 10 
octobre, différents évènements seront organisées à travers le monde pour célébrer les Vrais Parents.

Plusieurs événements sont également prévus pour cette période commémorative marquant le 8e 
anniversaire de l’Ascension du Vrai Père. Ils comprennent un Rassemblement d’espoir d'un million 
de personnes pour la réalisation d'un monde céleste unifié, le Festival Cheonbo, le grand séminaire 
spécial Hyojeong Cheonbo, une Conférence internationale des leaders pour marquer le 15e anniver-
saire de la création de la FPU, une Cérémonie spéciale de bénédiction, l’assemblée générale des 
leaders de Cheon Il Guk, la grande inauguration du nouveau bâtiment de Cheon Seung Jeon, l'inau-
guration du site culturel « Hawon » de Hyojeong Cheonwon. 

Les Vrais Parents et leur 
Mission
Ce texte est extrait du script du maître de cérémonie, qui a 
conduit le 8e anniversaire célébrant le Seonghwa (Ascension 
cosmique) du Vrai Père, le révérend Sun Myung Moon. 
La cérémonie a eu lieu le 4 septembre dernier au Cheongshim 
World Peace Center. 

Par Yun Young-ho

LA VALEUR INESTIMABLE DES VRAIS PARENTS
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Ce sera également la toute première fois que nous organiserons tous les événements relatifs au 
Seonghwa de Notre Père en ligne. Veuillez consulter le calendrier pour plus de détails. Nous sollici-
tons votre engagement et votre participation active.

Honorons cette noble vie de service
Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer le Vrai Père, le révérend Sun Myung Moon, un homme 
qui a consacré sa vie entière à la libération de Dieu, au salut de l'humanité et à la réalisation d'un 
monde éternel de paix. Nous nous sommes également réunis pour hériter de la tradition visant à 
manifester un cœur filial pour Dieu, que le Vrai Père a laissé à en héritage à l'humanité. Nous voulons 
également renforcer notre détermination à réaliser l'idéal d'une grande famille humaine sous Dieu, le 
monde qu’il a envisagé à l’origine. 

C'est comme si c'était hier que nous disions au revoir au Vrai Père lorsqu'il a quitté ce monde, mais 
huit ans se sont déjà écoulés depuis. Il n'y a aucun endroit sur terre ou dans les cieux qui n'ait été 
touché par le souffle, la sueur et les larmes de Notre Père. Partout où nous allons, à chaque pas que 
nous faisons, nous vivons et respirons l'amour et le cœur du Vrai Père comme l'air. 

Tout au long de sa vie, le Vrai Père n'a jamais eu le temps d'enlever correctement ses chaussures. Il 
était toujours en mouvement, allant d’Est en Ouest, du Nord au Sud, travaillant jour et nuit sans 
beaucoup de repos. Il s'investissait à fond, quitte à mettre sa vie en danger pour retrouver et embras-
ser ses enfants. La vie de Notre Père était comme celui d'un marin traversant une mer déchaînée 
dans un petit bateau, un parcours de sang, de sueur et de larmes consacré uniquement à la réalisa-
tion de la volonté de Dieu et du désir de l’humanité. Sa vie a été un parcours de sang, de sueur et de 
larmes pour le ciel et l'humanité, un parcours d'amour vrai. Bien que huit ans se soient écoulés depuis 
sa Sainte Ascension, le sang qu'il a versé fait encore battre notre cœur, et la sueur et les larmes qu'il a 
versées mettent encore notre cœur en feu. 

Afin d'honorer la vie et les œuvres du Vrai Père, et d'achever la tâche qu'il a laissée derrière lui, la 
Vraie Mère a passé les huit dernières années à investir chaque jour mille ans d'efforts. Elle a suivi un 
chemin rempli de larmes en s'efforçant de réaliser la promesse qu'elle avait faite devant le corps sacré 
de Notre Père. Elle a notamment déclaré : « Je réaliserai absolument le Cheon-Il Guk sur cette terre de 
mon vivant. »

Par ses propres moyens
Après l'ascension du Vrai Père, la Vraie Mère se retrouva seule et dut travailler avec un cœur si déses-
péré qu'elle avait l'impression de chercher une petite aiguille dans une tempête de sable dans un 
désert, où elle pouvait à peine ouvrir les yeux. Les problèmes de santé liés à la fatigue et à son âge 

Dr Yun s’adressant au public virtuel du Cheongshim World Peace Center
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avancé ne l'ont pas arrêté dans son parcours durant ces huit dernières années. Son cœur était unique-
ment porté sur le Parent céleste et le Vrai Père. 

Malgré des difficultés physiques récurrentes, rien ne pouvait l'arrêter. Même aujourd'hui, elle ne 
peut marcher qu'à l'aide d'une canne, ce qui ne l'empêche pas de se tenir à l’avant-garde la providence. 
Elle est plus inquiète pour nous, et nous réconforte même en nous disant qu'elle va bien. Se tenant 
dans une position où elle doit prendre ce chemin difficile, elle dit qu'elle doit le faire parce qu’elle est 
Notre Mère. La Vraie Mère a poursuivi sa marche sans arrêt jusqu'à présent. 

Elle a été une fille filiale dévouée au Parent Céleste et une épouse vertueuse et fidèle au Vrai Père. 
Je crois que cela nous a permis de recevoir les bénédictions et les miracles de Dieu dans la restaura-
tion de 7 nations et de 7 groupes religieux, la restauration continentale, et finalement la proclamation 
de l’ère de l’établissement de Cheon-Il Guk, que le Ciel et l'humanité toute entière ont si longtemps 
attendu. Afin de s'assurer que toute l’humanité demeure avec le Parent Céleste dans cette nouvelle 
ère, Notre Mère a présenté la Sainte Communauté de Parent Céleste et travaille maintenant jour et 
nuit de tout son cœur pour réaliser de façon substantielle la restauration continentale d'ici le 60ème 
Jour du Parent Céleste en 2027, avec le but ultime de réaliser un monde céleste unifié, et de parvenir 
enfin un cosmos céleste.  C'est avec ce désir ardent de Notre Mère d’entamer la dernière étape de la 
providence, qu'elle a organisé le récent Rassemblement d'espoir, qui a attiré un nombre incroyable de 
2,6 millions de personnes, qui ont participé directement en ligne, et environ 200 millions de per-
sonnes qui l'ont regardé en direct à la télévision. Je pense que le 8e anniversaire de la Sainte 
Ascension du Vrai Père est spécial car nous le célébrons la même année que le centenaire de sa nais-
sance et le 60e anniversaire de mariage saint des Vrais Parents, qui ont pu être célébrés sur la base du 
cours victorieux de 7 ans. Si nous prenons également en compte la signification providentielle du 
chiffre 8, je crois que ce 8ème anniversaire est un moment de résolution pour prendre un nouveau 
départ pour la réalisation de la Vision 2027. 

J'espère sincèrement qu'à travers cette occasion, nous pourrons tous réfléchir à l’attitude de cœur 
du Vrai Père envers Dieu et la graver dans nos cœurs. Nous devons également prendre la résolution 
de réaliser la Vision 2027 en totale unité avec la Vraie Mère, qui a décidé d'accomplir coûte que coûte 
la Volonté de Dieu durant sa vie sur terre - aussi difficile que cela puisse paraître - et ainsi remplir sa 
promesse faire à Notre Père. 

Les Vrais Parents se sont investis au risque de leur vie pour arriver au jour de l’établissement de 
Cheon Il Guk. C'est pourquoi je vous serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir applaudir les 
Vrais Parents du ciel, de la terre et de l'humanité.

Dr Yun est le directeur du siège international de la FFPMU.

En tant que maître de cérémonie, Dr Yun a expliqué le sens et la valeur de la vie sacrificielle des Vrais Parents.
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C ’est avec un réel plaisir que je participe à ce 
Rassemblement mondial de l’espoir ayant pour 
thème « Reconstruire et renouveler nos nations 
dans le monde de l'après Covid 19 : 

Interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs univer-
selles ». Au nom de Son Excellence, Monsieur Issoufou 
Mahamadou, Président de la République du Niger, je salue 
également la participation de toutes ces imminentes per-
sonnalités d’horizons divers, acteurs de la justice sociale 
qui œuvrent tous les jours avec détermination et convic-
tion pour l’avènement d’une paix durable sans laquelle 
aucun développement n’est possible.

Je saisis cette opportunité pour remercier la Fondatrice de 
la Fédération pour la Paix Universelle (FPU), Docteur Hak Ja 
Han Moon, la Mère de la Paix pour cette heureuse initiative 
dénommée rallye de l’espoir, qui permet aux participants de 
transmettre des messages de paix et une nouvelle vision 
morale, éthique et spirituelle, économique et culturelle.

Ce combat est celui que mène la Fédération pour la Paix 
Universelle, un combat pour un monde plus juste, un 
monde plus humain, un monde de tolérance et un mode 
meilleur épris de paix. Les Fondateurs de la FPU consi-
dèrent en effet qu’il est important aujourd’hui de recon-
naitre, que vivre pour autrui et pour l’intérêt public est la 
base du développement dans un monde interdépendant.

« Mother Moon », comme vous l’avez si bien indiqué 
dans le contexte de ce rallye, la crise de la COVID 19 a créé 
des perturbations dans le monde entier. Ces perturbations 
ont non seulement eu un impact sur la vie des personnes 
infectées, de leurs familles et de leurs proches et le person-
nel de santé, mais également, elles ont touché les enfants 
dont les écoles ont été longtemps fermées, les travailleurs 
qui ont perdu leurs emplois et les entreprises contraintes à 
la faillite. La crise de la Covid-19 a eu des impacts considé-

rables sur l'équilibre des pouvoirs géopolitiques ainsi que 
sur l'économie mondiale. Elle touche tous les secteurs : la 
religion, le gouvernement, l'université et l'éducation, les 
entreprises et l'économie, la famille, les femmes et les 
jeunes, les médias et l'environnement.

La situation de l'Afrique
Ainsi, au niveau de la Communauté Economique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest, CEDEAO par exemple, le taux de 
croissance économique initialement prévu à 3,3% en 2020 
baissera à moins de 2,1%, si la pandémie persiste jusqu’à la 
fin de l’année, induisant notamment une baisse des recettes 
fiscales et un accroissement du chômage et de la pauvreté. 
Certains pays notamment ceux du Sahel et du bassin du lac 
Tchad connaissent une triple crise : sanitaire, sécuritaire et 
économique. C’est dire donc que l’Afrique doit faire face non 
seulement à la pandémie mais aussi à la nécessité de relan-
cer son économie. Ce double combat nécessite une mobilisa-
tion exceptionnelle de ressources financières.

Déjà, avant la pandémie, l’Afrique avait besoin de 600 
milliards de dollar par an pour la réalisation des Objectifs 
de Développement Durable, et ceux de l’agenda 2063, 
notamment les objectifs de son premier plan décennal 
2013-2023 dont les projets structurants portent sur la Zone 
de Libre Échange Continentale Africaine, les infrastruc-
tures, l’industrie et l’agriculture. Ces deux agendas consti-
tuent la grande vision autour de laquelle toutes nos éner-
gies demeurent mobilisées. Un pas décisif dans la mise en 
œuvre de ces agendas a été franchi avec le lancement, en 
juillet 2019 à Niamey, de la zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAf). Mais, pour que le succès soit 
pérenne et que les autres projets soient mis en œuvre, il 
faut non seulement garantir les financements mais aussi 
garantir la stabilité, la paix et la sécurité. 

Regarder avec Espoir vers un 
Nouvel Avenir
Ce discours a été donné lors du 1er rassemblement d’espoir pour la réalisation 
d’un monde céleste unifié, qui a eu lieu le 9 août.

Par Brigi Rafini

INITIATIVE DE LA VRAIE MÈRE
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C’est le lieu de renouveler les sincères remerciements du 
Niger à tous les donateurs internationaux et en particulier 
à la Mère de la Paix, Mother Moon, pour son soutien 
financier à la phase opérationnelle de la ZLECAF et à la 
mise en œuvre des Projets pour une Afrique Bénie.

L’ampleur de la crise économique que nos pays connai-
tront, faut-il le souligner, nécessite un soutien financier qui 
va au-delà d’un simple moratoire. Il faut totalement désen-
detter nos pays, et leur fournir en plus, des ressources 
fraîches. Vu que le désendettement par l’inflation, procédé 
utilisé par les pays riches pour se débarrasser de leurs 
dettes au lendemain de la seconde guerre mondiale n’est 
pas envisageable, il faut procéder à une annulation de la 
dette en dépit des inégalités qu’elle va générer entre pays 
bénéficiaires. Pour l'instant, l’Afrique est le continent le 
moins développé du monde, particulièrement au Sud du 
Sahara. Sa population est estimée aujourd’hui à 1,2 mil-
liard d’âmes et pourrait atteindre 2,5 milliards en 2050. Elle 
se caractérise par sa jeunesse, d’où un énorme potentiel de 
main d’œuvre et de consommateurs. La transition démo-
graphique en cours sur le continent, permettra de disposer 
d'une population active hautement productive avec une 
forte capacité d’épargne à condition, naturellement, que les 
jeunes soient formés et éduqués.

Harmonie religieuse, renouveau culturel
S’agissant du dialogue interconfessionnel et coopération, je 
confirme qu’il existe des valeurs universelles que tout le 
monde affirme au-delà de la race, de l'ethnie, de la religion 
ou de l'idéologie. Dans mon pays le Niger, l’essentiel de la 
population partage la religion musulmane, religion dont le 
livre saint, le Coran, professe la fraternité de tous les 
croyants à travers le verset 10 de la sourate 49 qui mérite 
d’être étudié en profondeur et expliqué à l’humanité tout 

entière. Il dit ceci, je cite, « Les croyants ne sont que des 
frères, établissez la concorde entre vos frères, et craignez 
Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. » Fin de Citation.

Je pense qu’il est inutile que je vous fasse remarquer que 
l’on parle ici de croyants, de tous les croyants ! A mon sens 
ce verset contient toute la dimension universelle de l’Islam, 
l’impératif de paix qu’il professe ainsi que sa réaffirmation 
de l’unité de l’humanité. La Renaissance culturelle à la-
quelle le Président de la République Issoufou Mahamadou 
et le Gouvernement appellent l’ensemble des nigériens 
partage ces valeurs à travers les trois modernisations : 
sociale, politique et économique.

Ainsi, la modernisation que nous voulons pour le Niger, 
c’est la cohésion et la stabilisation de la cellule familiale 
cimentée par la solidarité qui bannit la paresse, l’oisiveté, la 
mendicité et la mentalité d’assisté.  La modernisation sociale 
que nous voulons pour le Niger, c’est la détribalisation de 
notre société, c’est la suppression, conformément à notre 
constitution, des rapports sociaux fondés sur le clanisme, le 
tribalisme, le régionalisme et le communautarisme. En 
définitive, la Renaissance culturelle ambitionne de rebâtir 
notre pays au plan spirituel, moral, éthique politique et 
économique ! C’est donc une mission herculéenne à laquelle 
nous nous attelons avec conviction et détermination.

Je voudrais m’incliner devant la mémoire du révérend 
Sun Myung Moon, fondateur de la Fédération pour la Paix 
Universelle, saluer le dynamisme charismatique de Dr. Hak 
Ja Han Moon et rendre l’hommage qu’ils méritent à tous les 
dirigeants de cette organisation. Nous nous engageons à 
apporter notre contribution aux actions de la communauté 
internationale pour la paix, l’entente et la compréhension 
entre les peuples du monde. Je vous remercie.

Brigi Rafini est le Premier ministre du Niger depuis 2011. 

Prime Minister Rafini delivering his address
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J e vous envoie les salutations chaleureuses du 
Guatemala. Je remercie la FPU et sa fondatrice, 
l’honorable Madame Moon, pour son aimable invi-
tation à participer à ce sommet du Conseil interna-

tional pour la paix et ce rassemblement d’espoir.
Je veux vous raconter une histoire vraie : Il y eut un mal 

mortel qui frappait les gens. D’après les experts, il avait 
commencé à l’Est, et s’était propagée dans le monde entier. 
La panique gagnait les rues, prenant les dirigeants au 
dépourvu. Ils ont alors commencé à annuler les événe-
ments, suspendre les activités et fermer les villes. 
L’économie s’effondra, faisant prendre conscience de la 
fragilité de l’humanité. 

Dans quelle mesure cette histoire vous dit-elle quelque 
chose ? Cela se produisit il y a 1 800 ans. La peste anto-
nine, ou variole, frappa l’Empire romain au IIe siècle de 
notre ère. Autant dire que ce n’est pas la première fois que 
l’humanité est confrontée à des maladies comme le 
COVID-19.

Je vous pose la question suivante : le lendemain de la 
pandémie, vous le voulez comment ? Que me répon-
driez-vous? Pendant que vous y réfléchissez, nous passe-
rons en revue l’histoire. Au IIe siècle, l’humanité a été 
frappée par la variole. À cette époque, l’Empire romain 
connaissait la co-régence de deux empereurs, Marc Aurèle 
et Lucius Verus. Ce dernier mourut de la peste, donc Marc 
Aurèle ne dut régner qu’à partir de ce moment. Rome 
venait de remporter une bataille majeure contre les 
Parthes, mais cette victoire se mua en une terrible tragédie 
car la variole, apportée par les légionnaires, tua le tiers de 
la population de l’Empire. 

Mais qu’ont fait les dirigeants et les citoyens de cette 
époque pour terrasser ces terribles maux ? Premièrement, 
on dit que le confinement dans leurs maisons et villes 

saines fonctionnait. Mais ils s’aperçurent que c’était une 
solution temporaire, car l’activité économique devait se 
poursuivre. Ils firent donc en sorte que les gens puissent 
se rendre dans d’autres villes à condition d’attendre 40 
jours à l’isolement avant d’entrer dans une ville pour y 
mener des activités, et c’est précisément de là que vient le 
terme « quarantaine ». 

Leur deuxième mesure fut de faire appel aux meilleurs 
professionnels. L’empereur Marc Aurèle, par exemple, 
appela Galien, le meilleur médecin de l’époque, pour 
mener la lutte contre la variole.

La troisième mesure prise, par exemple, par Marc 
Aurèle fut de rediriger le budget de l’Empire. L’histoire 
montre qu’à l’époque, Rome suspendit les travaux de 
génie civil. Le budget était alloué pour aider les plus 
vulnérables. Marc Aurèle n’a pas augmenté la dette du 
gouvernement. Au contraire, il décida de vendre aux 
enchères les actifs de l’empire, y compris les biens per-
sonnels pour venir en aide à ceux qui en ont le plus 
besoin. 

Combien de temps durera la quarantaine ? Et après la 
quarantaine, le virus aura-t-il disparu ? Évidemment non. 
Alors il vaut mieux faire appel à l’intelligence de tous 
pour garder les mesures de coexistence et préserver ainsi 
leur vie et leur santé. En effet, si dangereuse que soit une 
maladie, on ne la fait pas disparaître en prenant la fuite. 
L’empereur Lucius Verus avait fui l’Aquilée pendant la 
peste antonine, mais la maladie l’a tout de même rattrapé 
et tué. 

Deux questions simples se présentent à mon esprit : 
Combien de temps resterez-vous avec moi ? Est-ce que je 
prépare du café ou est-ce que je prépare ma vie ? La 
variole humaine qui affligea l’humanité au deuxième 
siècle ne fut éradiquée qu’au 20e siècle. On peut donc avoir 

Le Jour d’Après 
Jimmy Morales était Président du Guatemala de janvier 2016 à janvier 2020.

Par Jimmy Morales

INITIATIVE DE LA VRAIE MÈRE
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le coronavirus pendant longtemps et il faut l’attaquer oui, 
mais il faut aussi apprendre à vivre avec. Pour tirer des 
conclusions, j’évoquerai une dernière fois Marc Aurèle, 
qui disait : « Adaptez-vous aux choses parmi lesquelles 
votre sort a été jeté et aimez sincèrement les autres créa-
tures. »

Réfléchissons et avançons
Première conclusion : Cette génération « chanceuse » a dû 
affronter le Covid-19, avec toutes les avancées scientifiques 
et technologiques que l’humanité n’avait jamais eues 
auparavant. Alors, adaptons-nous à vivre avec la distance 
physique ; à améliorer notre hygiène ; à profiter de la 
technologie pour informer, et pour stimuler la coexistence 
intelligente de nos peuples ; et montrons notre « amour 
vrai » aux autres, avec solidarité, équité, égalité et justice 
pour tous.

Deuxième conclusion : On ne peut pas demander à tout 
le monde de rester enfermé chez soi car l’État ne pourra 
pas subventionner l’alimentation et la subsistance de 
l’ensemble de la population de manière durable, et encore 
moins de manière continue, n’y a personne pour produire 
et payer des impôts. Les gens ne pourront pas subsister. 
Ils devront aller travailler et produire, en gardant les 
mesures appropriées. 

Troisièmement, il y a des nouvelles encourageantes 
d’un vaccin. Aussi tous les gouvernements et les décideurs 
mondiaux doivent plaider pour qu’il soit gratuit pour 
tous. Face à des pandémies, les fabricants de vaccins 
doivent placer la solidarité envers l’humanité avant le 
profit.

Les États doivent supporter le coût des médicaments 
pour leurs citoyens, visant à préserver la vie. 

Avec la famille et Dieu
Maintenant, je vous dis comment je voudrais l’aube du « 
lendemain » de cette pandémie : Je voudrais un ciel bleu 
avec un soleil radieux qui illumine l’humanité tout entière 
en donnant un espoir de vie aux enfants, aux jeunes et 
aux personnes âgées, et qu’ensemble nous marchions sur 
un chemin de santé, de prospérité et d’amour. La question 
se pose : Qu’allons-nous faire, vous et moi pour que le 
lendemain soit un jour plein d’espoir ? 

Pour conclure, je veux que nous reconnaissions l’effort 
de Madame Moon. Son leadership promeut la paix, la 
famille et l’intégration du monde, avec le message d’une 
famille unie, basée sur l’amour et la fidélité. Il faut recon-
naître le mérite de Madame Moon, en cette période diffi-
cile de pandémie, où tout s’est arrêté, de diriger ce 
Sommet international et ce Rassemblement de paix pour 
le développement, la prospérité et l’interdépendance avec 
le drapeau d’une famille sous la bénédiction de Dieu.

Je souhaite également qu’en cette année 2020, qui 
marque le 70e anniversaire du début de la guerre de 
Corée, ce sommet et ce rassemblement inspirent le peuple 
coréen à lever le drapeau de la réunification et permettre 
la réunion des millions de familles séparées. La réunifica-
tion de la Corée serait sans aucun doute le début du réta-
blissement de la paix en Asie du Nord et un bon modèle 
pour le rétablissement de la paix mondiale.

Merci beaucoup pour votre attention. À la FPU et à 
l’Honorable Madame Moon, merci beaucoup pour votre 
invitation à participer à ce Sommet international pour la 
paix. Que Dieu vous bénisse.

Jimmy Morales had a successful career as an actor and comedian 
before becoming his nation's president.

Le président Jimmy Morales lors de son allocution
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Faire face au Danger en tant qu’une 
Seule Famille Humaine
L’auteur de ce discours, le président de l’Albanie de 2002 à 2007, a rencontré le 
Vrai Père pour la première fois en Albanie en 2005. Il a prononcé ce discours le 
9 août, lors du rassemblement d’espoir en ligne pour la réalisation d’un 
monde céleste unifié. 

Par Alfred Moisui

Le président Moisiu, qui a rencontré le Vrai Père pour la première fois en 2005, en Albanie, a délivré un message lors du 1er rassemblement d’espoir. 

INITIATIVE DE LA VRAIE MÈRE
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J e vous salue à l'occasion de cet événe-
ment important. J'espère que vous êtes 
tous en bonne santé ! Dans la situation 
de crises singulières et sans précédent 

que nous vivons, le moment est venu pour les 
dirigeants mondiaux de réfléchir profondé-
ment et de construire ensemble une stratégie 
mondiale sur la manière d'avancer en tant 
que famille mondiale. Nous sommes fiers que 
la FPU, sous la direction du Dr Moon, ait 
lancé une série de wébinaires sur la paix qui 
fournit une plate-forme à des personnalités 
issues de la politique, de la religion, de la 
recherche, des affaires et des médias pour 
contribuer à définir le modèle de monde qui 
doit se dessiner au sortir de la crise sanitaire 
actuelle, en soulignant les valeurs d'interdé-
pendance, de prospérité mutuelle et de 
valeurs universelles.

Alors que nous sommes toujours au milieu 
de la pandémie, nous avons pu constater que 
le monde n’était pas du tout préparé à un tel 
phénomène. Cela devrait servir de solide 
leçon pour que les dirigeants du monde 
commencent à penser différemment. Nous 
devons travailler ensemble de manière coo-
pérative et constructive pour la prospérité 
mutuelle et de la paix, en sortant de la crise 
de Covid 19 et en nous préparant à une telle 
crise à l’avenir. Il y a cependant des pays et 
des entreprises qui essaient d'utiliser la crise 
pandémique pour leurs propres programmes 
et avantages, oubliant que nous sommes une 
famille humaine interdépendante et que nous 
devons vivre et travailler ensemble, dans le 
respect et la coopération, sinon de plus gros 
problèmes surgiront. 

Plus que jamais, nous devons améliorer la 
bonne gouvernance aux niveaux national, 
régional et mondial, en tant qu’éléments 
essentiels de la paix et du développement. La 
crise du Covid-19, on le voit, a un impact 
sérieux sur l'équilibre géopolitique du 
pouvoir ainsi que sur l'économie mondiale. 
Tous les secteurs sont affecutés : gouverne-
ment, éducation et  recherche, affaires et 
économie, religion, famille, femmes et jeunes, 
médias, environnement. Il importe de souli-
gner, entre autres, la nécessité d'inculquer 

une certaine discipline des populations pour 
appliquer les consignes et avis du corps 
médical en cette période de pandémie. 

Il faut aussi renforcer la solidarité 
humaine, car la maladie ne demande pas si 
vous êtes riche ou pauvre, alors que les effets 
sont tous les mêmes. 

Le changement est encore possible
Je voudrais souligner ce point ; la péninsule des 
Balkans peut être le trésor de l'Europe. 
Historiquement, elle a été la terre de confron-
tation des civilisations, des religions, des 
cultures et des idéologies. Ce qui fut la ligne 
de confrontation entre l'Est et l'Ouest, peut 
constituer le PONT entre l'Est et l'Ouest, et 
nous savons qu'il y a beaucoup de potentiel. 
Pour que les Balkans manifestent leur véri-
table potentiel, il leur faut désormais une 
attention particulière de sorte qu’une réconci-
liation profonde ait lieu. Il est de la responsa-
bilité de l’Europe en particulier d’y parvenir. 
Les décideurs politiques européens doivent 
être plus prudents dans leurs jugements et 
décisions par rapport aux problèmes des 
Balkans, afin que la vraie justice soit respec-
tée. Si on n'agit pas de façon responsable 
maintenant, les Balkans continueront de 
produire plus d'histoire qu'ils ne peuvent en 
consommer.  

Il faut saluer et louer les efforts constants 
de la Fédération pour la paix universelle 
pour soutenir les processus de paix dans les 
Balkans. Nous autres, ambassadeurs de paix, 
oeuvrerons plus dur pour faire avancer le 
processus de réconciliation. Cependant, pour 
que nous puissions tous laisser derrière nous 
un héritage de paix et de coopération pour 
les générations futures, toutes les parties 
devraient travailler ensemble, y compris les 
gouvernements, les intellectuels et les jeunes. 
Merci encore de me donner la parole pour cet 
événement important et que Dieu vous 
bénisse !

M. Moisiu, qui aura quatre-vingt-onze (91) ans en 
décembre, était parmi ceux qui ont fait l'éloge du Vrai 
Père lors de sa cérémonie de Seonghwa.
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Ce que Nous Vivons
L’auteur de ce discours est un économiste et ancien Premier Ministre du Canda 
(2006 à 2015). 

Par Stephen Harper

Stephen Harper lors de son allocution

INITIATIVE DE LA VRAIE MÈRE
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Bonjour tout le monde ! Je salue les 
honorables dirigeants anciens et 
actuels, les éminents participants du 
monde entier et bien sûr notre hôte, la 

Fédération pour la paix universelle.   
Merci de m'avoir invité à vous rejoindre à 

nouveau. Ces deux dernières années, j'ai été 
invité aux Sommets mondiaux de la paix à 
Séoul, en Corée du Sud, et ce fut une expérience 
mémorable ! C'est peut-être le seul forum au 
monde à rassembler ainsi des dirigeants expéri-
mentés de la politique, des affaires, des milieux 
intellectuels et religieux représentant le large 
éventail de nations du monde et apportant une 
contribution aussi large à la réflexion mondiale 
sur les défis auxquels l'humanité est confrontée. 
Comme tous ceux qui y ont participé peuvent 
en témoigner, c'est une expérience sans pareil.

J'adresse mes félicitations à la Fédération 
pour la paix universelle, à votre président, le Dr. 
Thomas Walsh, au Dr. Michael Jenkins et à 
votre président pour le Canada, mon ami, le Dr 
Franco Famularo, mais surtout au Dr Hak Ja 
Han Moon. C'est grâce à la vision et à l'inspira-
tion du Docteur Moon qu'un dialogue global de 
cette ampleur et de cette qualité se déroule à un 
moment comme celui-ci. 

Et quel moment extraordinaire ! La pandé-
mie de 2020 est une expérience qu'aucun de nos 
contemporains n'oubliera jamais. C'est une 
expérience qui, pour le meilleur ou pour le pire, 
laissera une marque durable et indélébile sur 
l'humanité. Beaucoup l'ont comparé à la crise 
financière mondiale de 2008 et 2009. J'étais 
premier ministre du Canada à l'époque, et il y a 
des aspects de cette crise qui me rappellent cette 
époque, mais il y a de très grandes différences. 
D'une part, il s'agit d'une crise beaucoup plus 
difficile. C'est une crise sanitaire doublée d'une 
crise économique, et les solutions pour l'une 
vont à l'encontre des solutions pour l'autre. 

Qui peut prendre les rênes ?
Dès lors, et contrairement à beaucoup de com-
mentaires, on ne peut avoir aucune idée des 
pays qui « réussissent » « font les choses correc-
tement » ou qui « font fausse route ». C'est sans 
précédent et nous ne connaissons pas encore les 
résultats complets sur l'un ou l'autre front. En 
novembre 2008, peu après le début de la crise 
financière mondiale, j'ai participé à une réunion 
à la Maison Blanche convoquée par George W. 
Bush, la réunion des plus grandes économies du 
monde et de ses principales institutions finan-
cières internationales. C'était en fait la toute 
première réunion du G20. En quelques jours de 
travail, nous avons rédigé la base d'un plan 
international pour faire face à la crise, beaucoup 
de travail restait à faire au niveau national mais 
les contours d'une réponse mondiale avaient 
pris forme. Cela implique une collaboration 
internationale importante et évite de nom-

breuses actions potentiellement dommageables 
pour le système. 

Cette fois, rien ne ressemble à une telle coo-
pération des nations. On a donc vu une foule de 
fermetures économiques conflictuelles et de 
restrictions de voyage, une guerre mondiale 
totalement inutile sur l'approvisionnement en 
pétrole, des combats pour se procurer des 
équipements de protection individuelle et 
maintenant la course compétitive à la primauté 
et supériorité pour développer un vaccin. 
J'aimerais pouvoir vous dire qu'on est en pleines 
aberration, mais en fait, ce manque de coopéra-
tion me semble avoir des raisons profondes. Il 
ne peut y avoir de bonne marche des institu-
tions internationales sans la coopération et le 
leadership des plus grandes puissances du 
globe. Aujourd'hui, ce leadership fait défaut, les 
États-Unis ne sont pas disposés à le fournir. Il 
ne s'agit pas seulement de l'administration 
américaine actuelle. Le peuple américain s'exas-
père d'un rôle de chef de file mondial, qui laisse 
trop souvent aux États-Unis des brûlures et des 
obligations extrêmement disproportionnées 
pour lesquelles le public américain ne voit que 
peu d'avantages en retour. 

La Chine ne peut pas combler le vide pour 
une raison différente. Du reste, quand on 
examine son rôle dans la propagation précoce 
du virus, peut-il en être autrement. Quant à 
l'Union européenne, elle reste prise par les 
divisions internes qui se sont aggravées dans la 
décennie qui a suivi la crise financière mon-
diale. Le manque de coopération internationale 
actuel a donc ses raisons. Cela dit cet état de fait 
présente de grands risques. Au contraire, on 
entre dans cette phase de non-collaboration des 
nations au moment même où les défis mon-
diaux seront particulièrement pressants, exi-
geant souvent des solutions globales. C'est 
évident pour la pandémie, et pour le change-
ment climatique aussi. Mais je parle en particu-
lier de l'économie mondiale. 

Soyons réalistes
J'ai dit trois choses depuis mars, elles étaient 
controversées à l'époque, moins maintenant. 
Premièrement, l'ampleur du ralentissement 
économique a été sous-estimée. Du reste les 
analystes ont révisé leurs prévisions et pré-
voient à présent une baisse du PIB mondial d'au 
moins 5%, ce qui sera bien au-delà de la crise 
financière mondiale. Deuxièmement, la vitesse 
de la reprise économique a été surestimée, il n'y 
aura pas de reprise en forme de V. Il faudra 
probablement deux ans avant que même les 
économies les plus fortes ne retrouvent leurs 
niveaux d'avant le Covid. Troisièmement, le 
niveau actuel d'intervention économique et 
fiscale des gouvernements n'est pas viable. 
Celles-ci sont déjà plusieurs fois plus élevées 
que pendant la crise financière mondiale, elles 
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indiquent des pressions généralisées sur la dette souve-
raine au cours des prochaines années et la nécessité d'une 
austérité budgétaire au moment précis où une grande 
partie du public s'attend au contraire. Quand le pire du 
virus sera passé, ce qui se fera, et alors que le marasme 
économique persistera, ce qui est inévitable, la solidarité 
politique vécue dans de nombreux pays pendant la pan-
démie se transformera en colère contre l'économie. Les 
gens au pouvoir aujourd'hui affronteront cette colère. Leur 
survie à ce poste, notamment ceux qui veulent être réélus, 
mais les autres aussi sera gravement menacée. 

Nous l'avons vu après 2008, 2009. Peu de dirigeants élus 
ont survécu à cette crise économique et, comme je le dis, 
celle-ci aura des effets pires. Comme nous le savons en ces 
temps-là, les dirigeants et les nations peuvent avoir ten-
dance à se tourner vers des solutions faciles mais finale-
ment désastreuses, le protectionnisme, le socialisme et 
l'agression dans les affaires internationales. D'où la néces-
sité de comprendre notre interdépendance dans ce 
monde, de travailler ensemble pour reconstruire notre 
prospérité mutuelle et d'agir sur des valeurs partagées, 
plutôt que de mettre à zéro certaines stratégies.

C'est en effet précisément pour ces objectifs que la 
Fédération pour la paix universelle diffuse ce rassemble-
ment d'espoir. Cela dit, permettez-moi d'ajouter un point : 
il est important de poursuivre ces objectifs non seulement 
avec le cœur ouvert, mais aussi avec les yeux encore plus 
ouverts. Par exemple, s'agissant de résister au protection-
nisme, on ne peut plus prétendre que les pays ayant des 
stratégies de croissance purement axées sur les exporta-
tions sont dans le libre-échange. Nous ne pouvons pas 
continuer à voir nos emplois existants partir dans ces pays 
alors que nos travailleurs ont peu de possibilités de 
vendre leurs produits et services sur ces marchés. Il est 
essentiel que les pays avec de telles stratégies de gestion 

commerciale axées sur l'exportation soient traités de la 
même manière. De même, on ne peut pas se contenter de 
prétendre que des organismes internationaux comme 
l’OMS sont utiles pour faire avancer les aspirations com-
munes quand ils placent la politique nationale de certains 
au-dessus du mandat international qu’ils sont censés 
poursuivre. Ils doivent soit se réformer eux-mêmes, soit 
rechercher de meilleures voies de coopération en dehors 
d’eux.

Maintenons nos standards
Enfin, l’histoire nous montre que les droits et libertés des 
gens ordinaires sont essentiels pour créer et maintenir 
notre prospérité et notre paix au fil du temps. En bref, 
n'allons pas croire que les États qui nient la liberté, la 
démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit par-
tagent des valeurs avec nous. Il faut défendre sans équi-
voque ces valeurs et ceux qui se battent pour elles. La 
Corée du Sud, Taiwan et bien d’autres dans le monde ont 
montré qu’il n'est pas du tout besoin d'un régime autori-
taire pour savoir résister à une pandémie. De toute évi-
dence, ce que j'ai présenté est un défi de taille pour affron-
ter des défis très graves et le faire en encourageant les 
efforts internationaux collectifs tout en étant également 
prêt à affronter ceux qui portent atteinte à notre bien 
commun. Mais s'il existe une organisation capable de 
réunir un réseau véritablement mondial de personnes 
engagées dans des efforts véritablement partagés, c'est 
bien celle-ci, la Fédération pour la paix universelle. Merci 
encore de m'avoir accordé votre attention. Que Dieu vous 
bénisse et vos délibérations critiques.

Stephen Harper préside l'Union démocratique internationale, une 
alliance internationale de partis politiques de centre-droite et de 
droite et des partis conservateurs.

Le public virtuel a pu vivre l’évènement comme s’il se trouvait effectivement au Cheongshim World Peace Center.
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PEACE ROAD

Peace Road dans le Monde
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D es étudiants de cent trente 
(130) pays ont participé à 
l’édition 2020 de Peace 
Road, qui commémorait 

les soixante-dix (70) ans depuis l’inva-
sion de la Corée du Sud par les forces 
communistes de Corée du Nord. Elles 
s’étaient attaquées aux troupes et aux 
civils en Corée du Sud, déclenchant la 
guerre de Corée, qui a causé énormé-
ment de dommages et peut-être 
divisé à jamais un peuple qui avait 
passé des milliers d'années dans 
l'unité. Cette guerre s’est poursuivie 
jusqu'au 27 juillet 1953.

La campagne « Une seule Corée ! 
Peace Road 2020 International » a 
débuté le 16 juillet. Au total, sept mille 
(7000) personnes ont parcouru à vélo 
cinquante (50) grandes villes de Corée 
du Sud, tout en appelant les popula-
tions à soutenir la construction d’un 
parc international de la paix au sein 
de la zone démilitarisée (DMZ) qui 
sépare la Corée du Nord de la Corée 
du Sud. Grâce à cet évènement, des 
citoyens du monde entier ont en-
semble participé à un tour cycliste, 
appelant à la réunification de la pé-
ninsule coréenne et la paix dans le 
monde. Leur quête de la paix en est à 
sa huitième année. La campagne 
Peace Road en Corée revêt une signifi-
cation particulière, car elle a rendu 
hommage à vingt-deux (22) vétérans 
encore en vie qui ont combattu pour 
aider la Corée du Sud pendant la 
guerre qui au eu soixante-dix (70) ans 
auparavant.

Dans le strict respect des mesures 
de prévention contre la pandémie de 
Covid-19, le comité exécutif de Peace 
Road Corée et M. Song Kwang-seok, 

président de la Fédération des ci-
toyens pour la réunification de la 
péninsule coréenne, ont lancé la 
campagne mondiale « Une seule 
Corée ! Peace Road 2020 ». En Corée, 
cette campagne s'est déroulée du 17 
juillet au 29 août. Le 16 juillet, en 
prélude au lancement de la cam-
pagne, la cérémonie de la flamme de 
la paix a eu lieu au mont Balwang à 
Yongpyeong, dans la province de 
Gyeonggi, en présence de la Vraie 
Mère.  

UN PARCOURS VERS LE 
NORD DE LA CORÉE

Une course cycliste qui a traversé le 
pays du sud au nord a impliqué trois 
(3) équipes, dont une de la côte Est et 
deux (2) autres de Yeongnam et 
Honam. L'équipe de la côte Est est 
partie de Busan le 1er août. Les 
soixante-dix (70) cyclistes, représen-
tant tous les continents, ont parcouru 
huit cents (800) kilomètres à vélo du 
parc commémoratif des forces des 
Nations Unies à Busan, jusqu’à 
Imjingak, près de la frontière nord-co-
réenne. L'équipe de l'Unification est 
partie de l'île de Jeju, la partie la plus 
méridionale du pays, le 20 août ; elle 
est arrivée à Mokpo le 21 juillet, et 
s'est dirigée vers Mungyeong Saejae, 
un site célèbre pour ses membres 
comme étant la zone de collines sur 
laquelle le Vrai Père a dû transporter 
un homme blessé sur le dos sur son 
chemin de la Corée du Nord jusqu’à 
Busan. L'équipe de paix a quitté 
Busan le 21 juillet et s'est dirigée vers 
Mungyeong Saejae en passant par la 

province de Gyeongsang du Nord et 
Daegu. Les deux (2) équipes se sont 
rencontrées à Mungyeong Saejae et de 
là, se sont dirigées vers Imjingak, où a 
pris fin le tour. L'équipe de la paix 
était composée principalement d'étu-
diants étrangers de quatorze (14) pays.  

Tout au long du tour cycliste et des 
activités connexes, les organisateurs 
étaient très attentifs aux habitudes des 
participants en raison du coronavirus. 
Tous les participants ont respecté à la 
lettre les mesures de prévention et ont 
achevé avec succès cette édition de 
Peace Road, qui a visité plus de cin-
quante (50) villes, comtés et districts. 
Les cérémonies de lancement de 
chaque section, organisées dans les 
villes métropolitaines de chaque 
province, ont commencé par un long 
trajet à vélo, puis par un rassemble-
ment de personnes de divers hori-
zons, qui se sont réunies pour écouter 
des remarques de félicitations et lire 
un message de paix. Des maires, des 
gouverneurs provinciaux et des 
présidents de conseils municipaux 
ont assisté à ces cérémonies, encoura-
geant et félicitant les participants. Ils 
ont acclamé ces cyclistes de la paix 
qui se sont engagés dans un parcours 
vers le nord, en direction d'Imjingak. 

BOLIVIE

Tout au long de l'histoire, l'humanité a 
aspiré à un monde plus heureux et 
plus pacifique. Avec les guerres et 
autres conflits raciaux ou religieux 
qu’il y a dans le monde, Peace Road 
transmet un message de paix, appe-
lant les êtres humains à s'unir en tant 

Cette équipe de Peace Road Corée a dû faire face à des pluies torren-
tielles, à une circulation intense et à d'autres obstacles, mais a persévé-
ré pour parvenir à la victoire. 

En Bolivie, les participants à Peace Road, tous à vélo, étaient guidés par 
une personne tenant le drapeau national.
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qu’une seule famille. Cette initiative 
de paix entreprise par les Vrais 
Parents a débuté en 2015 en Bolivie et 
s’est déroulée dans plusieurs villes du 
pays jusqu’à aujourd’hui. 

Pour cette édition 2020 de Peace 
Road, la municipalité de Punata, dans 
département de Cochabamba, était à 
l’honneur. Située au cœur de la Bolivie, 
cette région vit des moments difficiles 
à cause de la pandémie de Covid-19. 
Toutefois, avec le concours des autori-
tés municipales, toutes les mesures ont 
été prises pour permettre la tenue de 
cette grande marche de la paix.

Dix-huit (18) personnes ont partici-
pé à cette marche pour la paix qui 
avait pour slogan : « Pour la vie, la 
paix et l’unité en Bolivie et dans le 
monde ». Malgré toutes nos limites, ce 
sont les défis et les opportunités qui 
nous maintiennent suffisamment 
forts pour rendre possible l'œuvre de 
Dieu. Il est désormais temps de poser 
des conditions de dévotion plus 
sincères afin de nous unir complète-
ment à notre Vraie Mère.   

BERNE, SUISSE

Des cyclistes ont parcouru des cam-
pagnes en Suisse, à l’occasion de 
l’édition 2020 de Peace Road qui 
commémorait la Journée internatio-
nale de la jeunesse, dont le thème était 
: « Engagement des jeunes pour une 
action globale ». Peace Road est un 
projet international annuel de la FPU, 
dans lequel les participants marchent 
ou organisent un tour cycliste pour 

promouvoir l'unité et la paix dans le 
monde. 

La FPU, en collaboration avec 
l'Association Internationale des Jeunes 
et Étudiants pour la Paix (IAYSP), a 
organisé l’évènement le 23 août. Jonah 
Gindroz, un cycliste chevronné, et 
Mélanie Komagata, d’IAYSP, étaient 
les chefs d’équipe. Les deux (2) 
équipes se sont rendues à vélo à 
Berne, la capitale du pays. Un coura-
geux duo de cyclistes a parcouru plus 
de 70 kilomètres depuis la région de 
Lucerne. Le second groupe, composé 
d'une vingtaine de participants âgés 
de 8 à 62 ans, a parcouru près de 40 
kilomètres depuis Bienne.

À leur arrivée à Berne, tous les 
cyclistes ont été accueillis par les 
membres de la FPU et d’IAYSP sur la 
Bundesplatz (Place fédérale). Ils se 
sont ensuite rendus à Marzili, la plage 
de la ville de Berne, pour une petite 
célébration. Les plus courageux ont 
plongé dans l'Aar, une rivière plutôt 
froide au courant rapide, et ont nagé 
le long du rivage.

L'atmosphère était très bonne, avec 
des cyclistes de tout âge, très enthou-
siastes à l’idée de prendre part à cette 
initiative visant à réaliser un monde 
harmonieux et pacifique.

MOSCOU, RUSSIE

Un jour avant le départ d'un parcours 
de mille cent (1 100) kilomètres, un 
groupe de cyclistes s'est réuni pour la 
cérémonie de lancement de Peace 
Road 2020, qui a eu lieu le 1er août, à 

l'ambassade de paix de la FPU, à 
Moscou. Les cyclistes, âgés de neuf (9) 
à quatre-vingt-cinq (85) ans, se prépa-
raient à participer à ce tour de deux 
(2) semaines, prévu du 2 au 16 août. Il 
a débuté à Moscou, près du Kremlin 
et de la Place Rouge, et a traversé une 
vingtaine de villes avant de revenir à 
Moscou au « Kilomètre Zéro » (le 
centre exact de Moscou).

L’édition de cette année a fait l’objet 
d’un soutien financier de la fondation 
du président russe pour couvrir le 
transport, les uniformes et l'héberge-
ment. Il s'est déroulé sous la bannière 
de la FPU et a permis de promouvoir 
un mode de vie sain. Dmitry Samko, 
secrétaire général de la FPU Eurasie, 
était aux côtés des cyclistes et a été 
leur porte-parole lors d'événements 
publics tout au long du parcours. 
Après quinze (15) jours et 1 100 kilo-
mètres, Peace Road 2020 s'est terminé 
dans le parc de la victoire de Moscou. 
L’édition de cette année avait pour 
thème : « Je me souviens, je suis fier ». 
Elle a été dédiée au soixante-quin-
zième anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. La FPU est 
co-organisatrice de ce projet depuis 
plus de dix (10) ans aujourd’hui.

Plusieurs médias locaux ont 
couvert le tour cycliste et des élus 
locaux de différentes villes ont encou-
ragé les cyclistes. Il convient de félici-
ter les participants qui ont fait preuve 
de maturité, en respectant toutes les 
exigences de sécurité et les mesures 
de prévention contre le Covid-19, afin 
de mener à bien ce projet important et 
porteur d'espoir.

Les participants à Peace Road 2020 en Suisse En Russie, Peace Road 2020 a permis de venir en aide 
aux jeunes et d’obtenir le soutien du gouvernement.
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PEACE ROAD JAPON

Peace Road est un projet basé sur 
l’amitié entre peuples et contribuant à 
la réalisation de la paix mondiale. Il 
est principalement promu par la 
Fédération pour la Paix Universelle 
(FPU), une ONG reconnue par les 
Nations Unies. En 2013, une poignée 
de jeunes a entrepris de promouvoir 
l'amitié entre le Japon et la Corée du 
Sud et la réunification des deux (2) 
Corées. Ils souhaitaient également 
promouvoir le concept de paix mon-
diale dans tout le Japon. Cela a com-
mencé par la pratique du vélo, qui 
semblait être une activité harmo-
nieuse et pacifique.   

Depuis 2015, cette activité est liée à 
la vision du concept d’autoroute 
internationale de la paix prônée par le 
révérend Sun Myung Moon et Dr 

Hak Ja Han Moon, les fondateurs de 
la FPU et initiateurs du projet Peace 
Road qui se développe partout dans 
le monde. Il s'est maintenant transfor-
mé en un projet international impli-
quant plus de 120 pays dans le monde 
entier.

Cette année, la 8e édition de Peace 
Road Japon a débuté à partir de la 
mi-juin. Au départ, le déroulement de 
l’évènement était menacé par la pro-
pagation du coronavirus, qui a pris de 
l’ampleur en début d'année, et par les 
fortes pluies du début du mois de 
juillet qui ont causé de graves dégâts, 
notamment dans la région de Kyushu.

Cependant, les organisateurs ont 
pris des mesures adéquates pour 
maintenir la tenue de Peace Road 2020 
aux dates convenues et révéler aux 
populations les valeurs de la paix et 
de la solidarité. 

À la fin du mois d'août, des courses 
cyclistes en hauteur et des événe-

ments connexes ont été organisés 
dans 31 endroits au Japon. Par ail-
leurs, en voyant tous ces jeunes parti-
cipants verser leur sueur pour sensi-
biliser les populations à l’importance 
de la paix, des élus locaux et des 
personnes se trouvant dans des 
temples et sanctuaires ont été forte-
ment inspirées et n’ont cessé de les 
encourager. Plusieurs voix se sont 
même élevées pour faire écho de ce 
mouvement de paix. En outre, plu-
sieurs médias et organes de presse, 
tels que des journaux, des chaînes de 
télévision et de radio, ont également 
couvert l’ensemble des activités.

PEACE ROAD URUGUAY 

Le samedi 5 septembre, l’édition 2020 
de Peace Road s'est tenue dans la ville 
de Montevideo, en Uruguay. IAYSP 
était chargée de mener à bien cette 
activité qui a vu la participation de 10 
personnes.

Plusieurs visites ont été effectuées 
dans des lieux symboliques, notam-
ment le siège de l’Assemblée nationale. 
Le but de cette initiative était de soute-
nir de manière symbolique Peace Road 
dans le monde entier. L’évènement 
était prévu accueillir des milliers de 
participants, mais en raison de la 
pandémie de Covid-19, le nombre de 
personnes a dû être limité pour res-
pecter les mesures de prévention.

Les informations sur l’édition coréenne de 
Peace Road 2020 proviennent du bureau 
international de Peace Road en Corée.

Des participants à Peace Road 2020 (des jeunes d’IAYSP) posant devant le siège de l’Assemblée nationale 
à Montevideo, en Uruguay 

Même en des temps incertains avec la pandémie de coronavirus et la restriction des mouvements, 
les membres japonais ont estimé qu'il était important d'exprimer l'importance de Peace Road.
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Impressions sur 
Peace Road 2020 aux États-Unis

Réconcilier tout le monde

Par Yoshie Manaka

PEACE ROAD
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Du 28 juillet au 22 août, j'ai 
eu la chance de faire partie 
de l'équipe de Peace Road 
États-Unis, qui (avec 

beaucoup de soin, de désinfectants et 
de gels hydro alcooliques) a parcouru 
plus de cinquante (50) endroits à 
travers le pays, priant pour la réconci-
liation de tous les peuples. L'équipe de 
Peace Road 2020 était composée de six 
(6) jeunes, de deux (2) conducteurs 
plus âgés, ainsi que du révérend 
Michael Jenkins et son épouse Reiko 
Jenkins. Au cours de la tournée, nous 
avons visité des sites de grandes 
réalisations historiques, ainsi que des 
lieux qui ont été le théâtre de souf-
france et d'injustice.

Le but de la tournée nationale était 
de soutenir et de mettre en avant les 
initiatives locales dans leurs efforts 
pour apporter la réconciliation aux 
États-Unis, mais aussi de promouvoir 
Peace Road et les mémoires de la 
Mère Moon comme une réponse aux 
tensions politique et sociale qui 
règnent en ce moment dans tout le 
pays.  

Répondre à l'appel de Notre Mère 
« Il y a deux mois, la Vraie Mère a 
demandé aux États-Unis d'intervenir 
», a déclaré Joshua Holmes, vingt-
quatre (24) ans, le chef d'équipe du 
van de la tournée. Cette initiative de 
Peace Road était une réponse à cette 
demande. « Mais ce que nous avons 
constaté au cours de ce voyage, c'est 
que nous n'avons pas l'intégrité néces-
saire pour dire que nous avons fait un 

pas en avant. Nous n'avons pas pris le 
temps d'honorer l'histoire des États-
Unis. Nous avons découvert que 
lorsque nous prions sur ces lieux et 
que nous prenons le temps de com-
prendre cette histoire, de l'honorer, les 
États-Unis peuvent vraiment faire un 
pas en avant. En faisant cela, nous 
pouvons alors dire à la péninsule 
coréenne : « Unissons-nous ».

« De cette expérience de Peace 
Road, j'ai senti que des conditions 
étaient posées à la fois substantielle-
ment et spirituellement par chaque 
communauté, chaque sous-région et 
chaque leader. C'est une victoire que 
nous avons remportée en tant 
qu'États-Unis, mais je sens vraiment 
que c'est surtout la victoire des Vrais 
Parents. C'était leur vision depuis le 
tout début. Et pour nous, les jeunes, 
comprendre et découvrir l'immensité 
de cette vision a été une expérience 
profonde. C'est la meilleure éducation 
que nous puissions recevoir. Je suis 
très reconnaissant de l'opportunité de 
voir les États-Unis s'engager dans 
cette voie ».

« Il est important d'hériter de la 
véritable histoire des États-Unis », a 
déclaré le révérend Demian Dunkley, 
président de la FFPMU- États-Unis, « 
mais aussi d'y trouver la main de 
Dieu, et percevoir la position unique 
dans laquelle se trouve les États-Unis 
pour servir ».
S’approprier notre histoire et percevoir 
le rôle des États-Unis
Ce voyage, pour moi, a vraiment été 
une expérience enrichissante dans la 

compréhension complexe de l'histoire 
des États-Unis et le fait de ne pas la 
rejeter ou s'en détourner avec dégoût, 
mais plutôt l’examiner et se l'appro-
prier, en la revendiquant comme étant 
ma propre histoire. Je suis une améri-
caine. J'ai la responsabilité des États-
Unis. Les États-Unis sont ma famille. 
Les pères fondateurs de cette nation 
sont aussi mes ancêtres.

Nous nous sommes arrêtés à 
plusieurs endroits : Un ancien port 
d'esclaves à Charleston ; Central High 
en Arkansas, où les Little Rock Nine 
ont été les premiers enfants noirs à 
intégrer un lycée entièrement fré-
quenté par les blancs ; un champ de 
bataille dans l'Oklahoma, où des 
amérindiens ont été massacrés ; le 
motel à Memphis où le Dr King a été 
abattu ; le palais de justice du vieux 
comté de St. Louis, où Dred Scott a 
intenté un procès pour sa liberté qu’il 
a perdu, mais dont la décision de la 
Cour suprême a été le catalyseur des 
treizième et quatorzième amende-
ments à la Constitution américaine ; le 
musée du chemin de fer souterrain à 
Cincinnati ; Harrison House à Las 
Vegas, où des artistes noirs, dont 
Sammy Davis Jr., séjournaient lors-
qu'ils se produisaient au Strip, mais 
ne pouvaient pas dormir dans ces 
mêmes casinos (jusque dans les 
années 60).

Resfred Arthur, vingt-deux (22) 
ans, a été inspiré par l'apprentissage 
de l'histoire méconnue des États-Unis. 
« Nous connaissons tous l'histoire de 
l'injustice aux États-Unis », a-t-il 

L'auteur de l’article, Yoshie Manaka, s'exprimant 
sur le champ de bataille de Washita (Photo de 
Stéphanie Dias)

À la frontière entre les États-Unis et le Canada (Photo de Yoshie Manaka)
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déclaré. « Mais ce que nous ne 
connaissons pas, ce sont les justes de 
l'histoire. Et ce sont à ces endroits où 
ils se sont distingués que nous 
sommes allés. Des personnes comme 
Roger Williams, qui a prôné la liberté 
religieuse et qui a impacté les rela-
tions entre les anglais et les amérin-
diens, Sacajawea, qui a aidé à explorer 
l'Amérique, ou encore Harriet 
Tubman, qui a travaillé avec les frères 
et sœurs Quakers pour aider les 
esclaves à s'échapper du Sud vers le 
Nord, au Canada. Ce que je veux dire, 
c'est que tout au long de cette histoire 
amère et douloureuse, Dieu a travaillé 
à travers des personnes pour restau-
rer cette nation.

« C'est un pays puissant. Il repré-
sente le monde d'une multitude de 
façons. Pour guérir le monde, ses 
problèmes doivent venir ici, afin que 
nous puissions trouver le moyen de 
remporter la victoire sur eux et le 
conduire là où Dieu le  désirait. Dieu 
a donc travaillé avec nous tout le 
temps. »

« Je suis du Ghana. Il y a deux (2) 
ans, je suis allé au consulat ghanéen à 
New York. Les anciens présidents du 
Ghana avaient leurs portraits accro-
chés sur les murs. Juste à côté d'eux, il 
y avait une photo d'Obama. Vous ne le 
savez peut-être pas, mais Obama n'a 
jamais été président du Ghana ! Mais 
il était là-haut avec les présidents 
ghanéens ! Non pas parce qu'il était 
un président noir, mais parce qu'il a 
été le premier président noir des 
États-Unis. C'est ce que nous célé-

brons. La victoire des États-Unis est la 
victoire du monde. C'est ce que nous 
devons réaliser. Lorsque nous réalise-
rons la responsabilité et le pouvoir que 
nous avons, nous pourrons guider le 
monde. Et tout commence avec nous. 
C'est la raison pour laquelle les Vrais 
Parents nous ont appelés à guider le 
monde aujourd'hui ».  

Ce que signifie réellement aimer 
inconditionnellement 
Pour Stephanie Dias, vingt-et-un (21) 
ans, l'un des lieux les plus significatifs 
que nous ayons visités était l'église 
Mother Emanual AME à Charleston, 
en Caroline du Nord. « Comme 
beaucoup de gens le savent, en 2015, il 
y a eu un terrible incident où un jeune 
homme blanc s'est rendu dans cette 
église pour assister à une étude bi-
blique. À la fin de cette étude biblique, 
il a sorti des armes à feu et a assassiné 
neuf (9) personnes. Il a décidé d'épar-
gner une personne et lui a dit : « Je 
vous épargne pour que vous puissiez 
raconter l'histoire. Je veux une guerre 
raciale », nous a-t-elle dit.

« Je me souviens avoir entendu 
cette nouvelle en 2015, quand j'étais au 
lycée. Je me souviens en avoir entendu 
parler à l'école et avoir ressenti une 
énorme douleur. Ça devrait être assez 
bouleversant de se trouver dans 
l'église où cela s'est produit. Tout ce 
que je pouvais faire était d'offrir une 
prière. En priant, j'ai dit : ‘Dieu, s'il te 
plaît, laisse-moi trouver l'amour d'une 
manière ou d'une autre pour cette 
personne qui a ôté la vie à neuf (9) 
personnes et leur a retiré la chance de 
rencontrer les Vrais Parents. 
Comment pourrais-je aimer une telle 
personne ? Comment pourrais-je 
pardonner à cette personne ?’ »  

« Je suis très reconnaissante de 
l’exemple que nous montre la Mère 
Moon, car dans ses mémoires (ch. 6, 
page 203), elle explique le cœur qui 
l’animait, elle et le Père Moon, lors-
qu’ils se préparaient à rencontrer Kim 
Il-sung, mais aussi durant toutes les 
luttes et la souffrance auxquelles ils 
ont fait face à cause de lui. Elle parle 
de leur voyage à Hawaï et de leur 
prière jusqu'à ce qu'ils soient capables 
de lui pardonner totalement, de se 
réconcilier avec lui, de se défaire de 
toute cette douleur et de l'aimer 
comme leur jeune frère et comme leur 
fils avant de le rencontrer. Ce fut donc 
pour moi une expérience extraordi-

naire où j'ai réalisé que la seule façon 
de se réconcilier est de s'aimer vérita-
blement ».

Ce que font les messies
Nous avons rencontré des acteurs du 
changement, des gens qui ont 
marché avec le Dr King, qui le 
connaissaient personnellement, qui 
ont gardé son héritage vivant. Des 
descendants de Black Kettle, des 
amérindiens dont la force intérieure, 
la foi et le respect pour leurs an-
cêtres m'ont ébloui. La douce Alice 
Harris, la mère de Watts à Los 
Angeles, qui a fait un travail in-
croyable après la rébellion de Watts 
en 1965. Des gens dans tous les États 
que nous avons visités qui font le 
dur travail de réconciliation en étant 
dans la même pièce que les autres et 
en continuant à travailler quand les 
choses sont devenues difficiles.

J'ai également été personnelle-
ment touchée par le travail acharné 
et le sens de propriété des membres 
de leurs régions. Un endroit qui m'a 
marqué est Sedona Arizona, qui 
n'était même pas censé faire partie 
de la tournée de Peace Road. Mais la 
communauté a vraiment insisté en 
nous demandant de venir, et nous 
sommes très reconnaissants qu'ils 
l'aient fait. Tout d'abord, Sedona est 
magnifique. Mais aussi, la commu-
nauté a vraiment pris le temps de 
nous enseigner l'histoire des autoch-
tones qui appartenaient à cette terre.

J'ai eu l'impression qu'ils disaient 
que nous pourrions faire cela comme 
un événement tributaire, mais nous 
pensons qu'il serait plus puissant 
pour vous de venir aussi. Nous 
voulons que vous priiez pour notre 
peuple.

Ils ont défendu leur région et les 
personnes qui appartiennent à cette 
terre. Ils ont pris la responsabilité et la 
propriété de ces personnes. C'est ce 
que fait un messie, qu'il soit tribal ou 
non. 

Nous avons vu ce genre de cœur 
d'investissement et ce sens de proprié-
té à chaque endroit et à chaque événe-
ment de nos membres américains. Il 
est clair que les événements locaux de 
Peace Road auxquels nous avons 
participé étaient le point culminant 
de nombreuses années d'investisse-
ment, de construction de relations et 
de réconciliation. Grâce à ces nom-
breuses années d'investissement, 

Des participants de Peace Road États-Unis lors 
d’une prière au Grand Canyon d’une superficie de 
4 926 km² (Photo de Yoshie Manaka)
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nous sommes en contact avec le genre 
de personnes qui participent au-
jourd'hui aux sommets mondiaux et 
qui parlent au nom de la Vraie Mère.

Le reconciliation en marche
Au cours de notre voyage, nous nous 
sommes arrêtés et avons prié pour 
honorer des figures de l'histoire amé-
ricaine, telles que Dr Martin Luther 
King Jr, Abraham Lincoln, le chef 
Black Kettle, Harriet Tubman, 
Sojourner Truth, Sacajawea. 

Nous avons appelé mes ancêtres, 
ces pères et mères des États-Unis, à 
voyager avec nous, à nous guider et à 
nous aider à diriger les États-Unis, à 
nous montrer la voie de la paix, de la 
non-violence, à voir la vraie valeur de 
chaque être humain en tant qu'enfant 
de Dieu.

« Une expérience qui a été pleine 
de sens pour moi a été celle de 
Wilmington, dans le Delaware », a 
déclaré Misun Teah, vingt (20) ans. « 
Nous avons organisé un événement 
à la statue de Harriet Tubman, et un 
dirigeant du mouvement local Black 
Lives Matter (BLM) y a assisté. Bien 
sûr, ils n'avaient pas l'air à leur place 
dans un événement de Peace Road 
avec un groupe d'unificationnistes ! 
J'ai été prise au dépourvu, et j'étais 
curieuse de voir ce qui allait se 
passer, et comment nous pourrions 
apporter la réconciliation durant 
cette période. J’étais tellement émer-
veillée lorsque le révérend Jenkins a 
ensuite partagé qu'il a réussi à aller 
au-delà de ses idées et de ses limites, 
et à aller voir l'homme en question et 
lui dire : « mon frère, nous sommes 
ici avec toi, et nous t'aimons ».

« Et nous avons vu le changement 
dans le cœur de ce leader de BLM. Il 
est allé au micro avec sa femme, et il 
a partagé avec beaucoup d’émotion le 
fait que l'amour est la seule chose qui 
peut vaincre la haine. Le révérend 
Jenkins a sorti du vin sacré de son 
sac à main, et Dr Rouse l'a béni sur 
place. C'était si puissant de voir que 
nous avons pu nous concentrer sur la 
chose la plus importante, à savoir la 
guérison et la prière. Cela m'a telle-
ment marqué. J'ai réalisé que nous 
faisions vraiment vivre le désir de 
Notre Mère et que nous le mettions 
en pratique. Et j'ai ressenti la réconci-
liation dans mon propre cœur et 
dans celui des autres autour de moi. 
L'esprit et l'amour de Notre Mère 

étaient effectivement avec nous ».

Les États-Unis ont besoin de nous
« J'ai appris qu'aussi grands que soient 
les États-Unis, nous sommes le résul-
tat d'une longue histoire de douleur », 
déclara Soonmee Iwasaki. « Nous 
avons souffert en tant que nation. Et 
cela s'est produit lorsque les gens 
étaient divisés ou montés les uns 
contre les autres à cause de la couleur 
de peau, des idéologies et des 
cultures. Mais chaque fois que cela se 
produisait, des personnes justes qui 
croyaient en Dieu se levaient, non 
seulement pour leurs propres com-
munautés, mais aussi pour le bien de 
tous. Parce qu'ils savent que c'est ce 
que Dieu veut. J'ai appris au cours de 
ce voyage, que même le Dr Martin 
Luther King Jr., que nous connais-
sions en tant qu’un militant des droits 
civiques à travers nos cours en classe 
d'histoire, aimait énormément Dieu. Il 
est devenu prédicateur à l'âge de 
dix-neuf (19) ans ! C'est ainsi que les 
États-Unis ont progressé si rapide-
ment. Les États-Unis sont si jeunes. 
Mais à cause de ces personnes qui se 
tenaient debout dans les moments 
cruciaux pour accomplir la volonté de 
Dieu, les gens ne pouvaient que 
s’unir. 

« Nous vivons à cette époque, où 
les gens sont divisés, se retournent 
les uns contre les autres, mais c'est 
dans des moments comme celui-ci 
que des justes qui connaissent Dieu 
se lèvent, cherchent la guérison, 
prient pour le pardon, et défendent 
véritablement les États-Unis. Nous 
devons protéger et guider cette 
nation. Elle continue de grandir. 
Nous, les justes, devons nous repen-
tir en son nom. Son peuple a besoin 
d'être pardonné et nous devons 
l'éduquer et l'élever. Beaucoup d'entre 
nous peuvent dire qu'au début de ce 
voyage, nous nous sommes sentis 
paralysés. Nous avions le sentiment 
que la peur prenait le dessus sur nos 
cœurs et nous empêchait d'agir et de 
parler. Mais j'ai l'impression que ce 
voyage nous a révélé plein de choses 
: Si vous connaissez Dieu, même 
juste un peu, si vous avez le désir de 
vous occuper d'une autre personne, 
vous devez suivre cette voix. Si vous 
pensez que la division est une erreur, 
suivez cette voix et protégez les 
États-Unis. Cette nation a besoin de 
nous ».

Dieu était avec nous
Durant notre voyage, le révérend 
Michael Jenkins, qui nous a accom-
pagnés à chaque arrêt avec son 
épouse, Reiko Jenkins, a trempé les 
mémoires de la Vraie Mère dans 
toutes les eaux que nous avons 
traversées. « Le révérend Dunkley et 
moi avons pu plonger les mémoires 
de la Vraie Mère dans l'océan 
Atlantique à Plymouth Rock et à 
Point Comfort », a-t-il déclaré. « Et je 
ne savais pas si nous pouvions 
atteindre la mer de Béring, mais 
nous avons continué à pousser. 
Nous les avons plongés dans l'eau 
dans tout le pays, et finalement ça 
s'est ouvert, et nous avons trouvé un 
pilote de brousse qui pouvait nous 
emmener dans un village de pê-
cheurs avec cinquante (50) per-
sonnes qui y vivaient. Et nous 
sommes allés à la mer de Béring, et 
nous avons pu voir la Russie (dans 
nos cœurs) ! Quand ce pont sera 
construit, nous pourrons aller direc-
tement en Russie ».

La Région Nord-Est a initié cette 
tournée, qui était la vision du 
Révérend Mika Deshotel et de son 
équipe. La coopération de la 
Fédération des Femmes pour la Paix 
Mondiale des États-Unis (WFWP-
USA), de la Conférence du Leadership 
du Clergé Américain (ACLC), de la 
Fédération pour la Paix Universelle 
(FPU) et de l’Association des 
Étudiants pour la Recherche des 
Principes (CARP) a rendu possible 
cette initiative. Nous sommes recon-
naissants à tous les cyclistes qui sont 
venus et à toutes les communautés 
qui ont planifié des événements et 
pris soin de nous. Je suis très recon-
naissante de cette expérience, de 
l'équipe et de la protection de Dieu et 
du Vrai Père pendant notre voyage. 
Le révérend Jenkins a souligné qu’il 
n’y a pas eu de pluie lors d'un seul 
événement ! Merci à la Vraie Mère, 
qui a insisté sur notre sécurité alors 
que nous faisions cette condition, et 
merci pour les prières et le soutien de 
nos leaders américains, en particulier 
Dr Kim Ki-hoon et le révérend 
Demian Dunkley.

Yoshie Manaka est responsable de la 
gestion des réseaux sociaux de la FFPMU-
États-Unis de la Sainte Communauté du 
Parent Céleste. 
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J e suis né dans la ville de 
Tsushima, dans la préfecture 
d'Aichi, en 1953, et je suis le cadet 
d’une famille de deux fils. J'ai 

joint l'église peu après mon entrée à 
l'université de Doshisha à Kyoto en 
1971 et j'ai appris le principe divin au 
cours d’un séminaire de trois (3) jours.  

Je voulais approfondir mes connais-
sances sur la christologie et les périodes 
providentielles parallèles. Sur la recom-
mandation de mes parents spirituels, 
j'ai décidé de participer à un séminaire 
spécial organisé au centre de formation 
de Takarazuka (alors situé dans la 
préfecture de Hyogo). Parmi les nom-
breux enseignements que j'ai écoutés au 
cours du séminaire, celui sur la vie de 
Jésus m'a profondément impressionné. 
J'ai été surpris et étonné d'apprendre 
que nous vivions à la même époque 
que le Messie envoyé par le Ciel dans 
ce monde dans les derniers jours et le 
début d'une nouvelle ère. J'ai pris la 
ferme décision de ne jamais condamner 
le Messie. Outre mes études universi-
taires, je me suis consacré aux activités 

du département des étudiants de 
l'église de Kyoto.

Témoignage avec des membres 
occidentaux lors d’IOWC  
Après avoir obtenu mon diplôme 
universitaire en 1976, j'ai participé à 
IOWC. À l'époque, de nombreux 
membres d'Europe et des États-Unis 
sont venus au Japon, et des membres 
japonais sont sortis pour témoigner 
avec eux. Ils ont visité des maisons ou 
sont allés rencontrer des directeurs de 
lycée ou des professeurs d'université et 
les ont invités à une journée de rassem-
blement d’espoir.

En juin 1978, les membres japonais 
d’IOWC, dont je faisais partie, ont été 
envoyés au Royaume-Uni. En sep-
tembre, les Vrais Parents ont « matché » 
ces membres. La plupart des « 
matchings » ont eu lieu durant deux (2) 
jours. Cependant, bien que le Vrai Père 
m'ait appelé deux fois, je n'ai pas été « 
matché ».

Pendant les deux années et demie 
qui ont suivi, j'ai servi en Angleterre, où 

j'ai participé à l’établissement de foyer-
églises à Derby et à Manchester. 
Pendant cette période, chaque soir, en 
revenant à l'église après mes activités 
quotidiennes, je demandais à Dieu 
(Parent Céleste) pourquoi je n'avais pas 
été « matché ».

Au début, je pensais de façon arro-
gante que j'allais certainement recevoir 
une récompense pour sept (7) années 
de dévotion dans les activités de 
l'église. J'ai progressivement réalisé 
qu'inconsciemment, j'avais ma propre 
idée de la femme idéale. Pour réaliser 
que chaque femme a la nature divine 
de Dieu, il m'a fallu un certain temps. 
Fin décembre 1980, les Vrais Parents ont 
appelé à New York les membres japo-
nais qui n'avaient pas encore été 
matchés. Plusieurs centaines de frères 
et sœurs américains étaient assis 
devant le Vrai Père. Derrière lui, des 
frères japonais, dont je faisais partie, 
faisaient la queue.

Le Vrai Père a dit : « Les sœurs qui 
veulent être bénies avec un frère japo-
nais, levez la main », puis a « matché » 

La Bénédiction est un Cadeau des 
Vrais Parents
Le révérend Sugiura était membre de la Croisade internationale pour un monde uni 
(IOWC) lorsque les Vrais Parents l'ont « matché » avec Mlle Nancy Moriarty (une 
américaine) en 1980. Après le « matching », il a travaillé pour la providence aux 
États-Unis et en juillet 1982, Nancy et lui ont reçu la bénédiction lors de la cérémonie 
de bénédiction des 2 075 couples. Après avoir obtenu son diplôme du Séminaire 
théologique de l'Unification (UTS), il a travaillé dans la mission aux États-Unis. 
Lorsque les Vrais Parents ont annoncé la Providence de la terre natale en 1993, il est 
retourné au Japon, où il a servi dans la mission. Cette famille bénie a confirmé la 
valeur de la bénédiction des Vrais Parents grâce à leur expérience de vie dans des 
pays aux environnements très différents.

Par Shinobu Sugiura

TÉMOIGNAGE DE FAMILLES BÉNIES
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quelques couples. Peu de temps après, 
il a amené une jeune sœur devant moi. 
Il s'agissait de Nancy Moriarty de 
Boston. C'est ainsi que notre « 
matching » a eu lieu.

Elle est l’aînée d’une famille de cinq 
(5) enfants. En 1977, elle a joint l'église 
alors qu'elle était en deuxième année 
d'université. Lorsque nous nous 
sommes rencontrés pour la première 
fois, elle fréquentait l'église de l'État du 
Michigan. En raison des différences 
ethniques et nationales, les couples 
binationaux ont tendance à avoir du 
mal à trouver des thèmes communs à 
aborder. En ce qui nous concerne 
cependant, nous nous sentions heureux 
dans notre relation dès le début.  

Entrée à UTS après la cérémonie de 
bénédiction 
Après le « matching », Nancy est re-
tournée dans le Michigan, et je suis 
resté à New York pour mener à bien ma 
mission. Le 1er juillet 1982, nous avons 
pris part à la cérémonie de bénédiction 
en mariage de 2 075 couples. Nancy et 
moi avons apprécié le magnifique 
spectacle qui s'est déroulé dans le lieu 
de l’évènement et nous étions heureux 
de participer à cette cérémonie sacrée 
de bénédiction.  

À l'automne de cette année-là, je suis 
entré à UTS dans l'espoir d'acquérir une 
compréhension plus approfondie du 
christianisme. Cependant, lors d'une 
réunion spéciale pour les membres 
japonais aux États-Unis, tenue en 
janvier 1983, j'ai compris la signification 
providentielle du travail missionnaire 
aux États-Unis et j'ai décidé de prendre 
congé de l'école et de m'engager pleine-
ment dans les activités en tant que 
membre de l'église à Philadelphie, en 
Pennsylvanie.

En décembre de cette année-là, 
Nancy et moi avons débuté la vie de 
famille étant installés dans l’une des 
chambres du siège international de 
l'église à New York. Pendant que Nancy 
servait à New York, je faisais du témoi-
gnage de première ligne à Philadelphie. 
Je retournais à New York une fois par 
mois. Après que le Vrai Père ait débuté 
sa peine d’emprisonnement à l'établis-
sement correctionnel fédéral de 
Danbury en juillet 1984, je me suis 
engagé dans des activités de témoi-
gnage et de bénévolat et j'ai rendu visite 
à des dirigeants chrétiens.  

En janvier 1985, notre fille Yoko est 
née. Pour être honnête, Nancy et moi 

ne vivions pas dans un environnement 
adapté à l'accueil d'un bébé. 
Néanmoins, comme il est normal qu'un 
mari reste avec sa femme pendant 
l'accouchement aux États-Unis, je me 
suis moi aussi rendu à l'hôpital avec 
Nancy avant la date prévue de son 
accouchement.  

Quatorze (14) ans se sont écoulés 
depuis que j'ai découvert les enseigne-
ments des Vrais Parents à Kyoto. J'étais 
reconnaissant à Dieu et aux Vrais 
Parents d'avoir pu offrir notre fille au 
ciel comme le fruit de ces quatorze (14) 
dernières années. Me sentant respon-
sable en tant que père, je voulais tra-
vailler encore plus dur pour la provi-
dence de Dieu pour le bien de ma fille. 
Cependant, à l'époque, peu de couples 
bénis aux États-Unis avaient des 
enfants. Comme je vivais loin de ma 
famille, je crois que Nancy a dû avoir 
du mal à s'occuper seule du bébé.  

Peu après que nous ayons célébré le 
100e jour de Yoko à l'église de 
Philadelphie, j'ai reçu une mission à 
Erie, en Pennsylvanie, consistant à faire 
un témoignage pionnier dans le cadre 
de la providence pour établir cinq cents 
(500) églises aux États-Unis. À Erie, j'ai 
participé à des activités telles que le 
témoignage des pasteurs chrétiens.

Entre-temps, Nancy s'est installée 
dans une église de Boston, près de la 
maison de ses parents, pour des raisons 
financières. Le fait que ses parents aient 

prodigué amour et soins à Yoko, leur 
premier petit-enfant, a été un précieux 
soulagement.

Ma mission de témoignage pionnier 
a pris fin en janvier 1986 et j'ai réintégré 
UTS après trois (3) ans, alors que la 
plupart de mes camarades avaient 
obtenu leur diplôme. Au cours de mes 
études, j'ai acquis la ferme conviction 
que la théologie de l'Église de l’unifica-
tion est systématique et peut contribuer 
à la réconciliation religieuse dans le 
monde entier. En outre, en communi-
quant avec d'autres familles bénies 
japonaises et américaines d’UTS, j'ai 
pris conscience des obstacles dus à la 
barrière de la langue, qui peuvent nuire 
à la relation mari-femme. Le concept 
d'égalité des sexes est très répandu 
dans la société américaine. Il peut nuire 
à une relation si un mari utilise un 
langage fort à l'égard de sa femme 
comme « Tu dois faire ceci et cela ». 
Depuis lors, je fais attention à ne pas 
blesser ma femme avec des mots im-
prudents. De son côté, ma femme a 
toujours essayé de me comprendre.

Servir en tant que révérend dans une 
église pionnière
Après avoir obtenu mon diplôme à UTS 
à l'été 1987, ma famille et moi avons 
déménagé dans le Massachusetts, dans 
la région de la Nouvelle-Angleterre, car 
j'étais chargé de servir comme pasteur 
dans une église pionnière de cette 

Entourés d'enfants et de petits-enfants de la Corée, du Japon et des États-Unis, M. et Mme Sugiura 
semblent comblés.
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région. Bien que nous devions partager 
notre maison avec les membres de 
l'église, j'étais heureux que nous soyons 
ensemble, car c'était la première fois 
que je vivais avec ma famille. Quelques 
temps plus tard, les parents et les sœurs 
de Nancy sont venus visiter notre 
église. Je pense qu'ils ont caché leur 
choc en voyant notre vieille et étroite 
maison.  

En 1988, notre deuxième fille, 
Margaret, est née. Je pense que notre 
famille est devenue plus stable après 
avoir accueilli un deuxième enfant. En 
tant que père de deux (2) enfants, j'ai 
senti une lourde responsabilité sur mes 
épaules. En même temps, j'étais enthou-
siaste de voir ma famille s'agrandir, de 
ma femme à mes enfants et aux parents 
et sœurs de ma femme.

Cette année-là, lors d'une conférence 
organisée par les Vrais Parents à East 
Garden à l’occasion du Jour de toutes 
les vraies choses, j'ai reçu l'instruction 
de voyager à travers les États-Unis en 
tant que missionnaire itinérant avec 
d’autres membres. Je devais me rendre 
dans chacune des églises d'une région, 
puis dans une autre région au bout de 
deux (2) mois. Mes responsabilités 
consistaient à donner des conférences 
et à conduire les services de dimanche 
pendant les week-ends, et à parler aux 
membres de l'église lors des réunions 
les autres jours de la semaine. À 
l'époque, aux États-Unis, nous organi-
sions des pèlerinages du clergé chrétien 
en Corée, et je donnais parfois des 
conférences aux pasteurs américains 
lors de rassemblements. Après cette 
providence, je suis retourné dans le 
Massachusetts.  

En août 1989, au lendemain du 
quatrième anniversaire de la libération 
du Vrai Père de la prison de Danbury, il 
a donné l'ordre à une vingtaine de 
leaders américains de se réunir à 
Kodiak, en Alaska. Un séminaire 
spécial de sept (7) jours a eu lieu à 
North Garden, la maison des Vrais 
Parents à Kodiak. C'était une riche 
expérience, mais je me sentais tendu à 
l’idée de dormir et de manger avec les 
Vrais Parents pendant une semaine. 
Nous sommes allés en mer pêcher le 
flétan pendant la journée. Le soir, nous 
avons écouté les paroles du Vrai Père 
puis nous nous sommes couchés après 
minuit. Au final, son message a com-
mencé le samedi soir et s'est terminé à 
cinq (5) heures le lendemain matin, 
juste à temps pour le service de la 

promesse. C'était vraiment un sémi-
naire pour offrir notre dévotion au Ciel.

En 1990, notre fils Kozen est né. 
Maintenant que nous avions trois (3) 
enfants, il est devenu de plus en plus 
difficile pour Nancy de s'occuper seule 
d'eux. Menant une vie de révérend, je 
ne suis pas sûr de l'avoir suffisamment 
aidée, mais j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai 
changé les couches et donné le biberon 
au bébé, etc. En 1992, notre troisième 
fille Kenshuku est née et nous sommes 
devenus une famille de six (6) 
personnes.  

Leader d’église dans ma ville natale au 
Japon
Le jour de leur anniversaire en janvier 
1993, les Vrais Parents ont réuni les 
diplômés d’UTS aux États-Unis et ont 
dit aux japonais de retourner dans leur 
ville natale. En mars de cette année-là, 
je suis retourné au Japon après quinze 
(15) ans. J'étais le leader de l’église 
d'Aichi. J'ai travaillé dur tous les jours, 
du matin au soir, pour que le Japon 
remplisse son rôle de nation dans la 
position de mère. Lorsque j'ai pris ma 
retraite en 2019, j’avais servi en tant que 
pasteur à Aichi, à Tokyo, et dans la 
région de Tohoku.

Plusieurs mois plus tard, ma famille 
est venue au Japon et nous avons 
emménagé dans un dortoir pour les 
jeunes membres et les familles bénies à 
Nagoya. Comme Nancy et nos enfants 
ne comprenaient pas du tout le japo-
nais, ils n'ont pas quitté la maison 
pendant le premier mois.  

La cuisine étant à usage commun, il 
n'était pas facile pour Nancy de cuisi-
ner. Elle et les enfants n'avaient pas 
l'habitude de se baigner dans une 
immense baignoire avec d'autres per-
sonnes. Je crois que c'était une période 
d'adaptation, surtout pour Nancy. Aux 
États-Unis, les enfants étaient habitués 
à manger des céréales le matin. Quand 
je les ai vus manger du riz avec du lait 
ou du ketchup, j'ai reconnu la diffé-
rence de culture alimentaire. En sep-
tembre, les enfants ont commencé à 
aller à l'école primaire et à la mater-
nelle. Comme Nancy ne pouvait pas 
lire ce que le professeur avait écrit dans 
le cahier de correspondance pa-
rents-professeurs, elle a demandé à l'un 
des membres du dortoir de l'aider.  

Tout en servant comme mission-
naire, j'ai aussi travaillé dur pour 
témoigner ma mère [mon père était 
mort neuf (9) ans plus tôt]. Ma mère a 

commencé à venir au service du di-
manche une fois par mois. « Je voulais 
voir mes petits-enfants suivre l'école du 
dimanche », disait-elle. En 1994, elle a 
participé au séminaire spécial pour les 
femmes leaders japonaises au Centre 
de formation de Sutaek-dong, à Guri, 
en Corée du Sud.  

Lorsque je lui ai manifesté que mon 
souhait était qu’elle reçoive la bénédic-
tion, elle l'a acceptée. En 1995, elle a 
reçu la bénédiction pour les personnes 
uniques dans l'église de Kanayama. Je 
ne pouvais pas imaginer que ma mère 
reçoive la bénédiction lorsque je me 
trouvais encore aux États-Unis. J'ai 
offert une prière de gratitude au Ciel au 
bord de la rivière Kiso pour avoir 
exaucé mon vœu de longue date.  
Quelques années plus tard, lorsque 
mes enfants sont entrés au collège et au 
lycée, je leur ai raconté de temps en 
temps comment leur grand-mère était 
venue recevoir la bénédiction. Je crois 
que cela a eu une bonne influence sur 
notre famille pour la réalisation du « 
matching » et de la bénédiction des 
secondes générations.

En 1999, je suis allé en Corée avec ma 
mère pour participer à la cérémonie de 
libération des ancêtres au centre de 
formation HJ Cheonju Cheonbo. Ma 
mère m'a dit qu'elle a senti que « la 
vérité est ici » lorsqu'elle y a rencontré 
des membres de différents pays du 
monde. En 2000, elle a reçu la bénédic-
tion des mondes physique et spirituel.

Réflexion sur notre mariage à Jardim, 
au Brésil 
En novembre 1996, Nancy a posé sa 
candidature pour faire du bénévolat en 
Amérique du Sud. Pendant son absence 
d'un mois, j'ai dû m'occuper seul des 
enfants. Ils étaient encore à l'école 
primaire et à la maternelle, alors natu-
rellement ils ont commencé à compter 
sur moi. Je pense que mon lien avec nos 
enfants s'est renforcé pendant cette 
période.

Ma mère est venue pendant deux (2) 
semaines et m'a aidée à faire le ménage. 
La relation de confiance familiale qui 
s'est formée pendant cette période a 
perduré jusqu'à ce jour.  

Nancy est revenue d'Amérique du 
Sud en décembre 1997. L'année sui-
vante, le séminaire de quarante (40) 
jours pour la paix mondiale et les 
familles idéales a débuté à Jardim. 
Nancy et moi avons laissé nos enfants 
au Japon et nous y sommes allés. Nous 
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avons eu le temps de réfléchir sur notre 
relation pendant le séminaire. 
Jusqu'alors, en tant que révérend, j'étais 
trop occupé pour passer du temps avec 
ma famille. Le seul temps que j'avais 
avec eux était le dimanche soir. Inutile 
de dire que je n'avais pas de temps à 
passer avec ma femme. Pendant le 
séminaire, j'ai eu l'occasion de réfléchir 
sur les épreuves que Nancy a dû traver-
ser. J'étais si reconnaissant envers elle, 
et notre lien s'est renforcé. Nancy avait 
connu de nombreuses difficultés 
depuis qu'elle m'avait épousé. Je pense 
qu'elle a pu surmonter ces difficultés 
grâce à sa confiance absolue dans le « 
matching » des Vrais Parents. « 
Chérissez la relation avec votre 
conjoint(e). Ne vous disputez plus à 
partir d’aujourd’hui». Ce message, que 
nous avons reçu des Vrais Parents 
durant le séminaire, m'a fortement 
touché.  

Lorsque nos enfants sont passés au 
collège et au lycée, chaque jour, il y 
avait beaucoup de tensions. Nancy était 
particulièrement sensible aux relations 
de nos filles avec leurs ami(e)s. Comme 
elle ne parlait pas couramment le 
japonais, c'est moi qui allais à l'école 
pour évaluer les progrès de nos 
enfants. Mais en tant que pasteur, je me 
souciais davantage des enfants des 
membres de l'église. Avec le recul, je 
regrette de ne pas avoir été plus sou-
cieux de mes propres enfants.  

Lorsque j'étais en service à Tokyo, 
loin de ma famille, j'ai reçu un appel 
téléphonique de Nancy m'informant 
que Kenshuku, notre troisième fille, qui 
était alors lycéenne, violait le couvre-
feu familial qu’elle avait instauré. Il s'est 
avéré qu'elle était avec ses ami(e)s en 
train de faire une activité dans un club 
de l'école, mais Nancy a toujours sur-
veillé les amitiés de nos enfants à l'école 
et leur a rappelé à plusieurs reprises 
l'importance de la pureté. De plus, elle 
a souligné l'importance de la communi-
cation avec les autres membres de la 
deuxième génération et a dit aux 
enfants de participer aux services de 
dimanche et aux séminaires. J'apprécie 
profondément qu'elle ait bien élevé nos 
enfants.

Nancy et moi voulions que nos 
enfants apprennent le coréen. Nos 
quatre (4) enfants sont allés à l'Institut 
de langue coréenne de l'Université Sun 
Moon après avoir obtenu leur diplôme 
de fin d'études secondaires et ont 
appris la langue, la culture et les 

bonnes manières coréennes. Notre fille 
aînée et notre fils sont allés à l'universi-
té Sun Moon après avoir terminé leur 
cours à l'institut de langue.  

Au moment de décider de sa car-
rière, mon fils m'a demandé quelle 
formation il devrait suivre. 
Habituellement, j'ai tendance à juger les 
choses en fonction de mes stéréotypes. 
Cependant, j'ai répondu : « Tu devrais 
choisir la formation qui t'intéresse ». Je 
pense que cette réponse a été utile pour 
établir une relation de confiance avec 
lui. Mes deuxième et troisième filles ont 
trouvé le chemin de leur vie aux États-
Unis après avoir terminé le programme 
de formation à l’institut de langue.

Nos quatre enfants ont reçu la 
bénédiction
En juin 2007, j'ai soudainement reçu un 
appel téléphonique de notre deuxième 
fille, Margaret, qui participait à un 
séminaire de quarante (40) jours au 
centre de formation HJ Cheonju 
Cheonbo en Corée. Elle m'a dit qu'elle 
voulait participer au « matching » des 
Vrais Parents. J'étais surpris car elle 
était encore mineure. Mais Nancy et 
moi en avons discuté et avons décidé 
de respecter son souhait. 

C'est ainsi que les Vrais Parents l’ont 
« matché » avec Kim Jun-hyeong, le fils 
aîné de Kim Yong-ju et de Setsuko 
Kawano (église de Chungnam, groupe 
de bénédiction de 6000 couples). En 
juillet 2007, ils ont participé à la cérémo-
nie de bénédiction en mariage interna-
tionale et interculturelle pour apporter 
l'ère de la paix et de la prospérité. 
Jun-hyeong est entré à la Graduate 
School de l’Université Sun Moon, et en 
2009, ils ont débuté leur vie de famille. 
Aujourd'hui, ils ont deux (2) enfants.

Ensuite, nous avons préparé le « 
matching » parental de notre fille aînée 
Yoko. Un jour, un couple béni des 
États-Unis, Hiroshi et Hatsune Inose 
(dans le groupe des 1800 couples), est 
venu me rendre visite à l'église de 
Nagoya, dans le district d’Aichi Nord, 
où j'étais le leader. Ils voulaient présen-
ter leur fils aîné, Eisuke, à Yoko.

Après quelques échanges néces-
saires, Eisuke et Yoko ont participé à la 
cérémonie de bénédiction en mariage 
pour le règne de la paix dans une 
civilisation céleste, en juillet 2008. Ils 
ont débuté la vie de famille la même 
année et ont maintenant deux (2) 
enfants. Aujourd'hui, ils fréquentent 
l’église de Kien.

En 2016, Nancy et moi avions com-
mencé à préparer la bénédiction de 
notre troisième fille Kenshuku. En 
raison de son expérience dans l'activité 
missionnaire aux États-Unis, Kenshuku 
voulait un membre de la deuxième 
génération originaire des États-Unis. 
Nancy a cherché un candidat par 
l'intermédiaire de la Fédération des 
Familles des États-Unis. En consé-
quence, nous avons décidé de contacter 
Robert et Akemi Bartholome (groupe 
de 2 075 couples), en Floride, pour leur 
demander si leur fils aîné David était 
prêt à rencontrer notre fille.

En janvier 2017, David est venu au 
Japon pour nous rencontrer. Nancy a 
soutenu Kenshuku et David chaque 
fois qu'ils ont souffert de malentendus. 
En septembre 2017, ils ont participé à la 
cérémonie Hyo Jeong de bénédiction en 
mariage cosmique en Corée. Ils ont 
commencé leur vie de famille en 
Floride en 2018.

Notre fils Kozen s'est inscrit sur un 
site de « matching » pour la bénédic-
tion en 2017 et a rencontré Chiyo 
Shibuya, la deuxième fille de 
Tomoyoshi Shibuya et Gyeonghi Lee 
(district de Niigata, groupe de 6 500 
couples), en mai de la même année. 
Après quelques échanges nécessaires, 
ils ont organisé une cérémonie de 
fiançailles à l'église de Kien en juillet. 
Ils ont également participé à la cérémo-
nie Hyo Jeong de bénédiction en 
mariage cosmique en 2017 et ont com-
mencé leur vie de famille en 2018. Ils 
ont eu leur premier enfant en sep-
tembre 2019. 

Nous recevons la bénédiction par la 
grâce des Vrais Parents. Nancy et moi 
nous efforçons de rectifier notre par-
cours en revenant constamment sur ce 
point initial. Deux (2) de nos quatre (4) 
enfants ont épousé des conjoints de 
pays étrangers. Pour les couples trans-
nationaux, se comprendre peut prendre 
du temps. J'ai appris, grâce au proces-
sus de « matching » et de bénédiction 
de mes enfants, que les membres de la 
deuxième génération peuvent progres-
ser vers la bénédiction tant qu'ils sont 
eux-mêmes déterminés à le faire. 
Comme nos enfants vivent avec leurs 
familles en Corée, au Japon et aux 
États-Unis, j’aimerais veiller sur eux 
avec joie et une sincérité constante.

Cet article est originellement paru dans le 
magazine “Famille Bénie” de la FFPMU-
Japon céleste, édition de printemps 2020. 




