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Grâce à sa vision puissante et inspirante, le Rassemblement d’espoir offre des 
approches indispensables, une perspective plus large et une feuille de route 
pour aller de l’avant en période de crise. En cette période de CoViD-19, le 
monde entier est confronté à des défis, des perturbations et à l’incertitude. 

Dans son sillage, la pandémie a contribué à la montée de nombreuses menaces, y 
compris la détérioration des relations internationales, une récession dans l’économie 
mondiale et, dans beaucoup de nos sociétés, un déclin des niveaux de confiance et de 
respect mutuel, conduisant à la division et à la polarisation.

Lors du 1er Rassemblement d’espoir, la cofondatrice de la FPU, Dr. Hak Ja Han 
Moon, nous a tous appelés à abandonner la poursuite unilatérale d’intérêts matéria-
listes et égoïstes. Elle nous a plutôt appelés à embrasser et à mettre en pratique des 

idéaux spirituels, moraux et altruistes. Ce n’est qu’ainsi, a-t-elle ajouté, que notre monde pourra trouver sa voie à 
travers les défis auxquels nous sommes confrontés.  

Elle a souligné les principes d’interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles, indiquant qu’en 
appliquant ces principes fondamentaux, non seulement nous surmonterons la crise actuelle, mais nous apprendrons 
à prospérer ensemble, traçant un parcours de développement créatif pour toute la famille humaine du globe. Ce 
message a touché une corde sensible chez des millions de personnes.

Au-delà de son avancée technologique, lorsque nous réfléchissons aux objectifs du Rassemblement d’espoir, nous 
ne devons pas imaginer un concept ou une idée entièrement nouvelle, mais plutôt une idée ou une vision qui trouve 
son origine dans l’idéal de Dieu pour l’humanité, dans la vision des Vrais Parents d’établir le Royaume de Dieu, une 
seule famille humaine sous Dieu. Le but ultime de la providence de Dieu n’a jamais changé au cours de l’histoire. Il 
n’a pas non plus changé au cours de l’histoire de la vie des Vrais Parents, qui ont sans cesse servi Dieu. Ce but ultime 
est de restaurer l’idéal perdu du Parent Céleste. Pour atteindre cet objectif, les Vrais Parents ont travaillé simultané-
ment à de nombreux niveaux, certains profondément internes et d’autres relativement externes. Certains aspects de 
la providence de Dieu, et certaines conditions particulières qui ont été fixées, ne sont connus que de Dieu et de nos 
Vrais Parents. 

Dans cette optique, à l’occasion de son 15e anniversaire et en l’honneur du 8e anniversaire de la Sainte Ascension 
du Révérend Sun Myung Moon, la FPU a récemment organisé sa première Conférence internationale virtuelle sur le 
Leadership, ILC 2020. ILC 2020 a présenté plus de 30 sessions de haut niveau sur une durée de trois (3) jours, de jour 
comme de nuit, se déplaçant d’un fuseau horaire à un autre. Grace à 250 conférenciers experts, ILC 2020 a été suivie 
par des centaines de milliers de personnes de plus de 170 pays.

ILC 2020 a exploré de façon plus approfondie les principes fondamentaux d’interdépendance, de prospérité mu-
tuelle et de valeurs universelles, en tirant leur applicabilité à la recherche de solutions aux problèmes critiques de 
notre monde. Il a également souligné la vaste portée et les capacités exceptionnelles du réseau mondial de la FPU, en 
présentant sa flotte d’associations primaires, dont chacune mobilise des leaders dans des secteurs clés: Chefs d’État 
actuels et anciens (CISP) ; Premières Dames et femmes leaders (AIFLP) ; parlementaires (AIPP) ; chefs religieux 
(AIPD) ; professionnels des médias (AIMP) ; intellectuels (AIIP) ; et chefs d’entreprises (AIEP).

Dans l’ensemble, ce cadre, ancré dans des valeurs fondamentales, offre un contexte propice à une collaboration, à 
un dialogue constructif et au respect mutuel. L’approche multisectorielle de la FPU porte ses fruits et prend de l’am-
pleur, comme l’a indiqué l’ancien Secrétaire général des Nations-Unies, Mr. Ban Ki-moon, lorsqu’il a pris la parole 
lors du premier Rassemblement d’espoir, décrivant l’approche de la FPU comme un modèle exemplaire de consoli-
dation de la paix et une pierre angulaire des efforts visant à créer un monde de paix durable. La FPU et le Rassemble-
ment d’espoir sont de plus en plus reconnus dans le monde entier comme porteurs d’inspiration, de perspicacité, 
d’analyse et d’innovation. 

Pour cette réalisation historique, nous sommes redevables aux fondateurs de la FPU, les Vrais Parents. Pendant de 
nombreuses décennies, sans aucune réserve, ils ont investi leur sang, leur sueur et leurs larmes, et certainement leur 
trésor, déversant toute leur passion, créativité et énergie spirituelle au service de Dieu, le Parent Céleste, cherchant à 
accomplir le vœu de tous les âges, un monde unifié de paix. Dans un monde de paix ainsi unifié, comme le Dr Hak 
Ja Han Moon dans le sous-titre de son autobiographie intitulée Mère de la Paix, « Et Dieu essuiera toute larme de leurs 
yeux ». C’est notre rêve. C’est notre espoir. Puisse ce Rassemblement d’espoir nous mener rapidement ce jour-là, 
comme je le crois vraiment. 

Dr. Walsh est à la tête de la Fédération pour la Paix Universelle depuis son lancement en 2005. Le texte a été modifié.   

 ARTICLE UN

À la Poursuite de l’Idéal Perdu du Parent Céleste
Par Thomas Walsh
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

Déclaration de l’Ère du 
Royaume de la Paix

Notre Père a délivré ce discours lors de la cérémonie de couronnement du Roi de la paix du troisième 
Israël, durant laquelle s’est tenue une cérémonie de nomination d’ambassadeurs de paix. 

Elle a eu lieu le 23 mars 2004, au Dirksen Senate Office Building, à Washington D.C., aux États-Unis.
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Membres éminents du 
Sénat et de la Chambre 
des représentants des 
États-Unis, dirigeants 

religieux du monde entier, invités 
distingués, je voudrais exprimer ma 
sincère gratitude pour votre présence 
en grand nombre ce soir, malgré vos 
emplois du temps chargés. 

Mesdames et messieurs, le point de 
départ pour démêler les problèmes 
auxquels l’humanité fait face au-
jourd’hui est de connaître Dieu avec 
certitude comme le Parent de toute la 
création et, sur cette base, d’établir de 
vraies familles vivant au service de 
Dieu. Cela nous incite à établir et à 
servir loyalement Dieu dans nos 
familles, comme un concept, et plus 
encore: comme notre Parent substan-
tiel à tous. Pour ce faire, il est essentiel 
de clarifier d’abord la relation entre 
Dieu et l’humanité. Dieu est l’entité 
originelle de l’amour vrai, de la vraie 
vie et du vrai lignage, et Il est le Vrai 
Parent de tous. 

Les êtres humains parfaits vont  
automatiquement au Ciel 
Si les êtres humains n’avaient pas 
chuté, nous aurions atteint la perfec-
tion dans l’amour vrai de Dieu comme 
Ses vrais enfants, et nous aurions vécu 
en Le servant comme notre Parent. Le 
plan de Dieu était que les êtres 
humains parfaits se lient dans de 
vraies unions conjugales, aient de 
vrais enfants puis les éduquent afin 
qu’ils vivent dans Son Royaume sur la 
terre, puis ensemble éternellement 
dans le monde céleste, comme des 
familles du Royaume de Dieu. 

Pensez-y un instant: si votre père 
allait en enfer et si votre mère seule 
allait au Ciel, de quel Ciel parlerait-on 
? Si vos parents devaient aller en enfer 
et si seulement vous, leurs enfants, 
alliez au Ciel, comment pourrait-on 
appeler cela le Ciel ? Le Royaume de 
Dieu est là où toute la famille vit 
ensemble dans un royaume de paix 
éternel. Sur la terre également, Dieu 
résidera là ou une famille entière aura 
établi an Royaume de Dieu. Dans une 
telle famille, le monde de l’idéal 
originel de Dieu, le Royaume de Dieu 
sur terre, prend racine. 

Le chemin pour réaliser le Ciel familial 
sur la terre 
Comment, alors, pouvons-nous réali-
ser ce Ciel familial sur la terre ? Tout 

d’abord, chaque membre de la famille 
a besoin de parfaire son caractère 
individuel. Chaque personne doit 
éliminer sa nature déchue, héritée de 
la chute de génération en génération, 
et atteindre la perfection de sa person-
nalité. Chaque personne doit gagner la 
victoire dans la lutte entre son esprit et 
son corps. Alors le monde de l’harmo-
nie portera ses fruits dans le caractère 
accompli de chaque individu : c’est un 
état où le cœur, la pensée et le corps ne 
font qu’un. La nature déchue, qui 
suscite la jalousie, l’envie, l’avidité, la 
haine et tous les autres maux, ne 
reprendra jamais racine dans une 
personne parvenue à cet état. Éliminer 
sa nature déchue n’est pas facile. Notre 
réalité d’êtres humains déchus nous 
fait même hésiter lorsque nous nous 
efforçons de changer des habitudes 
liées au tabac ou à l’alcool, qui se 
forment en l’espace de quelques 
années ou décennies. Nous ne 
pouvons nous attendre alors à ce qu’il 
soit facile d’éliminer la nature déchue, 
une hérédité qui remonte à des mil-
liers, et même des dizaines de milliers 
d’années.  

Le seul effort humain ne peut y 
parvenir. Nous devons nous appuyer 
sur le fondement d’une foi absolue, et 
lutter notre vie entière pour faire de 
Dieu notre axe vertical. Même en ce 
cas, c’est un combat difficile. Nous ne 
pouvons espérer gagner la victoire 
sans entrer dans un état d’amour 
absolu pour Dieu, L’aimant même 
davantage que nos propres parents et 

enfants, et Le servant comme notre 
Vrai Parent. Nous ne pouvons espérer 
gagner ce combat sans un fondement 
d’obéissance absolue, allant jusqu’à 
mettre notre vie en jeu pour suivre 
Dieu. 

C’est pourquoi les religions consi-
dèrent le jeûne, l’abstinence sexuelle, le 
sacrifice et la pénitence comme des 
disciplines spirituelles de la plus haute 
importance. Nous pouvons renaître, 
nous régénérer comme de nouvelles 
personnes en qui le Ciel résidera et 
avec qui le monde spirituel coopérera. 
Dans une telle condition, nous ne 
connaîtrons pas la moindre honte, 
même si notre vie entière et tout notre 
être devaient être exposés devant 
toute la création de Dieu. Nous devons 
devenir des personnes droites, prati-
quant «l’alignement de plein midi», ne 
projetant aucune ombre. Quand nous 
y serons parvenus, Satan fuira notre 
présence pour l’éternité.

Parfaire les quatre grandes sphères du 
cœur nous conduit au Royaume de 
Dieu 
Les individus qui parviennent à la 
maturité de leur caractère s’as-
semblent pour former de vraies fa-
milles dont les membres œuvrent 
ensemble pour établir ce que j’appelle 
les «quatre grandes sphères du cœur 
». De telles familles ressemblent à un 
individu parvenu à l’unité complète 
entre son esprit et son corps. Le 
Royaume de Dieu est un lieu où nous 
entrons famille par famille. Toutes les 

Notre Père s’adressant à l’audience composée de plus de 500 personnes, dont des personnalités poli-
tiques américaines et des chefs religieux issus du judaïsme, du christianisme et de l’islam. 
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familles, cependant, ne sont pas 
automatiquement qualifiées pour 
entrer au Ciel. Il vous faut un fonde-
ment pour être une vraie famille et 
parachever les quatre grandes sphères 
du cœur. Une vraie famille qui peut 
accéder au Royaume de Dieu se 
compose d’individus vrais. Chacun 
d’eux s’est totalement investi dans les 
quatre grandes sphères du cœur et 
leur lignage est centré sur Dieu.  

Qu’entendre alors par les quatre 
grandes sphères du cœur ? Je parle du 
cœur des parents, du cœur entre mari 
et femme, du cœur des enfants et du 
cœur des frères et sœurs. On trouve 
cela dans une vraie famille liée par 
l’amour vrai, la vraie vie et le vrai 
lignage originels de Dieu, une lignée 
pure sur plusieurs générations : les 
grands-parents, les parents, les 
enfants et les petits-enfants. Ici, le lien 
vertical d’amour entre parents et 
enfants unit le haut et le bas ; le mari 
et la femme ont un lien horizontal de 
gauche à droite et le lien d’amour 
entre frères et sœurs unit l’avant et 
l’arrière. De cette façon, l’idéal de Dieu 
pour la création n’est plus un simple 
concept ni un rêve. Il se concrétise 
parfaitement quand les quatre 
grandes sphères du cœur sont accom-
plies, centrées sur le vrai lignage, 
famille par famille. 

À mesure que les parents mettent 
au monde des enfants, les élèvent et 
les éduquent dans l’amour vrai, ils 
accèdent naturellement à la sphère du 
cœur parental, en d’autres termes au 
cœur qui leur permet d’incarner 
l’amour vrai vis-à-vis des enfants. 
Sans contact avec des enfants, nul ne 
peut posséder l’amour en tant que 
parent. 

Ensuite, la sphère du cœur conjugal 
est la relation d’amour qui transmet la 
vraie lignée. Par-là, chacun des époux 
est reconnaissant à l’autre de lui avoir 
permis de s’approprier l’amour, et 
chacun apprend l’amour vrai en 
donnant à l’autre et en recevant de lui. 
Ils apprennent et vivent l’amour vrai 
lorsque le mari vit pour sa femme, 
même au prix de sa vie, et que la 
femme seconde son mari avec le cœur 
de servir Dieu. Le lien conjugal ne 
peut se parfaire que sur cette base.

Au moment de partager l’amour 
avec la Bénédiction de Dieu, lors de 
leur nuit de noces, les jeunes mariés 
héritent du palais de l’amour vrai, de 
la vraie vie et du vrai lignage. La 

femme, par son époux, reçoit le fils 
idéal de Dieu, qui est aussi le fils aîné 
du Ciel, le mari du Ciel et le parent du 
Ciel. Le mari se tient dans la position 
correspondante en recevant sa femme 
comme sœur aînée du Ciel, épouse 
du Ciel et parent du Ciel. Quand la 
sphère du cœur conjugal est parfaite, 
la relation entre mari et femme 
devient alors absolue, unique, im-
muable et éternelle, car Dieu est 
absolu, unique, immuable et éternel. 
La notion de divorce tombera en 
désuétude. Les conjoints connaîtront 
une vie de bonheur, où seules s’épa-
nouiront les fleurs du respect mutuel 
et de l’amour. 

Trois générations d’amour vrai, modèle 
du Ciel 
Ensuite, comment décrire le cœur des 
enfants, et le processus de son acquisi-
tion ? Les parents sont le centre, dans 
la position de Dieu au sein de la 
famille, et un enfant ne peut naître 
sans parents. La relation entre parent 
et enfant n’est pas affaire de morale 
humaine, mais de morale céleste. Ainsi 
la relation entre parents et enfants est 
une relation verticale, et non horizon-
tale. Cette relation n’est pas liée à la 
destinée, dans le sens où l’effort 
humain pourrait la changer, mais c’est 
une affaire de destin absolu et éternel. 

Les enfants font l’expérience du 
cœur d’amour vrai en servant leurs 
parents au quotidien, et en respectant 
leur ascendant. Ils en viennent à 
comprendre que l’amour, la vie et le 

lignage légués par leurs parents ont 
leur source en Dieu : ce processus se 
fait naturellement. Les enfants qui 
observent leurs parents et apprennent 
d’eux de cette manière deviendront, à 
l’âge adulte, des époux sans nature 
déchue. Ils finiront par gagner eux-
mêmes la position de vrais parents. 
La continuité du mouvement sphé-
rique et cyclique de la cellule familiale 
reproduisant le modèle des trois 
générations forme la structure de base 
pour construire le Royaume de Dieu. 

Enfin, les frères et sœurs tissent 
leur sphère du cœur au sein de la 
famille en honorant les mêmes vrais 
parents. Le cœur entre frères et sœurs 
crée des liens d’avant en arrière. De 
vrais parents sont des époux qui 
vivent dans la vérité, et les enfants qui 
honorent de tels parents apprendront 
naturellement la morale et l’éthique 
céleste dans leurs relations 
fraternelles. 

Il est beau de voir un cadet ou une 
cadette suivre et estimer ses aînés, et 
l’aîné s’occuper affectueusement d’un 
plus jeune. L’aîné symbolise « l’avant » 
et le cadet « l’arrière ». L’aîné repré-
sente le père, là où le cadet représente 
la mère. Sur la base de la perfection de 
la sphère du cœur entre frères et 
sœurs, tous les êtres humains peuvent 
vivre pour les autres, dans l’amour et 
le service. 

L’importance d’établir une vraie famille 
Chers invités, avec la multiplication 
de «vrais royaumes de paix fami-

Lors de l’évènement, le Vrai Père a écrit une calligraphie qui mentionnait : « Nous continuerons d’aller de 
l’avant jusqu’au jour où la terre débordera de vraies familles de Dieu ». 
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liaux» qui ont parfait les quatre 
grandes sphères du cœur, de «vrais 
royaumes de paix tribaux », de «vrais 
royaumes de paix nationaux », le « 
vrai royaume de paix mondial » finira 
par apparaître. Il deviendra le monde 
originel de l’idéal de Dieu, le 
Royaume de Dieu sur la terre, le 
royaume éternel de paix sur terre. Je 
le déclare ici et maintenant. 
L’humanité a vécu sans savoir que le 
commandement le plus essentiel, le 
plus impératif du Ciel était de fonder 
de vraies familles. 

Une nouvelle ère a commencé 
aujourd’hui. Le nombre de personnes 
dans le monde entier qui ont reçu 
mon enseignement et s’engagent 
résolument à bâtir un royaume de 
paix augmente rapidement. Le ciel et 
la terre résonnent des clameurs de 
jeunes gens rayonnants déterminés à 
construire de vraies familles, même 
s’ils doivent protéger leur pureté au 
prix de leur vie. Déjà, nous trouvons 
des centaines de millions de familles 
bénies dans le monde entier. Ces 
familles vont à contre-courant d’un 
monde où la dissolution des mœurs 
s’est faite rapidement. 

Et ce n’est pas tout. Le monde 
spirituel a un temps d’avance sur nous 
dans la naissance de l’âge du 
Royaume de la paix. Avec au premier 
chef les cinq grands saints, Jésus, 
Confucius, Socrate, Bouddha et 
Mahomet, plus de 120 milliards de 
familles bénies coopèrent sans relâche, 
nuit et jour, avec nous sur la terre, et 
préparent le jour qui doit venir. En 
accord avec le Principe de la création, 
le monde idéal de Dieu a d’abord 
besoin d’être achevé sur la terre. 

La patrie de Dieu et la révolution de 
l’amour vrai 
Les peuples actuels ont beau des-
cendre de la chute, l’amour inlassable 
de Dieu et la coopération du monde 
spirituel permettent maintenant de 
comprendre la nature du Royaume 
céleste. Veuillez-vous rendre compte 
qu’il est temps d’accomplir une vraie 
révolution d’amour aux dimensions 
extraordinaires, en prenant exemple 
sur les développements miraculeux 
dans le monde spirituel. 

Le temps est venu pour vous 
également d’ouvrir votre cœur et de 
recevoir les secrets que le Ciel révèle 
en cet âge à travers moi. De prime 
abord, je suis un être humain vivant 

dans un corps comme chacun de 
vous. Mais, dans le contexte de la 
providence du Ciel, je suis l’ambassa-
deur de Dieu, envoyé sur terre avec 
Ses pleins pouvoirs. Je suis envoyé 
pour accomplir Son ordre de sauver 
les six milliards de personnes dans le 
monde, en les restaurant vers le Ciel 
avec la bonté originelle dans laquelle 
elles ont été créées. 

Les cinq grands saints et de nom-
breux autres dirigeants dans le 
monde spirituel, dont d’ailleurs des 
dictateurs comme Hitler et certains 
dirigeants communistes tels Marx, 
Lénine et Staline, instigateurs de 
massacres barbares en tout genre 
ici-bas, tous ont trouvé dans mes 
enseignements la force de marquer 
un tournant et de renaître comme de 
nouvelles personnes. Certains empe-
reurs, rois et présidents, qui ont connu 
l’opulence et le pouvoir sur la terre, 
ont maintenant pris la tête de la 
révolution de l’amour vrai, ainsi 
d’ailleurs que des journalistes de 
renom mondial. Ensemble, ils ont 
transmis à la terre une résolution 
pleine de détermination, inspirée par 
mon enseignement sur l’idéal de la 
vraie famille. Ils ont déclaré devant le 
ciel et la terre que le révérend Sun 
Myung Moon n’était autre que le 
sauveur de l’humanité, le Messie, le 
Seigneur du second avènement et le 
Vrai Parent. Cette résolution a été 
proclamée partout dans le monde. 

Chers invités, ce n’est maintenant 
qu’une question de temps. Regardez 

le monde. Voyez-vous des motifs à de 
réels espoirs pour l’avenir ? Tôt ou 
tard, nous devrons donner ce que 
nous avons à nos descendants et 
quitter ce monde. Accomplir l’idéal au 
sein de votre propre famille, afin 
d’assurer à vos enfants la paix et le 
bonheur éternels, quel cadeau pour-
rait être plus beau ? Devant une telle 
opportunité, nul n’hésiterait à coup 
sûr à entreprendre la tâche de 
construire le Royaume de la paix sur 
la terre, que Dieu attend depuis des 
milliers d’années. 

  J’ai atteint l’âge avancé de quatre-
vingt-cinq ans, selon la façon co-
réenne de compter. Malgré tout, je 
continuerai à travailler plus dur que 
quiconque jusqu’au jour où la terre 
regorgera de vraies familles de Dieu ; 
les armes à feu se tairont au Proche-
Orient, remplacées par de pacifiques 
et joyeuses pétarades de feux d’arti-
fice ; les cris de victoire éternelle, 
célébrant l’unification de ma patrie, la 
Corée, retentiront à travers le 
Pacifique pour être entendus jusqu’en 
Amérique. 

Lors de cette cérémonie, j’espère 
que vous, dirigeants représentant les 
six milliards d’habitants du monde, 
vous joindrez à moi. Je vous appelle à 
être aux avant-postes de la construc-
tion du Royaume de la paix sur la 
terre, idéal originel de Dieu et désir de 
toute l’humanité. Merci.

Ce texte est issu du Pyeong Hwa Gyeong, 
Livre 1, Discours 15.

Les Vrais Parents arborant des sourires radieux lors du banquet de la cérémonie
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D istingués anciens et actuels 
chefs d’État et de gouverne-
ment, chers leaders de la 
société !

Chers leaders religieux et familles 
bénies actives au sein de la Sainte 
Communauté du Parent Céleste pour 
l’accomplissement de la providence ! 
Je vous aime tous.

Sans même nous en apercevoir, 
nous entamons une autre saison. 
Dans 5 jours, nous célébrerons « 
Hangawi », l’une des principales fêtes 
traditionnelles du peuple coréen (le 15 
août selon le calendrier lunaire). Le 
peuple coréen, un peuple à la culture 
paysanne, vénère par-dessus tout 
Dieu. À l’automne, ils Lui expriment 
leur gratitude pour la récolte abon-
dante et rendent hommage à leurs 
ancêtres en contemplant la pleine lune 

en compagnie de leurs familles. C’est 
un peuple avec une très belle 
coutume d’expression et de partage 
de l’amour, qui correspond à l’ère de 
paix qui s’annonce. Quand pour-
rons-nous, en tant qu’humanité, 
revenir à notre position originelle ? 
Partout dans le monde, il y a des 
catastrophes naturelles et la pandé-
mie de coronavirus continue de se 
propager. Nous craignons que tout 
cela ne s’arrête de si tôt. 

Prendre conscience de l’avertissement 
du Ciel
L’égoïsme et l’avidité excessive sans 
aucun rapport avec Dieu ont engen-
dré une histoire humaine marquée 
par des guerres et des conflits. 
Aujourd’hui encore, ces guerres se 
poursuivent. Toutefois, l’humanité 

doit absolument retourner à sa posi-
tion originelle. Pour ce faire, nous 
devons réaliser que Dieu, le Créateur 
et Centre de l’univers, désire être le 
parent des êtres humains. 

En plus de l’inattendu coronavirus, 
il y a aussi les effets du changement 
climatique qui entraînent sans cesse 
des pluies torrentielles, des grands 
typhons, des glissements de terrain et 
des feux de brousse partout dans le 
monde. Pour notre survie, nous avons 
absolument besoin du soleil, de l’eau 
et de l’air. Toutefois, le phénomène 
que nous observons aujourd’hui, c’est 
qu’en raison du développement de la 
civilisation et de la science, la vie est 
certes devenue plus confortable, mais 
en raison de la pollution excessive de 
l’atmosphère par les émissions de 
dioxyde de carbone, notre inquiétude 
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Réaliser Une Seule Famille 
Humaine dans la Paix

La Vraie Mère a délivré ce message lors du 2e Rassemblement d’espoir d’un million de personnes pour la 
réalisation d’un monde céleste unifié, qui a eu lieu le 27 septembre au Cheongshim World Peace Center. 
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grandit quant à savoir si nos enfants 
bien-aimés pourront vivre dans un 
environnement sain à l’avenir.

Répondre à l’appel du Ciel, faire revivre 
la Création
L’humanité aujourd’hui doit se défaire 
de toute forme de division et de cette 
avidité qui les empêche de s’unir. S’il 
y a des pays qui ont été plus touchés 
que d’autres cette fois, ce sont bien les 
États-Unis et la Chine. Que de-
vrions-nous faire ? Si vous êtes des 
dirigeants qui aiment leurs peuples, 
dans cette situation où beaucoup de 
vies et de biens ont été perdus, vous 
devez écouter la voix du Ciel, car il 
n’existe aucun moyen de résoudre nos 
problèmes avec des idées centrées 
uniquement sur l’homme.

Le développement de la science a 
perdu son parallélisme avec les lois de 
la nature qui régissent l’ordre de la 
création. Le monde naturel évolue 
selon la loi cyclique de la création. 
Cependant, les humains ne doivent 
pas interférer dans cette évolution. Si 
l’être humain s’enfonce dans cet état 
d’ignorance, ayant perdu la valeur 
originelle de la création, il n’y aura 
évidemment aucun moyen de garan-
tir l’avenir de l’humanité et celui de la 
planète terre. Je ne supporterai pas de 
voir Dieu endurer et patienter encore 
plus. Les dirigeants du monde 
doivent mettre genoux à terre et 
écouter la voix du Ciel. 

À l’origine, l’humanité a été créée 
sans péché et dotée de la nature éter-
nelle. Dieu le Créateur est notre 
parent. Cependant, nous sommes 
devenus des humains incapables de se 
présenter à Dieu. Désormais, en 
reprenant nos esprits et en recher-
chant notre parent, nous pourrons 
garantir un meilleur avenir pour 
l’humanité et la planète terre. J’ai 
entendu dire que 40 % des continents 
sont en train de se transformer en 
désert. C’est quelque chose qui fait 
mal au cœur. L’air si précieux à notre 
survie est grandement menacé. Cela 
m’amène à évoquer la Chine et ses 1,3 
milliards d’habitants. Si le désert de 
Gobi en Chine, qui a une population 
nombreuse et une vaste superficie, 
peut être verdi en utilisant la technolo-
gie, et si les énormes sommes d’argent 
dépensés pour étendre les territoires 
sont également utilisées pour verdir le 
désert, vous réaliserez à quel point 
c’est une grande bénédiction.

L’unité à tout prix
Le jour où les peuples de toutes les 
nations du monde deviendront des 
enfants de Dieu, notre Parent Céleste, 
l’humanité sera une seule vraie 
famille. Le jour où les peuples des 
quelques 200 nations du monde 
pourront vivre heureux en tant que 
frères et sœurs sous Dieu ; quand les 
dirigeants et les citoyens du monde 
d’aujourd’hui auront pris la décision 
d’écouter la voix du Ciel et de se 
tourner vers Dieu, comme le font les 
tournesols avec le soleil ; lorsqu’arri-
vera ce jour où toute l’humanité 
deviendra une seule famille vivant 
dans la paix, tous nos problèmes 
seront résolus. 

Pensez-y. De nombreux pays dé-
pensent des sommes astronomiques 
dans l’équipement en armes pour se 
protéger. S’ils utilisaient ne serait-ce 
que 10 % de cet argent pour le bien de 
leurs citoyens et devenaient des 
nations prospères, pourraient-ils 
encore penser à la guerre ? S’ils 
peuvent devenir des nations pros-
pères sans faire de guerre, pourquoi 
cette avidité excessive qui fait couler 
tant de sang ? Le Ciel nous a donné 
plusieurs derniers avertissements. 
Nous ne devons plus retarder les 
choses. Nous devons en être 
conscients. 

Le devoir des enfants de Dieu est la 
préservation de l’environnement
Le peuple coréen rend gloire à Dieu 
en contemplant la pleine lune le jour 
de « Hangawi ». Ce jour-là, des frères 
et sœurs se rassemblent et expriment 
leur gratitude à Dieu et à leurs 
parents. Un monde dans lequel nous 
vivons en unité avec nos voisins, sans 
inquiétude ni angoisse… Que se-
rait-ce d’autre que le Royaume des 
Cieux sur Terre ? Je le répète encore 
une fois, Dieu a créé cette magnifique 
planète terre pour nous. Jusqu’à 
présent, l’humanité qui a été déloyale 
envers Dieu doit désormais Le servir 
et se repentir. Je souhaite que vous 
gardiez à l’esprit que le jour où vous 
déciderez de faire l’effort de retrouver 
votre nature originelle, nous aurons 
un jour de paix véritable pour toute 
l’humanité, un jour où nous serons 
une seule famille humaine.

C’est ce que je demande aux États-
Unis. Ils sont sans aucun doute un 
pays béni par Dieu. Cette bénédiction 
n’est pas seulement pour les États-

Unis. À travers le fondement améri-
cain, Dieu désirait embrasser toute 
l’humanité. Après 400 ans qui ont 
permis d’établir un solide fondement 
chrétien aujourd’hui, les États-Unis 
doivent désormais se mettre en posi-
tion de servir Dieu. Comment pen-
sez-vous abandonner la terre endom-
magée par l’ignorance humaine et 
aller à la conquête de l’espace? En 
utilisant la technologie, je considère 
qu’il est de notre devoir, en tant qu’en-
fants du Parent Céleste, de ramener la 
terre sur laquelle nous vivons à son 
état d’origine au moment de la 
création. 

Lorsque nous pensons à Dieu le 
Créateur, nous devons ressentir de 
l’amour pour la nature. Lorsque je me 
promenais dans le jardin de Cheon 
Jeong Gung, je ne pouvais pas voir les 
abeilles et les papillons comme d’ha-
bitude. J’ai donc fait un peu de jardi-
nage et fait pousser des fleurs. 
Ensuite, des dizaines d’espèces 
d’abeilles, dont j’ignore la prove-
nance, venaient sucer le miel. Elles 
ont dû attendre ce moment pendant 
longtemps ! En contemplant la 
nature, je me suis aperçue que l’igno-
rance et la pensée humaines peuvent 
rendre les choses tellement diffé-
rentes, et que jusqu’ici, nous n’avons 
pas su gérer la nature comme il se 
doit. Avec le changement de saison, il 
fait plus frais le matin et le soir. 
Pourtant, les abeilles continuent de 
travailler sans relâche. Je souhaite 
sincèrement que notre pays, ainsi que 
toutes les nations du monde s’em-
ploient, avec votre concours, vous, les 
dirigeants, à créer le Royaume des 
Cieux sur Terre, dans lequel nous 
pourrons vivre heureux en symbiose 
avec la nature.

La population mondiale est d’envi-
ron 7,7 milliards de personnes et 
pourrait dépasser les 10 milliards de 
personnes d’ici 2050. Cependant, en 
raison du changement climatique, les 
régions habitables diminuent progres-
sivement. Désormais, débarras-
sons-nous de toute avidité. En tant 
que fils et filles originels (de Dieu), 
travaillons à restaurer cette belle 
planète terre avant qu’il ne soit trop 
tard, et jusqu’à ce que nous arrivions 
au jour où le Parent Céleste dira : « J’ai 
enduré et attendu pendant très long-
temps, mais merci quand même. », je 
vous exhorte à nouveau à poursuivre 
vos efforts.
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La Signification et le But de la Maison 
Traditionnelle Coréenne Hanwon

La Vraie Mère a délivré ce message lors de la cérémonie d’offrande à Dieu de la 
maison traditionnelle coréenne Hanwon, qui a eu lieu le 28 septembre. 
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Quand j’ai planifié le jardin 
Cheonwon, je vous ai dit 
que je voulais montrer à 
quoi ressemble le 

Royaume des Cieux sur terre dans 
tous ses formes, n’est-ce pas ? C’est 
ainsi que je suis en train de réaliser 
un à un tout ce que j’avais prévu. 
Lorsque tout sera achevé, le Parent 
Céleste viendra se promener dans ce 
magnifique jardin où Il pourra avoir 
du repos. En prenant du repos, Il 
pourra admirer le paysage environ-
nant et dire: « Ah, je peux faire cette 
belle expérience avec mes enfants 
bien-aimés grâce aux Vrais Parents. » 
Avec un cœur apaisé il pourra passer 
de bons moments, prendre un thé, 
déguster de délicieux gâteaux de riz 
et, selon le temps, il pourra même 
profiter d’un bon repas confectionné à 
partir d’un menu saisonnier. Au 
début, je pensais que le site était un 
peu petit et je me demandais si la 

grande maison traditionnelle co-
réenne Hanwon pouvait vraiment y 
être construite. Je pensais donc que 
nous pourrions construire quelque 
chose comme un pavillon, mais j’ai 
ressenti le fort désir de servir le Parent 
Céleste tout au long des quatre (4) 
saisons. Je voulais quelque chose qui 
pourrait servir durant les quatre 
saisons. C’est ainsi que j’ai nommé ce 
bâtiment, « la maison Hanwon », un 
lieu où Dieu pourra se reposer et 
ressentir de la joie en contemplant la 
nature. 

J’ai aussi exigé qu’il y ait des 
hiboux aux alentours. C’est un oiseau 
apprécié par les gens du monde 
entier. À l’époque de la dynastie 
Koguryo, le corbeau était utilisé 
comme symbole. On l’appelait sam-
jok-o [oiseau noir à trois (3) pattes, 
l’intermédiaire entre le Ciel et les 
personnes]. Dans la dynastie des Lee 
(Dynastie Joseon), il s’agissait de la 

pie. Nous avons même une chanson 
pour enfants chantée lors du nouvel 
an intitulée « La pie ». Mais à l’ère de 
Cheon-Il Guk, le hibou protègera les 
enfants bien-aimés (de Dieu) pendant 
24 heures. Il les éloignera de toute 
impureté et leur apportera la bénédic-
tion. J’ai ainsi nommé l’espace entou-
rant cet édifice, « le jardin de la renais-
sance ». C’est pourquoi, tout espace se 
trouvant à l’intérieur du bâtiment, que 
ce soit un restaurant ou autre, portera 
par exemple le nom « HJ ’Buheung’ 
(renaissance) Café de la rive ». 
J’adjoindrai le nom « Buheung » à tout 
espace se trouvant à l’intérieur du 
bâtiment. La maison Hanwon se 
trouve dans le pays qui a accueilli la 
naissance des Vrais Parents pour la 
première fois dans l’histoire. C’est 
aussi un bâtiment respectueux de 
l’environnement. Alors, visitez-le 
régulièrement et manifestez-lui de 
l’amour.

2

1

4

3

5

1   À partir de la gauche : Mme Moon Yeon-ah a guidé le toast à la victoire ; Mme McDevitt Jeong Wonju a lu un magnifique poème en l’honneur des Vrais Parents 
; M. Yun Young-ho était le maître de cérémonie ; Le révérend Lee Ki-seong a offert la prière représentative.

2    La Vraie Mère sanctifiant la maison Hanwon avec du sel béni
3   Le professeur Kwon Chang-soon offrant un bouquet de fleur à la Vraie Mère. Il a joué un grand rôle dans la construction de l’édifice. 
4    À partir de la gauche : Messieurs Takagi Seiji, Yokoi Toshiaki et Fukatsu Takemori, des conférenciers japonais du centre HJ Cheonju Cheonbo, posant avec leurs 

présents aux côtés de la Vraie Mère
5    À partir de la gauche : Les révérends Lee Myeong-kwan et Lee Ki-seong posant avec leurs présents aux côtés de la Vraie Mère
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Souvenirs
Il s’agit du message de la Vraie Mère lors d’une rencontre spéciale qu’elle a eue à Cheon Jeong Gung avec 

les futurs leaders, 130 cadets de Sun Moon UPA et 60 jeunes du centre culturel Hyo Jeong. 
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Vous êtes de la 1ère, de la 2e 
ou de la 3e génération ? À 
l’ère du Cheon-Il Guk, vous 
et la Fille unique, la Vraie 

Mère, êtes au centre de l’accomplisse-
ment de la providence. Les cadets 
Shin-chul et Shin-heung sont vos 
leaders d’équipe, n’est-ce pas? Il est 
vrai que ce sont mes petits-fils, mais 
ce sont aussi mes fils à l’ère de Cheon-
Il Guk. C’est pourquoi, vous êtes 
également mes fils et filles.

En étudiant assidûment la provi-
dence de Dieu et à travers vos nom-
breuses expériences, vous deviendrez 
le joyau des joyaux et la perle des 
perles. Vous n’êtes pas seuls. En 
accompagnant Shin-chul et Shin-
heung, tous ensemble, unis d’un 
même esprit et d’un même cœur, 
prenez pour habitude de débuter 
toute action en faisant un rapport au 
Ciel. Depuis le monde spirituel, vos 
pères et oncles (ancêtres) vous accom-
pagneront sur votre chemin, et si 
vous priez pour demander leur coo-
pération, d’incroyables miracles se 
produiront à travers vous ; ces mi-
racles se traduiront immédiatement 
en résultats. En d’autres termes, ce 
que je vous dis, c’est de débuter toute 
chose en faisant un rapport sincère au 
Ciel.

J’ai entendu dire que vous repartez 
(au campus) aujourd’hui. Alors, je vais 
vous donner des bonbons au potiron 
que le Vrai Père adorait. En Alaska, il 
fait très froid en septembre et en 

octobre. Il y a même de la neige, et en 
hiver, il pleut beaucoup. 

Malgré tout, nous y avons passé 
beaucoup de temps pour la provi-
dence de l’océan, et même en 
automne, nous devrions porter des 
vêtements pour nous réchauffer. 
Nous portions très souvent des im-
perméables. Il faisait très froid en 
Alaska. Vous avez besoin de ce genre 
de bonbons pour augmenter les 
calories afin de vous aider à com-
battre le froid. Et à l’époque, je ne sais 
pas si ce genre de bonbons existe 
encore aujourd’hui, mais je me sou-
viens de la marque Werther’s Honey.

J’ai acheté beaucoup de ces 
bonbons pour Notre Père et son 
entourage, et ils les ont tous beaucoup 
appréciés. De retour en Corée, j’ai 

trouvé des bonbons au potiron sur 
l’île d’Ulleungdo. J’en ai donnés à 
Notre Père et il les a adorés. Il a dit 
qu’il en mangeait chaque fois qu’il 
avait besoin de sucre. Je les laissais 
toujours sur son bureau. Quand j’ai 
appris que vous repartirez au-
jourd’hui, j’ai demandé à ce qu’on les 
apporte ici.

Vos leaders d’équipe peuvent venir 
les récupérer. Chacun de vous en 
recevra trois (3) ou quatre (4). 
Dégustez ces bonbons sucrés tout en 
repensant à tout ce que vous avez 
traversé jusqu’ici. La « reine mère » est 
cool, n’est-ce pas ? Vous devez tou-
jours y repenser. Je vais m’arrêter là 
aujourd’hui. J’ai commandé des ham-
burgers pour vous, alors profitez-en 
sur le chemin du retour.

Deux représentants des cadets offrant un bouquet de fleurs à la Vraie Mère

Une photo d’ensemble pour immortaliser ce précieux moment
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2e Rassemblement d’Espoir d’un million de personnes pour la Réalisation d’un 
Monde Céleste Unifié
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1   La Vraie Mère s’adressant à des millions de personnes depuis le 
Cheongshim World Peace Center

2   Intervenants lors du Rassemblement d’Espoir : Munib A. Younan, ancien 
président de la Fédération luthérienne mondiale ; Cardin Kelvin Felix de 
Castries ; Dr Thomas Walsh, chairman de la FPU Internationale ; Dan Burton, 
ancien membre de la Chambre des Représentants des États-Unis ; Jose De 
Venecia, ancien président de la Chambre des représentants des Philippines 
; Jose Manuel Barroso, ancien président de la Comission européenne ; 
Richard Cheney, ancien vice-président des États-Unis ; Evaristo Carvalho, 
président de Sao Tomé-et-Principe ; Dan Quayle, ancien vice-président des 
États-Unis ; Heng Samrin, président de l’Assemblée nationale du 
Cambodge ; Yousaf Raza Gillani, ancien premier ministre du Pakistan.

3     Mme Moon Yeon-ah, belle-fille de la Vraie Mère, et M. Yoon Jeong-ro, a 
membre aîné coréen en charge de la formation des ambassadeurs de paix.

4    La Vraie Mère et Mme McDevitt Jeong Wonju coupant le gâteau du 15e 
anniversaire de la création de la FPU.

5    La Vraie Mère se retirant de la scène sous les ovations des milliers de 
participants virtuels.
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1  La Vraie Mère appuyant le bouton pour dévoiler la nouvelle statue.
2    La Vraie Mère admirant la statue révélant la scène de la proclamation du Jour de la Fondation.
3   Mme McDevitt Jeong Wonju et M. Kim Jong-kwan, président de la Fondation Tongil, remettant des bouquets de fleurs à Notre Mère. 
4  M. Yun Young-ho était le maître de cérémonie.
5    La porte Cheon-il, qui a la forme de l’Arc de triomphe, mesure 21 mètres de haut et 20 mètres de large. À l’intérieur se trouve une salle de cinéma où il est possible 

d’apprécier un art de sable qui retrace le cours victorieux des 7 dernières années de la Vraie Mère.

5

Cérémonie d’Offrande du Grand Monument Cheon Seung Jeon
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Cérémonie d’Offrande de la maison traditionnelle coréenne Hanwon et Célébration de 
Chuseok (Thanksgiving coréen)

7

8

3

1   Mme Moon Yeon-ah offrant le toast de la victoire ; M. Yun Young-ho, maître de cérémonie ; le révérend Lee Ki-seong offrant la prière représentative ; M. Lee 
Hyun-young guidant les 3 cris « Okmansé ».

2  Une vue des participants au banquet de célébration.
3   La Vraie Mère radieuse dans ce lieu de repos et de joie du Parent Céleste.
4    Mesdames Moon Yeon-ah et Moon Julia allumant les bougies de l’autel lors de la cérémonie d’hommage aux ancêtres à l’occasion de Chuseok.
5  Le petit-fils des Vrais Parents, Moon Hyo-Jin, procédant au rite lors de la cérémonie d’hommage aux ancêtres.
6    Soirée de pleine de lune en compagnie de la Vraie Mère, des membres de la Vraie famille, des leaders de Cheon-Il Guk et des cadets de Sun Moon UPA
7    La Vraie Mère remettant quelques cadeaux à des cadets de Sun Moon UPA.

2

4

6

5

7

1
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Grand Festival Cheonbo & Cérémonie spéciale de Bénédiction 2020

1 2
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1   La Vraie Mère exprimant toute sa joie à travers un message lors du Grand 
Festival Cheonbo. 

2  Les listes sacrées des familles Cheonbo à travers le monde ont été trans-
mises à la Vraie Mère, qui a ensuite remis les châles et les plaques de 
reconnaissance Cheonbo aux familles représentatives.

3    M. Yun Young-ho était le maître de cérémonie.
4   Des chefs religieux, avec à leur tête le révérend Lee Ki-seong, ont conduit 

la cérémonie symbolique de mélange de l’eau pour la paix.  
5    La Vraie Mère accompagnée de ses petits-enfants lors des cris d’  

« Okmansé » conduits par le révérend Tokuno Eiji depuis le Japon.
6    Moon Shin-yuh interprétant un chant en compagnie de ses frères et de la 

Vraie Mère. 
7    Les acteurs de la comédie musicale durant leur spectacle

8    Prophète Samuel Radebe, fondateur de l’Église de la Révélation de Dieu 
d’Afrique du Sud; M. Parmanand Jha, ancien vice-président du Népal ; le 
couple de M. Dan Burton, ancien membre de la Chambre des 
Représentants des États-Unis ; Alexandre-Ferdinand Nguendet, ancien 
Président du Conseil national de transition de la République centrafricaine 
; Nevers Mumba, ancien vice-président de la Zambie. (Ces personnalités 
ont adressé leurs félicitations aux familles Cheonbo)

9    Des couples représentatifs sur le podium lors de la cérémonie spéciale de 
bénédiction 2020 ; le couple du révérend Lee Ki-seong procédant à la 
proclamation de la bénédiction sacrée en mariage.

❿      Une photo d’ensemble des couples bénis avec les officiants et las assis-
tants de la cérémonie de bénédiction. 

9

6 7

❿

8
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Célébration de la Victoire du Grand Festival Cheonbo

1

1  La Vraie Mère et Mme Moon Yeon-ah allumant les bougies du gâteau de célébration de la victoire. 
2  M. Yun Young-ho était le maître de cérémonie ; Mme McDevitt Jeong Wonju a conduit le hoondokhae ; le révérend Lee Ki-seong a offert la prière représentative.
3    Les cadets de Sun Moon UPA et les Little Angels ont offert de magnifiques chants pour apporter une note de gaieté à la cérémonie.
4    Mesdames Moon Julia et Moon Yeon-ah offrant des bouquets de fleurs à la Vraie Mère.
5    Des leaders de Cheon-Il Guk posant avec leurs différents présents en compagnie de la Vraie Mère.
6    La Vraie Mère délivrant son message. 
7    La Vraie Mère participant aux 3 cris d’« Okmansé » conduits par le révérend Kim Ki-hoon depuis les États-Unis.
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Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, 
l’Amour de Dieu le Père et la Communion de 
l’Esprit-Saint soient avec vous tous, à jamais. 
Amen. Saint Paul écrit: «Quant à nous, c’est par 

l’Esprit que nous attendons vivement la justice espérée qui 
découle de la foi. » (Galates 5:5) Chers amis du monde 
entier, tout d’abord, je remercie la Fédération pour la Paix 
Universelle et son président, le Dr Thomas Walsh, qui a 
organisé ce « Rassemblement d’espoir ». Je remercie égale-
ment la fondatrice de la FPU,  Dr. Hak Ja Han Moon, pour 
avoir initié et accueilli cet important rassemblement. 

L’espérance chrétienne est fondée sur la crucifixion 
du Christ et la résurrection, et ouvre une vie à la 
lumière du monde de Dieu. L’éthique chrétienne de 
l’espérance anticipe la venue universelle de Dieu dans 
les potentialités de l’histoire. C’est la raison pour la-
quelle l’histoire biblique dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament est toujours un message d’espérance renouve-
lé dans une situation désespérée, tandis que Dieu tra-
vaille dans l’histoire. Le Dr Martin Luther, réformiste, a 
dit: « La foi est la dialectique, qui conçoit l’idée de tout 
ce qui doit être cru; et l’espoir est comme la rhétorique, 

qui se développe, exhorte, persuade et pousse à la 
constance, pour que la foi ne s’effondre pas dans la 
tentation mais garde la Parole et s’y accroche 
fermement. 

Nous assistons aujourd’hui à une culture de peur et 
d’anxiété qui favorise le désespoir. La COVID-19 nous a 
montré la faiblesse de l’être humain. Bien qu’elle ait 
engendré douloureusement des incertitudes, la souf-
france et la mort, elle nous a rappelé notre humanité 
commune qui cherche une espérance commune de Dieu 
notre Sauveur. Dans cette néo culture de la peur et de 
l’anxiété, le prophète Isaïe donne une parole d’espérance 
au peuple de l’Exil: «Ne pensez plus à ce qui est déjà 
arrivé, oubliez le passé. En effet, Je vais faire quelque 
chose de nouveau; qui grandit déjà. Ne le voyez-vous 
pas? Oui, Je vais ouvrir un chemin dans le désert, Je vais 
faire couler des fleuves dans ce lieu sec.» (Ésaïe 43:18-19)

Dieu nous appelle à travailler ensemble
Chers amis, Dieu ne veut pas que nous restions oisifs et 
que nous espérions seulement la fin des temps et créer des 
scénarios eschatologiques irréalistes. Dieu veut que nous 
conservions notre foi vivante en Lui dans ce monde brisé. 
Dieu nous demande aussi de tenir compte de Ses pro-
messes, de Lui faire confiance de tout cœur et de travailler 
avec assurance dans la puissance de Son espoir de trans-
former notre monde, afin qu’il devienne un havre de 
justice, de dignité, d’égalité, de liberté, de réconciliation, 
d’harmonie et de paix. 

Dieu nous appelle comme États, nations, disciples 
religieux et agnostiques pour être une lueur d’espoir et 
travailler ensemble pour mettre en œuvre Son agenda 
de justice et de dignité dans notre monde. Alors que 
nous célébrons le 75e anniversaire pour la création des 
Nations Unies (ONU),  nous sommes appelés à coopérer 
pour que cette organisation ne soit pas une plate-forme 
pour les puissants, mais une plate-forme pour le 
pouvoir de la vérité, de la justice et de l’égalité pour 
tous. 

Dieu appelle aussi toutes les organisations basées sur 
la foi et les adeptes des différentes religions à travailler 

Une Traversée du Désert Ensemble
L’auteur de ce texte a été président de la Fédération luthérienne mondiale de 2010 à 
2017. Il est lauréat du prix Sunhak pour la paix 2020. Le texte suivant est le message qu’il 
a donné le 27 septembre lors du deuxième Rassemblement d’espoir pour la réalisation 
d’un monde céleste unifié.

Par Munib A. Younan

MESSAGE DE PAIX
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davantage ensemble pour notre humanité commune et 
trouver les valeurs communes d’amour, d’espérance, de 
dignité et de durabilité. Dieu nous appelle aujourd’hui à 
nous comporter de manière responsable en prenant soin 
de Sa création et de l’environnement qui se dégrade. 

Nos nations sont à la recherche de signes d’espoir en 
cette période cruciale de l’histoire. Osons-nous travailler 
ensemble pour ces signes d’espoir? Je dis toujours: « Un 
être humain peut vivre trois (3) semaines sans nourri-
ture, trois (3) jours sans eau, et trois (3) minutes sans air, 
mais il ne peut vivre trois (3) secondes sans espoir. » 
Dieu nous appelle à être prophétiques aujourd’hui, en ce 
moment particulier de l’histoire, en étant des agents 
d’espérance dans un monde sans espoir.

PRIÈRE

Prions. Notre Dieu d’espérance, nous vivons dans 
la peur et le désespoir. Merci pour la résurrection 
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ; Tu as 
apporté l’espérance en nous au milieu du déses-
poir. Envoie-nous Ton Saint-Esprit pour implanter 
Ton espérance en nous. Envoie-nous Ton Saint-

Esprit pour nous façonner, nous changer et nous 
transformer. Envoie-nous Ton Esprit Saint pour 
transformer les ténèbres en lumière, l’injustice en 
justice, l’oppression en liberté, la haine en amour, 
la culture de la peur et de l’anxiété en une culture 
de confiance, la haine en amour, les tensions entre 
les groupes religieux en harmonie, l’inégalité en 
égalité des chances ; que Ton Esprit Saint trans-
forme le racisme et nous permette de voir Ton 
image dans chaque être humain indépendam-
ment de leur sexe, couleur de peau, ethnie, affilia-
tion politique ou religieuse. 

Fais de nous Tes agents d’espoir dans une situa-
tion désespérée. Donne-nous le pouvoir de Ton 
Esprit afin que nous puissions prier avec Saint 
Paul: « Que le Dieu de l’espérance, vous comble de 
toute joie et de Sa paix par votre confiance en Lui, 
ainsi votre cœur débordera d’espérance par la 
puissance du Saint-Esprit ». (Romains 15:13) Que 
Dieu vous bénisse et fasse de vous des agents d’es-
pérance où que vous soyez. Amen.

Dr Younan est l’évêque émérite de l’Église évangélique luthé-
rienne de Jordanie et de Terre Sainte.

J e considère comme un privilège de participer à cette 
célébration du 15e anniversaire de la Fédération 
pour la Paix Universelle. Ceci nous rappelle que 
nous sommes tous les enfants de Dieu, Sa famille, et 

que nous avons un devoir sacré de travailler ensemble 
pour apporter la paix dans ce monde.

Nous remercions donc Mère Moon qui travaille sans 
relâche à faire de la paix une réalité dans le monde 
d’aujourd’hui grâce à sa mission de sympathie envers 
les familles en difficulté et qui souffrent dans de nom-
breuses situations différentes. Nous la remercions 
encore pour sa prière constante. Que Dieu puisse bénir 
le travail de la Fédération pour la Paix Universelle et 
faire sentir Sa Présence dans toutes les souffrances que 
les familles doivent endurer.

Que la Paix soit avec Vous
L’auteur de l’article est né sur l’île de Dominique en 1933 et a été ordonné prêtre catho-
lique en 1956.  Il a été consacré archevêque de Castries, la capitale de Sainte-Lucie, en 1981, 
et a pris sa retraite en 2007. Il a été élevé au rang de cardinal en 2014.

Par Kelvin Edward Felix
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Quand Jésus vint à ses disciples le soir de Sa 
Résurrection, la première chose qu’il leur dit fut: « Que 
la paix soit avec vous! » Cette salutation n’a pas changé. 
C’est cette même salutation qui nous a amenés ensemble 
à ce moment et à cet endroit. La paix vient de la pré-
sence de quelqu’un qui nous fait vivre dans l’amour et 
nous garde dans sa grâce; quelqu’un sur qui l’on peut 
compter pour être avec nous en toutes choses et en 
toutes circonstances. Quand nous sommes en présence 
de Dieu, nous sommes avec Celui qui nous connaît 
mieux que quiconque, et qui veut que nous ayons le 
meilleur que la vie peut offrir. En une telle présence, 
nous avons un calme intérieur qui dépasse la compré-
hension et l’entendement humain. Ce rassemblement 
nous invite à la présence de Dieu où le don de la paix 
nous attend. Ainsi, à chaque séance, nous pouvons 
découvrir que Dieu est plus proche de nous que nous-
mêmes. Connaître ainsi la présence de Dieu, c’est être 
en paix.

PRIÈRE 

Prions. Père, regarde-nous réunis ici, Tes enfants, 
en cherchant la paix que Tu as apportée au 
monde. Utilise-nous comme Tes instruments, afin 
que nous puissions être porteurs de cette paix. 
Apporte l’amour là où il y a de la haine, le pardon 
en cas de blessure, et l’espoir là où il y a du déses-
poir. Veuille bénir chacun de nous et donne-nous 
la force de parcourir le monde et apporter Ton 
message de paix à nos frères et sœurs. 

C’est ce que nous demandons au Christ notre 
Seigneur. Amen.

Le cardinal Felix a été membre du Conseil pontifical pour la famille, 
du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et du Conseil 
du Synode pour l’Amérique.

Notre chère Mère Moon, Excellences, chefs d’État 
et de Gouvernement, anciens Présidents et 
anciens Premiers Ministres, Président de la 
FPU Internationale, Dr. Thomas Walsh, 

Mesdames et Messieurs !
Je suis ravi de participer à ce Rassemblement d’espoir 

qui met l’accent sur les moyens de résoudre les problèmes 
auxquels nous sommes confrontés au XXIe siècle, qu’il 
s’agisse de pandémies, de changements climatiques, de 
conflits et de pauvreté. Je félicite Dr Hak Ja Han Moon, 
cofondatrice de la Fédération pour la Paix Universelle 
(FPU), qui a continué de piloter habilement ce navire, le 
conduisant vers des sommets depuis le décès de son mari, 
le Révérend Sun Myung Moon. Je dois souligner que cet 
évènement se déroule exactement huit (8) ans après son 
départ pour l’autre monde, le 3 septembre 2012. Que Dieu 
Tout-Puissant continue à accorder à son âme le repos 
éternel.

Je remercie le Conseil International au Sommet pour la 
Paix (CISP), le leadership et toute l’équipe de la Fédération 
pour la Paix Universelle pour leur plaidoyer continu en 
faveur d’une paix durable en ce monde. Je félicite égale-
ment les dirigeants du monde d’avoir pris le temps de 
participer à cette conférence dans une telle période. Le fait 
que ce Rassemblement d’espoir se tienne aujourd’hui 
témoigne de l’engagement et de la passion de tous ces 
dirigeants à participer à la résolution pacifique des pro-
blèmes du monde et de son développement. Le monde se 
portera mieux si nous nous engageons à construire sur la 
terre commune que nous partageons tous en tant que 
famille humaine une plus grande solidarité entre tous les 
peuples. La crise de la COVID-19 a causé de grandes 
perturbations dans le monde entier. Celles-ci ont eu des 
répercussions sur la vie des personnes infectées, de leurs 
familles et de leurs proches. Il y a également eu des réper-
cussions sur les travailleurs de la santé, les élèves qui ont 

L’Unité Internationale atténuera les Effets 
de la Crise
Goodluck Jonathan est issu d’une famille de fabricants de canoës, mais il a poursuivi une 
carrière universitaire avant d’entrer en politique. Il a obtenu une maîtrise en biologie de la 
pêche et un doctorat en zoologie. Il a travaillé en tant que responsable de la protection de l’envi-
ronnement, instituteur et professeur d’université, puis inspecteur des sciences pour le ministère 
de l’éducation. Il a également été président du Nigeria avant que la Vraie Mère ne le nomme à 
la tête du Conseil International au Sommet pour la Paix (CISP) en Afrique.

Par Goodluck Jonathan
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été forcés de quitter l’école, certains enfants qui ont perdu 
leurs parents et leurs proches, des travailleurs qui ont 
perdu leur emploi et des entreprises acculées à la faillite. 
Les pays n’ont pas non plus été épargnés, car les établisse-
ments de santé ont été mis à rude épreuve, le développe-
ment et les économies continuant de s’essouffler. Mais 
nous sommes ici aujourd’hui pour encourager tout le 
monde à croire que cette période est un tournant potentiel 
et un moment de transformation pour le monde. 

Dans des moments comme ceux-ci, je m’accroche à la 
philosophie du CISP: l’interdépendance, la prospérité 
mutuelle et les valeurs universellement partagées. Et en 
tant que Président du CISP-Afrique et une personne très 
préoccupée par l’avenir de l’Afrique, j’encourage égale-

ment les autres dirigeants à réfléchir à ces principes. Ceci 
aidera à créer une approche novatrice de toute la question 
de la résolution des conflits, de la gestion des catastrophes 
naturelles et de l’autonomisation économique. La leçon 
que nous avons apprise est donc d’être interdépendants 
les uns des autres. Ensemble, nous inverserons les effets 
négatifs de la pandémie et soulignerons de nouveaux 
gains positifs. Conformément au thème de cette confé-
rence et aux principes de la FPU de « vivre pour le bien 
des autres », la philosophie du CISP, en ce qui concerne 
l’interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs 
universelles, ne peut être trop mise en avant en raison de 
sa promesse d’harmonie mondiale. 

Qu’est-ce que cela peut bien nous dire? Cela signifie 
simplement qu’avec des liens et des partenariats plus 
solides, un problème semblable n’aurait peut-être pas, à 
l’avenir, cet effet qu’il a eu sur le monde d’aujourd’hui. 
Adoptons donc un esprit d’unité, de collaboration et de 
partenariats mutuels pour aider les pays dont le taux de 
reprise est plus faible à prendre plus d’élan. Le CISP-
Afrique, que je préside, encouragera les dirigeants à 
adopter cette philosophie et à la transformer en modèle de 
gestion et de résolution des conflits dans leurs juridictions 
respectives. Ainsi, nous espérons que le développement et 
la croissance économique des nations en Afrique et ail-
leurs dans le monde seront assurés. Joignons tous nos 
efforts pour parvenir à un monde juste et pacifique, fondé 
sur ces principes. Je vous souhaite à tous des délibérations 
fructueuses. Je vous remercie.

Goodluck Jonathan a été président de la République fédérale du 
Nigeria de 2010 à 2015.

Excellences, distingués dirigeants, invités et délé-
gués de 162 pays. 

Aujourd’hui, j’ai l’honneur et le plaisir de 
m’adresser à ce « Rassemblement d’espoir », un 

sommet mondial pour la paix qui est diffusé à des mil-
lions de personnes.  

Je tiens à remercier sincèrement Dr Hak Ja Moon pour 
son leadership et son sacrifice afin de rassembler les 
citoyens du monde entier pour la paix. Bien que nous 
soyons confrontés à la pandémie, la technologie nous 
permet de participer à ce programme comme si nous 
étions tous réunis dans un grand stade, comme nous le 

Une Force pour le Bien
L’auteur de ce message est surtout connu des membres américains comme le membre 
du Congrès qui a fait de la Journée des parents une fête nationale américaine annuelle, 
ce que le Vrai Père avait demandé aux membres d’origine de « Top Gun » de réaliser.

Par Dan Burton
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voyons ici ce soir. C’est vraiment une bénédiction.
Je voudrais maintenant vous demander à tous, dans 

chacune de vos nations, de vous joindre à moi pour 
rendre hommage à Mère Moon pour son travail inlassable 
et pour l’amour inestimable qu’elle manifeste à toute 
l’humanité.

J’ai le plus profond respect pour son défunt mari, le 
révérend Sun Myung Moon, que j’ai rencontré il y a de 
nombreuses années. Il a toujours défendu avec force Dieu, 
la liberté et la famille, et s’est opposé fermement au com-
munisme. Il s’est battu pour que toutes les nations se 
rassemblent dans la paix. Aujourd’hui, Mère Moon, qui 
était avec lui à chaque étape du chemin, a rapidement 
développé la Fédération pour la Paix Universelle et le 
travail du Washington Times. Cela a donné lieu aux plus 
grands efforts en faveur de la paix et des valeurs fami-
liales que je n’ai jamais vus.

Dr Hak Ja Han Moon, connue sous le nom de Mère 
Moon, a fondé une organisation appelée l’Association 
Internationale des Parlementaires pour la Paix (AIPP), en 
2016. Je suis honoré de servir aux côtés du conférencier 
Jose de Venecia des Philippines en tant que coprésident 
international. C’est une association d’anciens et actuels 
parlementaires du monde entier et elle est en train de 
devenir rapidement très puissante. Je ne pourrai jamais 
oublier quand nous avons fondé l’AIPP en Corée, en 2016, 
avec des membres du Congrès américain. En ce mo-
ment-là, nous avions été accueillis par un grand ami et 
leader, le sénateur Orrin Hatch, qui a accueilli et présenté 
Mère Moon à la salle du Caucus Kennedy dans l’édifice 
du Sénat, où 300 membres du Congrès des États-Unis et 
du monde entier se sont joints à nous pour demander aux 
parlementaires de militer pour la paix.

Où nous en sommes aujourd’hui
Aujourd’hui, ce sont près de cinq mille parlementaires de 
120 pays qui s’affilient à l’AIPP. Les parlementaires sont 
élus par le peuple et représentent le cœur des citoyens de 
leur pays. Nous sommes en train d’établir un réseau de 
communication efficace entre les parlementaires afin 
d’alerter rapidement les autres parties du monde sur les 
défis que posent la paix, la sécurité et la santé. Si nous 
regardons comment le coronavirus a pris naissance et s’est 
propagé, il est facile de voir que des erreurs ont été com-
mises à des points cruciaux en cours de route. Un virus 
qui émerge peut être ralenti et vaincu si nous agissons 

rapidement. Si nous avions mis en place un système 
d’alerte précoce en cas de pandémie, nous aurions pu 
sauver un grand nombre de vies. Maintenant, mes collè-
gues de l’AIPP présentent des résolutions de soutien à 
l’AIPP et au système de communication international 
qu’ils sont en train de développer. Si des mesures positives 
avaient été prises plus tôt, les pertes en vie humaine 
auraient pu être réduites.

Les membres de l’AIPP qui travaillent ensemble dans le 
monde entier pourraient être en mesure de voir les ten-
dances et les situations plus clairement et plus rapidement 
que d’autres organisations. Par exemple, la COVID-19 a été 
signalée pour la première fois à l’Organisation mondiale 
de la santé le 31 décembre 2019. Il a fallu attendre le 30 
janvier pour que cette même organisation déclare l’éclo-
sion comme une urgence de santé publique d’intérêt 
international. Il leur a fallu plus d’un mois après cela pour 
enfin déclarer qu’il s’agissait d’une pandémie, le 11 mars 
2020. Les mesures se prennent désormais au niveau de la 
base.

Mère Moon est très active également sur d’autres ques-
tions qui ont un impact mondial, y compris la réunifica-
tion pacifique de la péninsule coréenne. Elle réunit des 
chefs religieux, des médias, des chefs d’entreprise et des 
parlementaires ensemble avec des chefs d’État et des 
premières dames du monde. Elle a un don qui nous fait 
tous sentir que les bénédictions de Dieu sont avec nous et 
que nous sommes une seule famille. Nulle part au monde, 
personne ne fait autant que Mère Moon pour trouver des 
solutions à certains des problèmes les plus difficiles aux-
quels le monde ait jamais été confronté.

Les nobles idéaux du Comité du prix Nobel de la Paix 
sont en fait incarnés par le dévouement silencieux et per-
manent de Dr Moon à résoudre les conflits humains. Le fait 
de participer à ce Rassemblement d’espoir signifie que vous 
recherchez également la paix pour ce monde. Je veux donc 
vous remercier et que Dieu vous bénisse tous.

Dan Burton est ancien membre de la Chambre des représen-
tants des États-Unis (1983-2013) et coprésident de l’Association 
Internationale des Parlementaires pour la Paix (AIPP).

M. Dan Burton entouré des membres de la vraie famille et de leaders 
coréens et américains après la création de l’AIPP
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Excellences, chers amis,
Nous félicitons Dr. Hak Ja Han Moon, co-fon-

datrice de la Fédération pour la Paix Universelle 
(FPU) et fondatrice du Prix Sunhak pour la Paix, 

qui, comme son mari bien-aimé, feu Révérend Sun 
Myung Moon, a travaillé sans relâche pour faire avancer 
la cause de la paix dans notre monde troublé, même en 
pleine pandémie mondiale. Nous vous souhaitons à tous, 
conférenciers et participants, chers amis, paix et joie pour 
vous et vos familles, pour votre peuple, alors que nous 
nous réunissons à la recherche d’une compréhension 
mutuelle au sein de la communauté mondiale.

La paix dans le monde est notre désir universel et notre 
bien le plus partagé, cependant, un objectif difficile et 
insaisissable. Toutefois, nous refusons de croire que nous 
avons perdu la volonté, perdu l’esprit, perdu la capacité de 
forger et d’avancer avec un sens renouvelé de la commu-
nauté qui nous permettra de traiter avec autorité et tous 
ensemble nos problèmes collectifs.

Nous croyons en effet que la fraternité, la compréhen-
sion et la coopération parmi les hommes et les femmes, 
ainsi que nos familles, ont une place dans la société du 
monde, dans la société globale, juste comme elle en a une 
dans nos propres collectivités. Et nous voyons les fonde-
ments d’un nouvel ordre mondial dans les institutions de 
la société civile mondiale, comme la FPU et l’Association 
Internationale des Parlementaires pour la Paix (AIPP), déjà 
à l’œuvre sur la plupart des questions et défis internatio-
naux, surtout en érigeant un édifice de paix et en créant 
un monde meilleur pour les prochaines générations.

En effet, sur le conflit persistant et dangereux point de 
mire dans la péninsule coréenne, nous appelons à la 
relance des Pourparlers à six (6) entre les États-Unis, la 
Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et la Corée du 
Nord, avec le soutien de la région de l’ANASE, qui contri-
buerait à améliorer la stabilité politique et la sécurité non 
seulement dans la péninsule coréenne, mais dans toute la 
région Asie-Pacifique. Nous exhortons aussi chers amis, 
chers frères, compatriotes asiatiques et peuples du monde 
rassemblés dans cette conférence historique, de consacrer 
du temps et des efforts pour aider à raviver une nouvelle 
série de « dialogues interreligieux » avec la bénédiction de 

Dieu, que nous avons lancé dans le système des Nations 
Unies en 2004, pour aider à résoudre les conflits religieux 
géopolitiques, renforcer leurs modérés religieux, et isoler 
ceux qui prônent le terrorisme et l’extrémisme violent au 
nom de la foi et de la religion.

Ainsi, le Dialogue interreligieux soutient une culture 
globale de paix et de compréhension mutuelle.

Dans ces moments de défi et d’incertitude énormes, 
nous cherchons la force, oui, la force dans l’unité, sur le 
sentiment d’un but commun né de notre rêve commun ; la 
paix dans nos pays, dans notre région et dans le monde. 
Merci, chers amis de toute l’Asie et du monde entier. Merci 
et bonne journée. Que Dieu vous bénisse, ainsi que vos 
familles et vos amis!

Jose de Venecia est ancien président de la Chambre des repré-
sentants des Philippines (1992-1998, 2001-2008) et coprésident 
international de l’AIPP. 

Ensemble, Nous pouvons Surmonter ces 
Temps Difficiles

Par Jose De Venecia
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LE RENOUVEAU DES NATIONS

Deux Missions pour l’Amour 
de Ma Patrie

Par Vicky Masner
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I l y a deux (2) ans, en décembre 
2018, je suis devenue responsable 
de CARP et d’IAYSP dans mon 
pays, la République tchèque. Avant 

cela, j’ai fait deux (2) ans d’un pro-
gramme d’année sabbatique appelé 
STF Europe. Dans le cadre de ce 
programme, j’ai pu réaliser, non 
seulement ma valeur en tant que fille 
du Parent Céleste, mais surtout, j’ai 
pris conscience de mes responsabili-
tés. Une fois rentrée chez moi, j’ai eu 
l’opportunité de devenir leader de 
CARP et d’IAYSP pour ma nation. 
Mais je n’étais pas sûre de moi en 
prenant cette position et un jour, 
j’étais sur le point de dire non à la 
proposition de notre leader national. 
Mais le Parent Céleste avait un plan 
clair, comme toujours, et n’était pas 
prêt à y renoncer si facilement. Cette 
même nuit, j’ai fait un rêve qui a 
changé ma perspective. J’ai rêvé que 
la Vraie Mère préparait un grand 
discours à prononcer en Europe. 
J’aidais à rassembler les gens pour 
qu’ils assistent au discours. Je suis 
allée dans la rue et j’ai prêché que le 
Messie allait maintenant parler. À 
travers tous ces efforts, toute la salle 
était remplie de personnes et beau-
coup d’entre elles se tenaient à l’ar-
rière. Lorsque la Vraie Mère a terminé 
son discours, elle se dirigeait vers une 
porte devant laquelle je me tenais. 
Pourtant, au lieu de lui ouvrir la 
porte, j’étais distraite et je regardais 
autour de moi en me demandant 
combien de personnes j’avais rassem-
blées. À ce moment précis, la Vraie 
Mère a elle-même ouvert la porte, 
puis m’a regardée et m’a dit : « Tu 
viens de manquer l’occasion d’ouvrir 
la porte au Messie ». Quand je me suis 
réveillée, j’ai su ce que ce rêve signi-
fiait. Si je reçois l’opportunité d’ouvrir 
une voie pour nos Vrais Parents, je ne 
devrais pas hésiter, même pour un 
instant. Et c’est ainsi que j’ai accepté 
d’être le leader de CARP et IAYSP 
pour la République tchèque.

Des obligations duales
Être responsable de CARP et d’IAYSP 
peut donner l’impression de porter 
deux (2) chapeaux différents. 
Cependant, je vois cela comme une 
unité de l’esprit et du corps. CARP est 
un programme interne ; les membres 
étudient le noyau du Principe Divin, 
et en tant qu’étudiants sur les campus, 
nous offrons une expérience qui 

change la vie d’autres jeunes. Pour 
moi, CARP est la façon dont nous 
pouvons guider les gens pour qu’ils 
servent véritablement notre Parent 
Céleste et nos Vrais Parents. 
Cependant, il faut un effort immense 
pour éduquer ne serait-ce qu’un seul 
jeune pour qu’il accepte vraiment le 
Principe dans sa totalité et décide de 
consacrer sa vie à la réalisation du 
rêve de Parent Céleste. Aujourd’hui, 
nous n’avons plus beaucoup de temps 
pour atteindre les 7,8 milliards de 
personnes, c’est pourquoi nous avons 
aussi IAYSP. Avec IAYSP, nous 
pouvons atteindre encore plus de 
personnes. IAYSP enseigne le 
Principe Divin en utilisant le procédé 
de l’éducation du caractère. En 
République tchèque, nous nous effor-
çons de l’introduire par le biais d’acti-
vités interculturelles dans les orpheli-
nats, de projets de service et à travers 
différents programmes d’éducation 
du caractère. De cette façon, nous 
pouvons atteindre plus de personnes 
et répandre plus rapidement la vision 
de la Vraie Mère.  

Si quelqu’un me demandait quelle 
organisation je préfère, je dirais que je 
préfère quand CARP et IAYSP tra-
vaillent ensemble, main dans la main, 
pour faire de ce monde le Royaume 
des Cieux vers lequel nous nous 
dirigeons. Grâce à CARP, je peux voir 
la vie des jeunes prendre un nouveau 
tournant. J’aime voir la beauté d’une 
jeune personne, dévouée à sacrifier sa 
vie pour réaliser le rêve du Parent 
Céleste. 

Sauver les jeunes, sauver la nation
La première fois que ma fille spiri-
tuelle a rencontré la Vraie Mère en 
Albanie, en 2019, elle n’a pas pu s’em-
pêcher de verser des larmes de joie et 
de gratitude. À chaque fois que j’y 
repense, je sens le courage monter 
dans mon cœur et cela me donne la 
volonté de témoigner tous les jeunes 
de la République tchèque. Bien sûr, 
c’est un grand rêve et cela peut 
sembler irréaliste, mais voir combien 
les jeunes souffrent de suivre des 
idéaux et des valeurs sans principes 
me pousse à vouloir les aider et les 
guider vers la demeure de Dieu. 
Notre objectif premier est de ramener 
Dieu dans le cœur des Tchèques. Cet 
objectif pour la République tchèque, 
qui est le pays le plus athée après la 
Corée du Nord, peut sembler tout à 

fait impossible. Mais grâce au travail 
de nombreux missionnaires coréens, 
japonais, américains et européens, 
nous avons pu apporter le Principe 
(Divin) et Dieu dans la vie de nom-
breux jeunes. Avec IAYSP, ce qui me 
réchauffe le cœur, c’est de voir l’im-
pact que nous, en tant que jeunes, 
pouvons avoir non seulement sur 
notre société, mais aussi sur la vie et 
les décisions des gens. 

Comme je l’ai mentionné plutôt, 
IAYSP-République tchèque s’intéresse 
aux jeunes des orphelinats. Avant la 
pandémie, nous avons réussi à orga-
niser notre premier événement. Je 
n’oublierai jamais la joie et l’amour 
que nous avons ressentis de la part de 
ces enfants. Beaucoup d’entre eux 
viennent de foyers difficiles, où la 
haine, l’alcool et la violence sont des 
obstacles. Nous voulions leur appor-
ter de la joie et de l’amour par le biais 
d’une « Nuit de la culture américaine 
», avec des jeux, du sport, des colla-
tions et des conseils sur la façon de 
faire grandir leur cœur. La plus 
grande surprise, nous l’avons tous 
ressentie, a été que les enfants nous 
ont donné beaucoup plus d’amour 
que ce que nous pensions leur appor-
ter. Nous avons pu gagner leur cœur 
et ils ont gagné le nôtre dès le premier 
regard. À ce moment-là, j’ai pu consta-
ter qu’il ne s’agissait pas de l’événe-
ment, ni du programme, mais bien du 
cœur. Ce jour-là, j’ai pu mesurer 
l’ampleur de notre force si nous nous 
unissons vraiment en tant que jeunes 
et décidons de faire quelque chose 
pour le bien des autres. 

Aider les plus démunis
Plus tôt, en 2019, nous avions organisé 
deux (2) projets de service, dans le 
cadre desquels nous apportions de la 
nourriture et des vêtements aux sans-
abri. Nous avons d’abord fait du porte 
à porte pour demander des dons aux 
gens, puis nous avons distribué de la 
nourriture et des vêtements aux per-
sonnes dans le besoin. La première fois 
que nous l’avons fait, nous sommes 
allés uniquement dans le but de 
fournir une aide extérieure, donc en 
fait nous nous sommes sentis assez 
vides. Nous avions l’impression de les 
aider aujourd’hui, mais demain, ils 
auront peut-être à nouveau faim. 
Cependant, la deuxième fois que nous 
avons conduit le projet, nous avons 
apporté des choses matérielles comme 



30   	  True Peace

excuse ; le but principal était de leur 
parler, d’écouter leurs histoires et de 
leur donner un peu d’espoir. Ce jour-
là, nous nous sommes sentis vraiment 
comblés et nous avons eu l’impression 
d’avoir atteint l’objectif principal du 
projet. 

Nous sommes restés avec les gens 
qui vivent dans la rue toute 
l’après-midi, à écouter leurs histoires 
et surtout à écouter leurs conseils de 
vie. Beaucoup d’entre eux avaient de 
profonds regrets, alors ils nous gui-
daient et nous expliquaient combien il 
est important d’avoir de grands objec-
tifs et de grands rêves dans nos vies 
et de ne jamais abandonner. Il faut 
éviter la dépendance et valoriser les 
relations que nous avons dans notre 
vie. Recevoir de tels conseils de la part 
de personnes qui ont touché le fond 
dans leur vie m’a fait beaucoup 

pleurer. Les entendre prononcer ces 
belles paroles, mais savoir qu’ils ont 
eux-mêmes renoncé à leurs rêves, m’a 
donné une nouvelle force pour at-
teindre réellement mes objectifs dans 
la vie. J’ai été encore plus heureuse 
d’entendre que je n’étais pas la seule à 
ressentir cela, mais toute l’équipe du 
projet a ressenti exactement la même 
chose. En tant que jeunes, nous avons 
vraiment le pouvoir d’apporter un 
changement. Même le plus petit pas 
peut apporter une victoire qui peut 
changer la vie de quelqu’un d’autre. 
Ce jour-là, les sans-abri n’ont pas 
voulu nous laisser partir. La plupart 
d’entre eux n’avaient pas eu de 
conversation avec quelqu’un depuis 
longtemps et ils nous ont dit qu’ils 
sentaient leur cœur se réchauffer.  

Je suis vraiment reconnaissante 
pour ces souvenirs et expériences 

extraordinaires que m’ont procurés 
CARP et IAYSP. Avec ce témoignage, je 
veux encourager tous nos jeunes à 
chercher à assumer leurs responsabili-
tés. Demandez au Parent Céleste, 
comment puis-je T’aider aujourd’hui ? 
Voir l’impact que nous pouvons avoir 
sur d’autres personnes en les rappro-
chant du Parent Céleste et des Vrais 
Parents est l’expérience la plus pré-
cieuse. S’il vous plaît, combinons notre 
volonté et nos talents, et consacrons 
notre vie à créer le Royaume des Cieux 
sur Terre aujourd’hui. Notre chère 
Vraie Mère, ne vous inquiétez pas. 
Nous travaillerons de plus en plus dur 
pour faire de votre rêve une réalité. 
Merci de toujours prendre soin de 
nous et de nous aimer. 

Vicky Masner est la responsable de CARP et 
d’IAYSP en République tchèque. 

KATE NGUYEN, VICE-PRÉSIDENTE D’IAYSP-RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Mon grand-père était un fervent chrétien. La dévotion qu’il avait m’a été transmise, ce qui m’a permis 
de rechercher naturellement Dieu depuis mon enfance. Ce fondement m’a guidé dans cette com-
munauté, que j’ai rejointe il y a trois (3) ans. Je crois que le vrai amour peut tous nous sauver. Grâce à 

cette communauté, j’ai pu non seulement changer ma vie, mais aussi améliorer mes relations avec ma famille 
et résoudre tout mon ressentiment en appréciant les choses du point de vue de Dieu. En grandissant spirituel-
lement avec les membres de la deuxième génération, j’ai pu ressentir le vrai amour en action, et cela a créé de 
véritables amitiés durables que toute personne souhaiterait avoir. 

Pour moi, la propagation de la bénédiction (en mariage) est très importante. Une façon d’y parvenir est de 
m’investir de tout mon cœur dans les activités de CARP et d’IAYSP, en aidant notamment les communautés au 
sein et en dehors de notre église. De cette façon, nous pouvons aider les jeunes comme moi à réaliser le rêve du 
Parent Céleste. Récemment, je suis revenue d’un programme d’un an. Je pense qu’il est également important de 
recevoir une formation et de travailler sur nous-mêmes, afin de pouvoir donner le meilleur pour notre nation. 
Chaque fois que je vois des photos des Vrais Parents, je ressens une chaleureuse étreinte comme s’ils étaient 
mes parents biologiques. Merci de m’avoir sauvée et de m’avoir toujours aimée ! S’il vous plaît, assurez-vous de 
manger beaucoup de bonne nourriture Vraie Mère !

This service project to help homeless people made a profound impression on the young people involved. Une discussion des membres de CARP
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Le Rassemblement d’Espoir 
renforce le 

Messianat Tribal au Bénin
Ouvert en avril 2019, le Centre de Messie Tribal céleste (centre MTC) 
de Dangbo gère depuis lors efficacement une tribu de 430 couples. 

Les rassemblements d’espoir ont marqué un tournant dans la 
culture de ce centre MTC. Cela nous a donné l’occasion de relier 

notre activité locale, très rurale et isolée, à la Providence centrale. 

Par Laurent Ladouce

LE RENOUVEAU DES NATIONS



32   	  True Peace

Nous devons soutenir le 
souhait de la Vraie Mère de 
toucher le tiers de la popula-
tion humaine d’ici 2027. Ce 

vif désir occupe l’esprit de la Vraie 
Mère, et doit aussi nous remuer. La fille 
de Dieu peut-elle avoir  à l’esprit autre 
chose, et de moindre importance ? Elle 
est dans la position d’incarner la 
résolution divine du Créateur, « qui 
veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connais-
sance de la vérité. » (1 Tim 2. 4)

Dans le cœur du Créateur une 
extrême patience et une extrême 
impatience sont en ébullition. Avec la 
pandémie mondiale, tout est ralenti. 
On peut ainsi comprendre la situation 
de Dieu. « Le Seigneur ne retarde pas 
l’accomplissement de ce qu’il a 
promis, comme certains l’accusent de 
retard,  mais il use de patience envers 
vous, voulant que personne ne 
périsse, mais que tous arrivent au 
repentir. » (2 Pierre 3. 9)  

Le rassemblement d’espoir est un 
outil divin pour porter la passion de 
Dieu. Les gens du monde entier 
peuvent faire l’expérience du cœur de 
Dieu en direct, chez eux, sur leurs 
applications. Oui, je peux faire l’expé-
rience de l’application, de la diligence 
de Dieu pour me sauver, via mon 
smartphone, ma tablette ou autre. Ce 
désir d’être sauvé et de sauver peut 
être viral et contagieux. 

Pour Dieu, il n’y a ni passé ni futur, 
mais un présent perpétuel de désir 
brûlant où une seule pensée l’habite : 
le salut de tous les êtres humains, sur 
terre et dans le monde spirituel. Être 
messie tribal, c’est vivre cette réalité 
divine dans notre tribu. Un messie 
tribal céleste représente Dieu à 
l’échelle locale. Le Rassemblement 
d’espoir associe la providence univer-

selle et mondiale de sauver toute 
l’humanité et la providence locale de 
sauver cet homme, cette femme, ici 
même. 

Alors que le monde semble paraly-
sé par la pandémie, la Vraie Mère 
nous rappelle ce qu’est la priorité de 
l’humanité. Elle est toujours sur la 
terre et toute la population humaine 
devrait avoir la possibilité de la servir. 
Avec le Rassemblement d’espoir en 
ligne, vous n’avez pas besoin de 
rassembler des personnes en un seul 
lieu. Vous pouvez faire quelque chose 
de bien plus large et de plus intime. 
Vous organisez un programme dans 
lequel toute l’humanité, à l’ouest 
comme à l’est, au nord et au sud, peut 
servir le Dieu vivant et Sa fille unique. 
Les nouvelles technologies offrent 
une opportunité de créer un événe-
ment passionnant, où le Dieu vivant 
parle directement à tous à travers la 
Vraie Mère assistée des élites 
mondiales. 

Tirer profit de notre première 
expérience
Lors d’un appel Zoom, organisé trois 
semaines avant l’événement du 9 
août, le révérend Emmanuel 
Allognon, le leader national de la 
FFPMU-Bénin, a demandé aux 
messies tribaux du Bénin s’ils avaient 
confiance de rassembler les gens pour 
regarder l’événement en direct, à 2 
heures du matin ou plus tard le même 
jour. Diverses opinions se sont expri-
mées. Pour moi, il n’y avait pas d’autre 
choix que de s’engager totalement. J’ai 
dit que nous allions rassembler au 
moins 43 personnes dans le centre 
MTC à 2 heures du matin. Vouloir 
autre chose était hors de question. 

Avec la grâce de Dieu, le premier 
Rassemblement d’espoir a attiré 51 

personnes au centre MTC de Dangbo. 
Ils ont pu se lier à la Providence 
centrale et à nos Vrais Parents. Ce fut 
un moment magique où ils passent la 
nuit ensemble comme une seule 
famille en Dieu. La population simple 
d’une zone rurale a la possibilité, une 
fois dans son existence, de participer à 
un événement central de la 
Providence, non seulement en tant 
qu’individus, mais en tant que Sainte 
Communauté du Parent céleste. Ils 
étaient particulièrement fiers de voir 
et d’entendre des dirigeants africains 
comme le président Macky Sall du 
Sénégal, ou le Premier ministre Brigi 
Rafini du Niger (tous deux membres 
de la CEDEAO, comme le Bénin). 
Mais c’est surtout l’esprit divin de la 
Vraie Mère qui les a frappés. 

Je n’expliquerai pas comment nous 
l’avons fait une fois, mais comment 
nous l’avons fait une deuxième fois, et 
comment Dieu nous a incités à faire 
nettement mieux, la deuxième fois. 43 
ont assisté au deuxième rassemble-
ment, le 27 septembre. 
Quantitativement, c’était moindre, 
mais nous avons amélioré la qualité. 
Le deuxième Rassemblement d’’es-
poir mettait l’accent sur les jeunes. 
Une quinzaine d’étudiants de bon 
niveau ont suivi le programme. Nous 
avons également demandé à deux 
brillants étudiants du CARP national 
de venir soutenir l’événement. 

Le deuxième événement était 
appelé la nuit du succès et de l’espoir. 
Nous voulions faire correspondre les 
réussites locales au sein de notre tribu 
avec le thème de l’espoir mondial 
pour toute l’humanité. « Un Dangbo 
qui réussit, une humanité qui espère », 
si vous préférez. 

Comme la première fois, nous 
avons offert un ensemble de presta-

Laurent (debout) en compagnie d’Oumarou et 
Falilath dans leur nouvel appartement

Des membres de la tribu de Laurent suivant le Rassemblement d’espoir en direct   au centre MTC 
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tion, en réunissant le public le samedi 
soir pour un bon dîner et des  
moments de partage où ils pouvaient 
entendre des rapports de succès 
locaux dans la tribu. Ils pouvaient 
ensuite se reposer un peu au centre 
puis regarder le programme en direct, 
pendant la nuit. 

Lier les histoires à succès à la vision du 
rassemblement
S’ils voient des signes d’espoir dans 
leur communauté, les gens peuvent 
croire en un programme d’espoir 
pour un monde meilleur. Ils veulent 
voir Cheon Il Guk ici et maintenant, 
autour d’eux, en ce moment, afin de 
promouvoir une culture d’espoir dans 
le monde entier. 

Oumarou et Falilath Asso ont 
rapporté la première histoire de 
réussite. Tous deux sont des peuls du 
nord du Bénin et sont musulmans. 
Les Peuls se sentent souvent discrimi-
nés au Bénin. Mais Oumarou a réussi 
ses études brillamment et termine 
actuellement un doctorat en mathé-
matiques au prestigieux Institut de 
mathématiques et de physique (IMSP) 
de Dangbo. C’est la première institu-
tion de recherche scientifique du pays, 
à seulement 3 km du centre MTC. Les 
gens très ruraux et analphabètes de 
notre tribu ont rarement la chance 
d’interagir avec un homme de cette 
qualité. Surtout s’il est un couple 
nouvellement béni. 

Je l’ai rencontré un an après avoir 
terminé la Bénédiction des 430 
couples à Dangbo. Un jour, à 16 
heures, j’étais seul au centre MC avec 
une  soudaine envie de beignet local. 
Ce e désir physique a pu servir à des 
fins plus élevées. Alors que j’achetais 
mon beignet à une vendeuse ambu-
lante, j’ai vu un jeune homme acheter 
lui un aussi un beignet. « Vous ne 
seriez pas étudiant à l’IMSP ? » Ai-je 
demandé. Il a répondu qu’il y était 
doctorant. Le lendemain, il est venu 
visiter le centre. 

« Parlons des mathématiques 
célestes, ai-je dit. Je vais vous dire 
comment chaque chiffre, de 1 à 10, est 
lié à la consolidation de la paix. » 
Oumarou a apprécié l’explication et 
est venu étudier le Principe. Quand je 
suis rentré en France après 2 mois au 
Bénin, nous sommes restés en contact, 
occasionnellement. Et en février 2020, 
j’ai entendu dire que lui et sa femme 
Falilath avaient reçu la Bénédiction.

Quand je suis revenu à Dangbo, ils 
effectuaient leur période de sépara-
tion de 40 jours. Quelques jours plus 
tard, ils terminaient la cérémonie de 3 
jours. Ils sont venus me voir, avec leur 
fils Al-Assid, 2 ans. Ils avaient l’air 
heureux. Mais Falilath avait deux 
demandes. « J’aime mon mari mais je 
veux quitter Dangbo et vivre dans un 
meilleur endroit. Je veux aussi travail-
ler, avoir mon propre revenu et ne pas 
dépendre uniquement du salaire de 
mon mari. »

Sous son voile musulman, elle 
arborait un sourire lumineux. 
Oumarou a baissé la tête, un peu 
désarçonné. Je me suis alors assis sous 
la table, tel un animal. Puis je me suis 
assis sur la table, les regardant tous les 
deux. 

« Papa, que voulez-vous dire ? a 
fait Oumarou.

‒  Veux-tu une femme qui soit sous 
la table ou au-dessus de la table ?

‒  Sur la table, je crois. Oui, sur la 
table.

‒  Alors, quitte Dangbo et trouve un 
travail pour Falilath. Rends ta 
femme deux fois plus heureuse. »

C’était un samedi soir. Le lundi, 
Oumarou m’a appelé au téléphone.

« Papa, nous avons déjà déménagé.
‒ Quoi ?
‒  Oui, après avoir entendu vos 

conseils, nous avons cherché un 
bien meilleur appartement. C’est 
deux fois plus cher, mais Falilath 
est contente. »

   
En moins de 24 heures, un di-

manche, ils avaient réussi à annuler le 
premier loyer, à conclure un contrat 
avec le nouveau propriétaire et à tout 
déménager d’un logement à l’autre. 
J’ai d’abord senti que c’était une sorte 
de conte de fées (ou de feuilleton à 
l’eau de roses) divin. Ensuite j’ai 
pensé, plus sérieusement : « La céré-
monie de 3 jours a eu un impact 
puissant sur un couple musulman 
peul. »  

Je suis immédiatement allé les voir 
et j’ai sanctifié leur nouvelle maison 
avec du sel bénit. Ils vivent mainte-
nant dans un joli trois-pièces, bien 
équipé. Quelques semaines plus tard, 
Oumarou a aidé sa femme à ouvrir sa 
boutique, près de chez eux. Ses deux 
rêves étaient exaucés. Cette simple 
histoire d’amour a ému les 
participants. 

Des vies guidées par une vision
Les prochains orateurs étaient Victor 
et Firmine Topkanou. Ils ont été le 
tout premier couple à recevoir la 
Bénédiction à Dangbo, en avril 2018 et 
ils ont terminé la séparation de 40 
jours et la cérémonie de 3 jours. Victor 
a un don pour la médecine tradition-
nelle. Après la Bbénédiction, il a 
ouvert son propre cabinet dans un bel 
immeuble, à 13 km de la ville de 
Dangbo. Le cabinet moderne et lumi-
neux comporte 4 salles où les per-
sonnes peuvent recevoir des soins. 
Mais Firmine a eu deux fausses 
couches et le jeune couple était un peu 
découragé. Enfin, quelques semaines 
avant le Rassemblement d’espoir, elle 
a accouché d’un jeune garçon. 

À travers ces deux témoignages, 
nous avons voulu montrer ce qui fait 
une vie réussie. Ces deux couples sont 
tous deux guidés par une vision. Ils 
disent que la Bénédiction a profondé-
ment changé leur vie et qu’ils ont 
connu un nouveau départ et un plus 
grand bonheur. Après ces deux té-
moignages, la première partie du 
programme s’est terminée et presque 
tout le monde a trouvé une place dans 
le centre MTC pour s’allonger et se 
reposer. 

Moi-même, je suivais le rassemble-
ment en France, de chez moi, mais 
j’étais constamment informé, via 
Whatsapp. J’ai été ravi en recevant les 
photos et les petites vidéos des per-
sonnes qui regardaient l’émission, en 
particulier la Vraie Mère. La prépara-
tion de chaque rassemblement im-
plique beaucoup de stress. Mais 
quand tout est fini, on ressent de la 
joie. 

Entre le premier et le deuxième 
rassemblement d’espoir, les volon-
taires de ma tribu ont organisé une 
Bénédiction de 8 couples au centre 
MTC. Cette cérémonie a été préparée 
avec un soin et une attention inhabi-
tuels, et nous avons très bien suivi 
chaque couple pendant la séparation 
de 40 jours. En conséquence, les 8 
couples ont bien fait la cérémonie de 3 
jours. Nous y avons vu un signe que 
le Rassemblement d’espoir marque un 
nouveau départ pour les activités 
MTC à Dangbo.

Après deux (2) ans de service à Peace TV, M. 
Ladouce s’est rendu à Dangbo, au Bénin, 
où il a vécu six (6) mois avec les membres 
de sa tribu. 
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J e suis sûr que vous, chères 
familles de Cheon Il Guk, 
passez vos journées à vous 
sentir mal à l’aise, incapables 

d’assister aux cultes et que vous avez 
changé votre environnement en 
raison de l’impact de la nouvelle 
pandémie de covid-19. Cependant, 
face à cette situation, je pense que 
notre tournoi de la Fédération des arts 
martiaux pour la paix mondiale 
pourrait être plus fort et plus vigou-
reux. Bien sûr, les arts martiaux sont 
particulièrement désavantagés par 
rapport à d’autres groupes, étant 
donné que l’éducation en face à face et 
les activités sociales qui nous obligent 
à être ensemble ont été restreintes ou 
interdites.

Cependant, nous avons le sport « 
unificationniste » exemplaire, le 
Tongil Moo-do.  C’est aussi un art 
martial parmi ceux qui utilisent la 
méthode du kata comme le f karaté 
(un art martial japonais), ou le type 
haze à faire seul, sans concurrent. 
Cela est possible grâce aux compéti-
tions en ligne car elles peuvent se 
dérouler de façon individuelle ou en 
groupe, contrairement à un tournoi 
classique qui nécessite un adversaire.

Un tournoi durant la pandémie
La compétition a rassemblé soixante-

dix (70) athlètes de quatorze (14) pays : 
La Corée, le Japon, les États-Unis, les 
Philippines, le Cambodge, le Népal, la 
Thaïlande, l’Inde, l’Argentine, la 
Malaisie, l’Allemagne, le Brésil, la 
Zambie et la République du Congo. 
L’événement ayant été couronné de 
succès, nous avons continué à organi-
ser cette compétition de « danse » du 
2 au 10 août. Elle était similaire au « 
sport exemplaire », mais différente en 
ce sens qu’il s’agit d’une compétition 
de danse, qui se concentre sur l’art. 
Neuf (9) organisations de huit (8) pays 
(Corée, Japon, Philippines, 
Cambodge, Thaïlande, Malaisie, 
Brésil et République du Congo) ont 
participé à ce concours.  

 « J’ai l’intention de réunir le sport et 
les arts. J’essaie d’intégrer la danse 
et la musique à l’exercice physique. 
Je veux créer quelque chose qui ne 
soit pas simplement un exercice, 
comme la gymnastique, mais une 
danse-gymnastique combinée à la 
musique. J’ai l’intention de transfor-
mer même quelque chose comme 
le karaté en un art. En fait, je fais de 
tels exercices tous les jours ; ce sont 
des exercices qui intègrent le sport 
et l’art. En eux se reflète l’esprit de 
Dieu ». (La philosophie de la paix, 
livre 10)

Basé sur les enseignements des 
Vrais Parents, ce nouveau domaine, 
qui est responsable de l’intégration de 
l’éducation physique et de l’art, c’est-à-
dire du travail de la culture du cœur, 
a été parrainé par le Centre culturel 
Hyo Jeong et la Fédération des arts 
martiaux pour la paix mondiale. Ils 
ont commencé à abattre un travail 
innovateur avec la Fédération mon-
diale de Tong-il Moo-do. Le résultat 
du tournoi a été que le Japon, la Corée 
et le Congo sont arrivés respective-
ment à la première, deuxième et 
troisième place. 

Dans cette compétition de « danse 
», chacun des participants a exprimé 
les souhaits et les attentes du Parent 
Céleste, ainsi que l’avancement des 
arts martiaux et de la musique. En 
outre, bien que chaque pays ait des 
caractéristiques culturelles différentes, 
les athlètes ont démontré l’intégration 
des arts physiques et artistiques par 
une « danse uniforme », en même 
temps que des performances artis-
tiques. L’événement est devenu une 
manifestation au cours de laquelle les 
athlètes de la Fédération mondiale de 
Tongil-Moo-Do ont exprimé leur désir 
de réaliser un monde de paix trans-
cendant les cultures et les frontières, 
dans lequel Dieu et les Vrais Parents 
sont le centre.

La Valeur de l’Art Martial des Vrais 
Parents

Par Sung Do-won

UNITÉ ESPRIT-CORPS
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Un contexte pertinent 
Je participe à cette activité depuis plus 
de vingt (20) ans tout en enseignant la 
danse et le chant à des étudiants non 
coréens venus d’UPA et à des 
membres de l’église locale. Avant de 
commencer à enseigner, j’ai d’abord 
été l’élève de plusieurs maîtres respec-
tés d’arts martiaux. J’ai également 
étudié au département des arts mar-
tiaux de l’université Sun Moon. J’ai 
conservé l’attitude d’un artiste qui 
voulait apprendre divers arts mar-
tiaux. Au moment de sa création, le 
département des arts martiaux avait 
une politique éducative consistant à 
enseigner non seulement le 
Taekwondo, le Judo, le Kendo et le 
Hapkido, mais aussi d’autres arts 
martiaux dans le cadre de cours 
mineurs. Ils n’avaient aucune idée ou 
obsession de n’enseigner qu’un seul 
art martial. Nous avons conservé une 
attitude consistant à rechercher le 
meilleur de ce que les arts martiaux 
offrent.

Lorsque j’ai rencontré pour la 
première fois le Dr Seok Joon-ho, le 
fondateur du Tongil Moo-do, j’ai 
mentionné mon histoire des arts 
martiaux, et il m’a dit : « Puisque vous 
avez la foi, c’est comme si vous aviez 
déjà appris la danse du Tong-il 
Moo-Do ». Il a ensuite ajouté : « La 
danse Tongil Moo-do est un art 
martial qui unit tous les arts martiaux 
autour du principe d’harmonie, et de 
cet humble point de vue, nous 
sommes en mesure d’apprendre de 
tous les arts martiaux. »

Les arts martiaux et la foi
Jusqu’à présent, dans la providence 
des arts martiaux, l’art martial central 
est passé du Karaté au Wonhwado, 
puis au Tong-il Moo-do. Au milieu de 
ces changements historiques, les 
pratiquants chevronnés qui avaient 
depuis lors pratiqué les arts martiaux 
ont été obligés d’abandonner tout ce 
qu’ils avaient, pour se débarrasser des 
conflits entre les formes d’art martial, 
comme nous l’ont enseigné les Vrais 
Parents à la sueur de leur front et avec 
leurs larmes. L’année dernière, lors de 
la célébration du quarantième anni-
versaire de la Fédération mondiale de 
Tong-il Moo-Do, la Vraie Mère nous a 
donné un nouveau message :

 « En tant que Vrais Parents, nous 
nous sommes efforcés de guider 

l’humanité déchue et ramener ne 
serait-ce qu’une nation ou une vie 
de plus à Dieu, en faisant des êtres 
humains des véritables fils et filles 
de piété filiale pour Dieu, capables 
de recevoir la bénédiction ; c’est 
avec ce cœur sincère que nous 
avons créé le Tong-Il Moo Do. »

Je pense que c’est un guide et une 
base pour amener l’ère d’un monde 
céleste unifié. La providence des arts 
martiaux est allée dans ce sens. Le 
jour où la Vraie Mère a dit cela, elle a 
également présenté une nouvelle 
philosophie pour les arts martiaux. 
C’était convaincant et d’une vérité 
choquante:

 « Le corps ne peut toutefois pas 
s’aligner aux désirs de l’esprit. En 
tant qu’un être ne pouvant réaliser 
l’unité de son esprit et de son corps, 
il sera extrêmement difficile d’unir 
la famille, la nation et le monde. 
Toutefois, nous connaissons Dieu, 
le Créateur, notre Parent Céleste. 
Nous savons également qui repré-
sente les Vrais Parents. Je sais que 
la plupart d’entre vous qui êtes 
réunis ici aujourd’hui ont reçu la 
bénédiction en mariage. Nous 
avons des responsabilités en tant 
que familles bénies. Réaliser une 
unité absolue avec les Vrais Parents 
vous reviendra à réaliser l’unité 
entre votre esprit et votre corps. »

En d’autres termes, si vous quittez 

vos parents et insistez sur l’unité 
corps-esprit, elle ne peut être réalisée 
dans son vrai sens. Je pense que cela 
suffit pour faire tomber la fierté et les 
idées fausses des pratiquants d’arts 
martiaux qui se vantaient de posséder 
un excellent savoir-faire dans le 
domaine de l’unification mentale et 
physique. C’est un nouveau concept 
d’unité mentale et physique, esprit et 
corps, c’est un changement de 
paradigme. 

Et de ce point de vue, quand on 
regarde l’histoire des arts martiaux, 
on se rend compte que même si vous 
êtes un maître des arts martiaux et 
une personne aimable, la question 
suivante est de savoir si vous êtes 
absolument uni à vos Vrais Parents ou 
non.

L’approbation tacite du Vrai Père
Cette année marque le huitième 
anniversaire de la Sainte Ascension 
du Vrai Père. Un an avant son 
Seonghwa, au centre de formation de 
Yeosu, pendant un hoondokae 
matinal, j’ai été appelé par le Vrai 
Père pour démontrer mes compé-
tences. Quand il m’a appelé, je lui ai 
demandé si je pouvais chanter, je 
sais que c’était un peu grossier de le 
lui demander, d’autant plus que 
nous n’avions même pas de système 
de sonorisation sur place. J’ai donc 
demandé à Notre Père : « Dois-je 
chanter ? » Et quand il a dit d’accord, 
j’ai commencé à chanter ! J’ai 
exprimé ma forte détermination. 

Bien qu’il s’agisse davantage d’une danse que d’un combat au corps à corps, les artistes martiaux peuvent 
faire montre de leurs capacités devant un large public.
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Notre Père a volontiers approuvé et 
a ensuite demandé à tout le monde 
d’applaudir et de chanter « Arirang ». 
J’ai ensuite interprété cette chanson.

C’est seulement maintenant que 
l’on peut dire que c’était aussi une  
« danse de l’énergie ». Après cela, mon 
père a parlé des arts martiaux tout en 
mélangeant avec enthousiasme les 
pas et les mouvements des arts mar-
tiaux. En le regardant, dans ces mo-
ments-là, j’ai senti la valeur et la 
nécessité absolue de reconnaître les 
arts martiaux. La raison pour laquelle 
j’ai ressenti cela, c’est que mon père 
tapait sur le bureau et parlait, avec 
une excitation et une expression 
heureuse sur son visage.

S’il était satisfait de la performance 
d’une personne inexpérimentée 
comme moi, quelle joie peut-elle 
apporter au Parent Céleste et aux 
Vrais Parents lorsque de jeunes 
membres bénis de la deuxième et de 
la troisième génération font ces dé-
monstrations d’art martial ? C’est 
pourquoi j’ai appris tout ce que je 
pouvais sur les arts martiaux et que 
j’enseigne aujourd’hui ces compé-
tences aux jeunes.

Notre tournoi de la Fédération des 
arts martiaux pour la paix mondiale 
organise un festival d’arts martiaux à 
cette période chaque année depuis le 
Seonghwa du Vrai Père. Nous avons 
fait non seulement la promotion du 
Tongil Moo-do mais aussi d’autres 
arts martiaux comme le Taekwondo 
et le Judo. D’autres organisations ont 
participé au festival. À l’origine, la 
mission confiée au tournoi de la 
Fédération des arts martiaux pour la 
paix mondiale consistait à créer divers 
arts martiaux et autres activités pour 
Cheon-Il Guk.

Mettre un terme à la confusion
À mon avis, beaucoup de personnes 
semblent confondre la Fédération des 
arts martiaux pour la paix mondiale 
et la Fédération mondiale de Tongil 
Moo-Do, qui porte presque le même 
nom. Souvent, les deux (2) organisa-
tions sont confondues. Je me 
demande en quoi sont-elles diffé-
rentes l’une de l’autre. Je vais essayer 
d’expliquer les deux (2). La Fédération 
des arts martiaux pour la paix mon-
diale est une institution providentielle 
créée en 1997. Comme mentionné 
précédemment, elle s’engage dans 
diverses activités d’arts martiaux 
pour la création de Cheon-Il Guk. En 
termes simples, c’est « l’ONU des arts 
martiaux ». Bien sûr, les fondateurs 
sont les Vrais Parents, qui ont créé 
Tongil Moo-do.

D’autre part, la Fédération mon-
diale de Tongil Moo-Do n’est pas une 
institution providentielle mais une 
organisation corporative dans la 
catégorie des arts martiaux unifiés, 
comme le Karaté et le Judo. Elle a fêté 
son quarantième anniversaire l’année 
dernière. Le fondateur de cette orga-
nisation est le Dr Seok Joon-ho. C’est 
l’un des nombreux groupes d’arts 
martiaux de la Fédération des arts 
martiaux pour la paix mondiale.

Nous sommes unis dans les Vrais 
Parents
Cependant, si vous examinez ce que 
la Vraie Mère a dit lors de l’évènement 
du 28 août 2019 (célébration du 40e 
anniversaire de la Fédération mon-
diale de Tongil Moo-do), « réaliser 
une unité absolue avec les Vrais 
Parents vous reviendra à réaliser 
l’unité entre votre esprit et votre 
corps. », vous vous apercevrez que les 

Vrais Parents, les fondateurs, sont le 
centre. C’est pourquoi nous avons 
toujours leurs photos dans nos diffé-
rents centres de formation. Nous 
respectons et honorons nos Vrais 
Parents lors des formations. « 
Entraîne ton cœur et ton corps à faire 
preuve de courage dans les moments 
difficiles » et « Avec la piété filiale et 
du patriotisme, tu réussiras toujours » 
sont les devises que nous ont données 
les Vrais Parents. 

Nous faisons le hoondokhae et nous 
nous inclinons (prosternation devant 
la photo des Vrais Parents) avant de 
nous entraîner. Pour autant que je 
sache, seules les organisations d’arts 
martiaux à travers le monde té-
moignent des Vrais Parents de 
manière honnête et juste, sans rien 
cacher à la société.

Jusqu’à présent, de nombreux 
pratiquants et organisations d’arts 
martiaux n’ont pas été en mesure de 
répondre aux attentes du Parent 
Céleste. Même si nous sommes inex-
périmentés ou nouveaux dans ce 
domaine, le seul art martial choisi par 
le Ciel est le Tongil Moo-do. Il n’y a 
pas de place pour une autre théorie 
ici.

À l’avenir, d’autres organisations 
d’arts martiaux qui tentent de contri-
buer à la paix dans le monde seront 
sélectionnées pour participer au 
tournoi de la Fédération des arts 
martiaux pour la paix mondiale. Afin 
de réaliser un monde céleste unifié, 
nous et le reste du monde, allons 
avancer avec détermination. À tout 
âge et dans tout environnement, les 
arts martiaux dégagent de l’énergie et 
peuvent toujours avancer avec puis-
sance. Il est donc essentiel de combi-
ner les talents des « Hyo Jeong Rang » 
(guerriers célestes) qui seront en 
charge de l’avenir. 

J’espère que l’enseignement des 
arts martiaux se répandra le plus 
rapidement possible dans chaque 
église. En outre, je prends sincèrement 
à cœur ce que les Vrais Parents 
veulent transmettre à travers leurs 
propres arts martiaux et je prie pour 
que nous puissions tous grandir en 
bonne santé en tant que fils et filles 
filiaux, comme le souhaitent le Parent 
Céleste et les Vrais Parents.

L’auteur de l’article est le secrétaire général 
de la Fédération des arts martiaux pour la 
paix mondiale.

Une photo d’ensemble avec la Vraie Mère pour marquer le 40e anniversaire de la création du Tong-Il Moo 
do, qui a eu lieu le 28 août 2019, au centre culturel Hyo Jeong.



Novembre 2020 37

Depuis la parution en 2008 
de « La grâce des chants 
sacrés », de Mme Amano, 
publiée par Kogensha, qui 

explique le contexte des chants sacrés 
basés sur la vie des Vrais Parents, 
nous recevons des questions récur-
rentes sur des chants sacrés qui 
n’avaient pas été mentionnés dans le 
livre. C’est pourquoi nous publions 
une série inédite, « Suite : La grâce des 

chants sacrés », également écrite par 
Mme Amano, qui a été bénie parmi le 
groupe des 777 couples. En guise 
d’introduction, nous partirons à la 
recherche des origines des chants et 
cantiques sacrés.  

Les chants sacrés sont des 
« trésors célestes »
Alors que les tableaux d’art et les 
bâtiments issus de l’histoire religieuse 
sont des héritages tangibles, la 
musique est un héritage intangible, 
une forme d’art invisible dont on peut 
hériter et qu’on peut exprimer en la 
jouant ou en l’écoutant. C’est ainsi que 
la musique a renforcé l’interaction des 
peuples avec le monde spirituel invi-
sible et soutenu notre vie de foi.

Selon la Bible, lorsque Saül est 
tombé dans un état de confusion à 
cause d’un mauvais esprit, David a 
joué de la harpe et le mauvais esprit 
s’en est allé. De plus, pour Martin 
Luther, la musique est un don de Dieu 
qui chasse le diable et rend les gens 
insouciants, et elle a le pouvoir de 
couper l’influence du diable et de 
nous relier au monde des esprits 
sacrés. [1 Samuel 16:23 : Et chaque fois 
que le mauvais esprit de Dieu venait 
sur Saül, David prenait la lyre et la 
jouait de sa main, et Saül était soulagé 
et se sentait mieux, et le mauvais 

esprit s’éloignait de lui].
Les chants sacrés de l’âge du 

Testament accompli, en particulier, 
sont des trésors célestes imprégnés du 
cours des Vrais Parents et de l’histoire 
des saints. Les inspirations qui ont 
ému le cœur des gens lorsqu’ils ont 
fait ou chanté ces chants restent dans 
le monde des esprits comme une 
énergie immuable. Lorsque nous 
chantons des chants sacrés avec 
sensation, les anges et les bons esprits 
du ciel viennent sur terre et chantent 
avec nous. 

Selon un de nos premiers 
membres, Chizuko Kasuga Runyon, 
lorsqu’elle a chanté « La lumière de la 
gloire » devant le Vrai Père pour 
l’accueillir au Japon, elle a clairement 
vu un groupe d’esprits chrétiens, dont 
des saints et des martyrs, se rassem-
bler autour d’elle et chanter en larmes. 
Nous sommes en effet « entourés 
d’une si grande nuée de témoins » 
(Hébreux 12:1). Cela étant, nous chan-
tons « La grâce du jardin sacré » lors 
de la session de Chanyang à l’occasion 
du séminaire Cheonbo, un chant qui 
loue l’ouverture d’un monde spirituel 
victorieux, de sorte que le rythme du 
chant ouvrira la porte du monde des 
bons esprits. 

La musique est étroitement liée 
au monde invisible. De brillantes 

MODE DE VIE RELIGIEUX

La Grâce des Chants Sacrés
Découvrir les origines des chants et cantiques sacrés
Mme Terue Amano est née à Shizuoka, au Japon, en 1944. 
Elle est une pionnière dans l’enseignement du chant choral. 
En tant que membre du comité de compilation des chants sacrés, elle s’est 
engagée dans la compilation, la vulgarisation, l’entraînement et l’écriture des 
couplets de ces chants.  

Par Terue Amano

Mme Terue Amano exprime son enthousiasme et 
son amour pour la musique à travers cet article.
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personnes qui ont marqué l’histoire 
comme « maîtres musiciens » avaient 
entendu et exprimé la musique du 
monde spirituel. J’ai entendu dire que 
ceux qui habitent le monde spirituel 
créent sans cesse des chefs-d’œuvre 
musicaux et de beaux couplets. J’ai 
également entendu dire qu’un bureau 
du monde spirituel est chargé de 
découvrir, d’éduquer et de former des 
personnes talentueuses qui pour-
raient « saisir » ces chefs-d’œuvre et 
les exprimer. Peut-être que certains 
d’entre vous qui lisent cet article 
aujourd’hui reçoivent une telle forma-
tion en ce moment.

En 1978, le Vrai Père a dit : « Lorsque 
vous recevez des applaudissements 
pour une performance musicale, ne 
vous laissez pas emporter par votre 
propre succès ; retournez tous les 
applaudissements aux experts du 
monde spirituel ». C’est une re-
marque surprenante pour les musi-
ciens et les artistes. Comme l’a dit 
Luther, la musique est en effet « un 
don de Dieu ». 

Les origines des psaumes, des chants 
et cantiques sacrés
La musique a un véritable pouvoir 
sacré et mystique. En plus de ce 
pouvoir, les chants et cantiques sacrés 
ont le pouvoir des mots. Le pouvoir 
des mots dans les chants et les can-
tiques sacrés est enraciné dans les 
psaumes de l’Ancien Testament. Les 
Psaumes sont une anthologie de 150 
psaumes sur les lamentations, la 

gratitude et le bonheur de chacun 
dans la vie quotidienne, ou sur l’ac-
cession d’un roi ou la souffrance des 
peuples. Ils ont été écrits sur une 
longue période par de nombreuses 
personnes et ont été mémorisés et 
chantés, transmettant l’essence des 
âmes des personnes guidées par 
Dieu.

En lisant les Psaumes, j’ai souvent 
été surpris de lire des psaumes qui 
commencent par des points de vue 
centrés sur l’homme. Je crois que 
beaucoup d’entre vous ont également 
été surpris par les mots très directs 
utilisés dans certains psaumes et ont 
été stupéfaits : « Aviez-vous le droit 
de prier comme ça ? » Ils se sont 
plaints de leur chagrin ou de leur 
douleur sans masquer poliment leurs 
sentiments. Ils étaient comme de 
petits enfants appelant désespéré-
ment leurs parents à l’aide.

Ce qui m’a encore plus surpris, c’est 
que Dieu a répondu à leur appel. 
Ceux qui ont entendu la voix de Dieu 
et ont vu son chemin historique ont 
été profondément émus et ont acquis 
le pouvoir d’avancer avec lui une fois 
de plus. Cela montre le chemin de la 
victoire spirituelle qui élève l’âme. Les 
origines des chants et des cantiques 
sacrés sont le chemin qui mène à Dieu 
par la lutte pour se séparer de Satan. 
Ainsi, un psaume, la forme originale 
des chants sacrés, n’a pas été écrit 
principalement pour les humains, 
mais plutôt comme une offrande à 
Dieu. Comme sa valeur dépasse celle 

des holocaustes, il est appelé « le 
sacrifice de louange »v [Psaume 49].

Chanter le psaume est un « service 
religieux » et un combat spirituel pour 
revenir à Dieu
David est pratiquement synonyme 
des Psaumes. Il n’a exprimé qu’un 
seul souhait : « La présence de Dieu 
est ma vie ». Il a cherché à tenir les 
offices en présence de Dieu, c’est 
pourquoi il a réformé le service reli-
gieux en y introduisant la musique, ce 
qui n’était pas courant au temps de 
Moïse. David utilisait divers instru-
ments de musique et formait de 
superbes chorales.  

Jusqu’à l’époque de la captivité 
babylonienne, la tribu de Lévi était 
principalement responsable du 
chœur. Leurs origines sont dans 
Moïse et son frère aîné Aaron. En 
d’autres termes, ils sont les descen-
dants du peuple qui a survécu à 
l’Exode. Lorsque les Juifs ont fabriqué 
le veau d’or dans le désert, les Lévites 
ont reçu l’amour de Dieu pour main-
tenir leur foi.  

Le nom de l’un des lévites, Asaph, 
apparaît dans la Bible comme l’un des 
directeurs de chorale désignés par 
David. Il est dit que les descendants 
d’Asaph sont venus diriger le chœur 
après cela. Il est le grand ancêtre du 
chœur. Lorsque vous écoutiez les 
chercheurs de l’hébreu ancien, vous 
étiez étonné de la dévotion qu’ils 
mettaient dans la formation du 
chœur. Quatre mille (4 000) lévites sur 

Les stalles du chœur étaient considérées comme les stalles des anges. Voici une photo de la Mosquée-cathédrale de Cordoue, en Espagne. Il a fallu douze (12) ans 
au sculpteur pour terminer les stalles du chœur, dont chacune est décorée de sculptures représentant différentes histoires bibliques.
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trente-huit mille (38 000) ont été 
choisis pour le chœur, et 288 d’entre 
eux ont formé vingt-quatre (24) 
groupes de douze (12) chanteurs qui 
se relayaient pour louer le Seigneur 
devant l’Arche d’Alliance dans le 
sanctuaire, vingt-quatre (24) heures 
sur vingt-quatre (24).

Ils ont été formés pour répondre à 
l’exigence d’unir leurs cœurs (spiri-
tualité) et leurs voix (expression). À 
l’époque de David et de Salomon, 
seuls ceux qui avaient suivi une 
formation rigoureuse jusqu’à l’âge de 
trente (30) ans pouvaient faire partie 
du chœur.  

Les Lévites n’ont pas reçu d’héri-
tage tel que des terres. Ils ont hérité 
du droit de servir le Seigneur. 
Chanter un psaume était un service 
religieux avec de superbes offrandes 
et une prière sincère. C’était un 
combat spirituel pour revenir à Dieu. 

Au début du christianisme 
(Ecclésia), les gens transmettaient les 
psaumes à la génération suivante en y 
ajoutant l’histoire de Jésus. En temps 
de souffrance ou dans les scènes de 
martyre, des chants et des cantiques 
sacrés les accompagnaient. Jésus a 
chanté un psaume avant de partir 
pour Gethsémani. De plus, il a crié les 
premiers mots du Psaume 22 sur la 
croix.  

Les gens disent que le cri de Jésus, 
« Eri, Eri, lima sabachthani ? (Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-Tu aban-
donné ?) », prouve sa lamentation 
d’être abandonné par Dieu, mais ce 

n’est pas vrai. Lorsque vous lirez tout 
le chapitre, vous verrez la gloire de 
Dieu briller à la fin. Jésus a surmonté 
ses souffrances sur la croix et est entré 
dans le monde spirituel afin de prépa-
rer un fondement pour sa seconde 
venue. Comprenons le cœur de Jésus 
qui, jusqu’à ce jour, fait tout son 
possible dans le monde spirituel.

Musique et vérité, le judaïsme 
transmis
Le pouvoir de la musique et de la 
vérité qu’impliquent les chants et les 
cantiques sacrés, mais aussi l’encoura-
gement que ce pouvoir a donné aux 
gens, ont été transmis à travers l’his-
toire aux religions centrales qui ont 
pris en charge la providence de Dieu, 
du judaïsme au christianisme et 
jusqu’à nous dans cette nouvelle ère 
de la FFPMU.

Le concours de chorale de la 
FFPMU a célébré son dixième anni-
versaire. Peu d’organisations orga-
nisent des concours de chorales dans 
le but de nourrir les chorales plutôt 
que de les divertir. Je ne peux qu’être 
reconnaissant envers ceux qui ont 
pris en charge cet événement. 
L’endurance est en effet le pouvoir de 
la prière. 

Une chorale pour accueillir l’esprit 
divin sur l’autel ! Une telle chorale est 
sur le point d’être réalisée dans notre 
église. C’est notre fierté et aussi notre 
espoir que nous devons nourrir avec 
un soin particulier, car habituelle-
ment, une superbe église a un 

superbe service et une superbe 
chorale.  

D’ailleurs, il est peu probable qu’il 
soit joué du piano ou de la musique 
de fond pendant les prières représen-
tatives. C’est une chose que nous 
devons améliorer progressivement. Si 
vous vous demandez : « Est-ce que je 
jouerais du piano pendant la prière 
des Vrais Parents ? », la réponse est 
évidente.

Nous avons adopté cette coutume 
dans les débuts de l’église au Japon 
afin d’éliminer le bruit ambiant 
pendant les services dans les maisons 
privées, et aussi pour créer une at-
mosphère où les nouveaux arrivants 
qui prient pour la première fois 
peuvent le faire aisément dans les 
séminaires et les services de 
dimanche.   

Cependant, la musique qui était 
autrefois une « servante de la prière » 
est maintenant devenue trop habi-
tuelle et trop audible. Cela peut faire 
en sorte que votre conscience suive la 
mélodie et distraire la formation de la 
sphère de résonance de votre prière. 
S’en débarrasser peut vous rendre 
nostalgique au début, mais comme l’a 
dit le Vrai Père : « Quand vous priez, 
vous devez écouter la réponse de 
Dieu en même temps que vous 
écoutez votre prière ». Nous devrions 
nous habituer à prier sans musique de 
fond. Toutefois, cela ne s’applique pas 
à la prière collective.

Garder une profonde racine de 
prière et se concentrer sur les histoires 
qui ont porté le cœur de ceux qui ont 
vécu avec Dieu, c’est comme tracer 
une rivière jusqu’à son cours supé-
rieur. Il y a une source inépuisable à 
l’amont. Ce serait merveilleux si nous 
pouvions garder une telle source de 
foi en nous.

Les gens continueront à chanter 
sur des chants sacrés et à composer 
de nouveaux chants pour louer le 
Parent Céleste et les Vrais Parents 
dans l’histoire. L’inspiration devien-
dra notre lignée et nous donnera du 
pouvoir. Elle soutiendra nos prières et 
enrichira notre service en versant de 
l’eau de vie à notre nouvelle culture. 

Nous chantons afin de revenir à 
l’amour. Unissons-nous à la grande 
puissance du ciel.

Mme Amano a reçu la bénédiction des 777 
couples, le 21 octobre 1970. 

Il existe une théorie qui dit que l’orgue à tuyaux a été fabriqué sur la base d’un témoignage selon lequel, 
la musique du monde spirituel est entendue non pas d’une seule direction, mais de toutes les directions.




