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Le 15 décembre 2017, la Vraie Mère m'a confié la lourde responsabilité de 
présider la Fédération des familles pour la  Corée céleste. J'étais si recon-
naissant, mais pendant de nombreuses nuits, je n'arrivais pas à dormir à 
cause de mes soucis et de mes angoisses, et pourtant je devais obtenir la 

victoire en réalisant la Vision 2020. Durant ces trois (3) dernières années, je repen-
sais toujours aux conseils qu’elle m’a donnés : « Plus vous vous sentirez incompé-
tent, plus le Ciel travaillera avec vous ».

Je me souviens toujours des moments émouvants que j'ai eus avec des membres 
de l'église. Le 22 février 2018, au Cheongshim World Peace Center, la Corée céleste a 
organisé un grand rassemblement pour l'héritage de la fortune céleste. Ce n'était pas 
un rassemblement au cours duquel nous avons écouté les conseils de la Vraie Mère 

et pris des résolutions. L'objectif de ce rassemblement était de montrer notre ferme détermination à la reine de la 
paix. Ce jour-là, c’est en versant des larmes et avec beaucoup de crainte que j’ai exprimé ma détermination. Les 
vingt mille (20 000) personnes présentes dans la salle ressentaient certainement la même chose que moi. Ainsi, le 
Parent Céleste a agi de façon miraculeuse. Le fondement a commencé à prendre forme, et après le Jour de la Fon-
dation, quarante (40) familles ont commencé le travail de messie tribal céleste en bénissant 430 couples horizon-
talement. En six (6) mois seulement, le nombre de ces familles s’est multiplié par dix (10). 

Un deuxième souvenir est celui d'une veillée de prière à Cheonshimwon. En mars 2018, sous la direction de la 
Vraie Mère, huit (8) leaders ont participé à une veillée de prière qui s’étendait sur 21 jours. Plus tard, nous avons 
prié pour que plus de quatre-vingts (80), puis plus de huit cents (800) personnes puissent venir prier ensemble, et 
cela s'est réalisé. C'est seulement à ce moment-là que nous avons commencé à envisager l’émergence d’une Corée 
céleste unifiée. Alors que nous priions pour que d'autres membres se joignent à nous, près de 8 000 personnes sont 
finalement venues. Une fois, nous avons eu environ vingt mille (20 000) personnes qui ont prié pour une Corée 
céleste unifiée. Ce même jour, la Vraie Mère a également offert une prière dans ce sens. 

Un autre souvenir est celui de la Vraie Mère lors des rassemblements d’espoir de 2018 à l’issu desquels, elle a 
attribué des nouveaux noms aux cinq (5) sous-régions de la Corée en les qualifiant de « nations célestes ». Après 
le succès de ces rassemblements, elle a béni quatre (4) autres sous-régions en leur attribuant un vice-président.  

Après la clôture de tous les événements qui célébraient le centenaire de la naissance du Vrai Père, le 8e anni-
versaire de son ascension cosmique et le 60e anniversaire du Mariage saint des Vrais Parents, la Vraie Mère a 
élevé les sous-régions au rang de continents et m'a choisi pour être le directeur de Cheon Ui Won pour la Corée 
céleste, ce dont je suis extrêmement reconnaissant.  

Une autre étape importante est la victoire des familles Cheonbo. À l'occasion du centenaire de la naissance du 
Vrai Père et du soixantième anniversaire du Mariage Saint des Vrais Parents, la Vraie Mère a préparé deux (2) 
cadeaux : la restauration de sept (7) nations et l'offrande à Dieu des familles ayant remporté la victoire en tant que 
messies tribaux célestes. Ces familles, au nombre de 4 497, se sont engagées auprès des Vrais Parents à s’enregis-
trer en tant que familles Cheonbo. Aujourd’hui, 1 623 familles qui ont achevé la bénédiction au niveau vertical et 
horizontal sont enregistrées en tant que familles Cheonbo.

La Vraie Mère m'a rappelé le 8 juin et m'a dit que nous devrions faire appel à la collaboration des bons ancêtres 
de Cheonshimwon afin de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés sur terre. « Cheonshimwon 
sera le centre du mémorial du Seonghwa », a-t-elle dit. « Les personnes qui le visiteront pourront offrir leur dévo-
tion et recevoir la grâce du Ciel, et en partageant ces bénédictions, Cheonshimwon ira au-delà du niveau de libé-
ration des mondes spirituel et physique. Cheonshimwon devrait être rapidement connu par les 7,7 milliards 
d’habitants du monde, comme un lieu où toute l'humanité pourra expérimenter la vie consistant à servir les Vrais 
Parents, interagir avec le monde spirituel et exprimer leurs souhaits à travers de ferventes prières ».   

Elle nous a dit d’offrir des conditions de dévotion, même si cela nécessite de pratiquer la distanciation sociale. 
C’est pourquoi nous avons commencé une condition spéciale le 10 juin. Cependant, avec le coronavirus qui pre-
nait plus d’ampleur, il n'était plus possible de continuer. Nous avons cependant trouvé un autre moyen. Les 
veillées de prière à Cheonshimwon se tenaient désormais en ligne. Nous avons commencé avec la sous-région 1, 
puis les autres sous-régions ont suivi. Il y a finalement eu plus de 100 veillées de prière en ligne, qui ont enregistré 
la participation de près de 210 000 personnes.

Le révérend Lee Ki-seong est le directeur de Cheonshimwon et de Cheon Ui Won Corée céleste. 
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L’Importance de Cheonshimwon
Par Lee Ki-seong
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4      True Peace

Anciens chefs d'État respec-
tés, dirigeants religieux, 
politiques et universitaires 
venus du monde entier, 

invités d'honneur de la communauté 
diplomatique et dignitaires éminents 
de la Corée :

J’aimerais d'abord vous féliciter 
pour les résultats que vous avez 
obtenus en faveur de la paix mondiale 
à travers la conférence au Sommet. Je 
tiens à exprimer notre profonde 
gratitude pour vos nombreux témoi-
gnages de félicitations à l'occasion de 
nos deux anniversaires : celui de la 
présidente Hak-ja Han Moon et le 
mien. J’offre toute cette gloire à Dieu, 
qui nous a protégés jusqu'à 
aujourd'hui.  

En ce jour important, j'aimerais 
partager avec vous mes convictions 
sur la réalisation d'un monde de paix. 
Au regard de notre espoir de paix 
mondiale, il n'y a jamais eu de 
moment où l'entente entre les reli-
gions et la réconciliation entre les 
personnes religieuses étaient plus 
urgentes qu'aujourd'hui. Les précieux 
enseignements de nos religions sont 
des sources de sagesse qui ont illumi-
né l'histoire humaine. Cependant, 
trois faiblesses guettent les croyants 
de toutes les religions : premièrement, 
ils ont tendance à être irréalistes et 
excessivement tournés vers l’au-delà ; 
deuxièmement, ils peuvent être 
étroits d'esprit et sectaires ; et troisiè-
mement, ils peuvent être extrémistes. 

Les guides spirituels authentiques, 
par contre, doivent pouvoir embrasser 
avec un esprit ouvert toutes les per-
sonnes. Le vrai devoir de toutes les 
personnes religieuses est de surmonter 
les lignes de friction, notamment les 
murs entre les religions, qui paralysent 
le genre humain. Les religions ne 
doivent pas exister pour leur propre 
succès ou pour le salut de leurs seuls 
croyants ; elles doivent exister pour 
accomplir la volonté de Dieu. Les 
personnes religieuses ne devraient 
jamais être étroites d'esprit ou recher-
cher leur propre satisfaction. Quand on 
vit avec un cœur aimant, tous les murs 
s'effondrent. Les grands fondateurs de 
toutes les religions l'ont compris et ont 
essayé d'accomplir cet idéal. 
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Réaliser un Monde de Paix
Le Vrai Père a prononcé ce discours le 6 février 2003, au stade de Jamsil, à Séoul, 

lors du banquet d’anniversaire des Vrais Parents.
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Dieu est l'origine de l'amour vrai. 
Chercher inconditionnellement à 
vivre pour l'autre étant le propre de 
l'amour vrai, il désire toujours un 
partenaire pour une relation. Tel est le 
point de départ pour bien com-
prendre la motivation et le but de 
Dieu pour la création. Le monde créé 
est sorti de Dieu pour être dans un 
partenariat d'amour vrai avec Lui. Et 
dans toute la création, Dieu a mis les 
êtres humains à part comme Ses 
partenaires d'amour les plus proches, 
Ses propres enfants. 

L’importance d'Adam, la première 
personne, ne se limitait pas à son 
individualité ; il devait aussi être 
l’origine de la famille, de la tribu, du 
peuple, de la nation, du monde et du 
cosmos de l'amour vrai. L'idéal de Dieu 
de la création était un monde d'harmo-
nie et d'unité, dans lequel chaque 
personne vivrait pour son partenaire 
dans une sphère d’amour vrai. Mais 
avant que cet idéal d’amour vrai se 
réalise, le premier ancêtre de l'humani-
té a désobéi à Dieu au cours de sa 
période de croissance vers la maturité. 
L'amour faux entraina sa chute. 

La chute entraina un conflit entre 
Dieu et l'être humain. Puis vinrent les 
conflits et les affrontements entre 
Dieu et Satan, entre les humains et 
Satan, entre les humains eux-mêmes. 
En témoigne cette multitude de 
nations différentes et de conflits dans 
l'histoire humaine. Un monde idéal ne 
peut commencer qu'avec un mouve-
ment qui sache surmonter et dépasser 
ces myriades de conflits. Résoudre ces 
conflits et ces luttes ne peut se faire 
que par l'amour altruiste et sacrificiel, 
c'est-à-dire en vivant pour les autres. 

La réalisation de la nation idéale de 
Dieu commence avec des individus 
déterminés à aimer leurs ennemis. 
On ne l'emporte pas sur les ennemis 
en déployant des forces supérieures. 
On n'y parvient qu'avec la puissance 
de l'amour vrai, par lequel nous 
pouvons les embrasser. Si vous 
plantez du soja, du soja va pousser ; 
plantez des haricots rouges, vous 
aurez des haricots rouges ; semez des 
graines de fleurs rouges, elles donne-
ront des fleurs rouges. De même, si 
vous semez les graines de Satan, qui 
contiennent le germe de la vengeance, 
un arbre de la vengeance va croitre. 
Mais l'amour de l'ennemi est en 
germe dans les graines du bien. 
Semez-les, et l'arbre du bien en sortira, 

avec l’amour de l'ennemi.  
Si une nation se dessine, où les gens 

ont à cœur d'aimer leurs ennemis, elle 
pourra devenir le pays idéal que Dieu 
désire. Elle pourra devenir le modèle à 
suivre pour l’humanité. Ces trois 
dernières décennies aux États-Unis, je 
me suis donné sans relâche et complè-
tement pour résoudre des problèmes 
tels que l'éclatement de la famille, 
l'immoralité sexuelle, la décadence de 
la jeunesse, l'affaiblissement de 
l'éthique et le déclin du christianisme. 
Malgré mes nombreux efforts, les 
Américains, y compris de nombreux 
chrétiens, m'ont mal compris, m'ont 
persécuté, allant jusqu'à me jeter en 
prison. Les attitudes hostiles et les 
rumeurs malveillantes sur mon 
compte se sont poursuivies sans 
relâche. Mais j'ai refusé de me laisser 
prendre par des émotions négatives de 
haine ou de ressentiment, et j'ai conti-
nué à vivre une vie d'amour, en 
donnant constamment à ceux qui me 
persécutaient. 

Qu'importe ma situation, au fond de 
mon cœur, c'est l'amour et la volonté de 
Dieu qui comptent le plus pour moi. 
Pour cette raison, avec le temps, de 
plus en plus d'Américains, et en parti-
culier les chrétiens, ont perçu la valeur 
de mes enseignements et de ma vie, et 
je les vois changer leur façon de penser 
à mon égard. Dans un discours public, 
je leur ai dit directement: « Les chré-
tiens doivent répondre à leur mission 
de réaliser la volonté de Dieu, qui est 
leur vraie racine. Ils doivent changer 

leurs attitudes et leurs modes de vie. » 
Le fondateur du christianisme a ensei-
gné : « Aimez vos ennemis. » Si les 
chrétiens ne peuvent pas suivre ce 
principe de base, il ne leur restera 
qu'une seule voie : le déclin continu. Si 
ce déclin persiste, ce sera pour avoir 
abandonné les enseignements sacrés 
de Jésus qui nous donnent la vraie 
liberté. 

Mais si les musulmans et les 
adeptes d'autres religions peuvent 
atteindre un degré plus élevé d'amour 
que les chrétiens en termes de morali-
té et de vie altruiste, leurs ennemis 
seront subjugués par l'énorme puis-
sance de l'amour vrai plus que par la 
force matérielle. J’ai toujours dit aux 
dirigeants occidentaux qu'ils ne 
doivent pas ignorer ou négliger les 1,3 
milliard de musulmans et les 3,4 
milliards d'adeptes des traditions de 
l'Inde et de l'Asie orientale, ainsi que 
les fidèles d'autres religions dans le 
monde entier. Si ces composantes de 
la grande famille humaine ont une 
existence dont le sens échappe aux 
Américains, comment attendre de ces 
derniers qu'ils bâtissent un avenir 
meilleur et réalisent un monde de 
paix pour nos descendants ? 

Pour la même raison, comment le 
monde islamique ou les fidèles 
d'autres religions peuvent-ils mépriser 
ou négliger l'importance de la culture 
chrétienne? Le mépris mutuel, c'est la 
fin de l'espoir. Tous les chefs religieux 
doivent devenir les chefs de file d'un 
mouvement mondial pour réaliser un 

Des milliers de personnes s’étaient réunies pour célébrer l’anniversaire des Vrais Parents, notamment le  
« hwan gap » (60e anniversaire) de la Vraie Mère. Deux prix Nobel de la paix, José Ramos-Horta et Lech 
Walesa, ont prononcé des discours de félicitations, tout comme M. Lee Woon-san, chef de l'ordre boudd-
histe Taego de Corée.
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amour plus élevé qui embrasse les 
autres religions et sociétés. C'est le 
noble idéal implicite dans les ensei-
gnements des fondateurs de toutes les 
religions. Quelle est la direction de la 
volonté de Dieu dans l'histoire? L'idéal 
ultime de Dieu est un monde paci-
fique et unifié par l'amour vrai, un 
monde transcendant la religion, la 
race et la nationalité ; en d'autres 
termes, une seule famille humaine. 

Dieu n'a pas pour but la victoire 
d'une religion ou d'une idéologie, 
mais de réaliser un monde d'amour 
où tous les peuples vivent dans la 
paix, l'unité et la joie. La société ac-
tuelle tend vers l'unification purement 
extérieure, par le développement 
économique et la technologie. 
L'unification intérieure et l'harmonie 
passent par une autre voie, qui relève 
de la responsabilité des religions. 

Les religions doivent prendre la 
tête de cette œuvre et montrer 
l'exemple. L’histoire appelle le monde 
religieux à l'harmonie et à la coopéra-
tion, et cela sans tarder. C'est la sainte 
volonté de Dieu. Si nous n'agissons 
pas ainsi, les religions vont décliner. 
Je le sais, car toute ma vie, j'ai ensei-
gné à partir de mon expérience 
directe du cœur de Dieu et de la 
volonté qu'Il espère accomplir. 

Il n'y a ni spéculation ni théorie 
dans ce que j'enseigne. Dieu est vivant 
et œuvre dans l'histoire. C'est juste 
qu'à cause de la chute, l'être humain a 
perdu sa position originelle. Incapable 
d'une relation parfaite avec Dieu, il a 
vécu dans le péché et la lutte. Dieu est 
tout-puissant et parfait, mais s'Il n'a 
pas de partenaire adéquat avec qui 
communiquer, Sa toute-puissance ne 
peut pleinement s'exprimer. Après 
que notre premier ancêtre Lui ait 
désobéi, Dieu perdit la base du bien 
avec lequel Il pouvait communiquer. 
Dès lors, Sa bonté et Son pouvoir 
absolu ne pouvaient s'exprimer, 
tandis que l'histoire suivait son cours. 

Dieu mène la providence pour 
restaurer Sa position et accomplir la 
volonté céleste en œuvrant pour 
ramener l'être humain à son état 
originel. Adam, le premier ancêtre ne 
put accomplir l'idéal de l'amour vrai, 
des vrais parents et de la vraie famille. 
Pour les restaurer, Dieu a mené la 
providence en confiant à des per-
sonnes clés les missions de deuxième 
Adam et de troisième Adam. Dieu m'a 
appelé tôt dans ma vie, et ma mission 

de Vrai Parent se rattache à ces plans 
providentiels de Dieu. 

Dirigeants respectés, j'aimerais 
vous demander de porter une atten-
tion particulière à la prophétie que je 
vais faire. L'humanité est à un tour-
nant. Dans le passé, le Dieu invisible 
semblait presque impuissant et 
inexistant. Cependant, le temps est 
venu où la puissance de Dieu se 
manifestera dans nos vies. Nous 
sommes entrés dans cette ère, long-
temps attendue par l’humanité. Dieu 
est le Seigneur de l'ordre et des lois 
sacrés qui existent vraiment en toutes 
choses et dans l'univers, et Sa puis-
sance absolue va prendre des appa-
rences étonnantes que les gens ressen-
tiront dans leur quotidien.  

C'est une époque miraculeuse. Elle 
n'est possible que parce qu'une base 
solide de bonté a été établie grâce aux 
sacrifices et à l'amour inconditionnel 
de Dieu, des Vrais Parents et des 
justes à travers l'histoire. Dorénavant, 
les gens vont peu à peu percevoir 
Dieu et comprendre le monde spiri-
tuel et les œuvres des esprits. Ils 
prendront conscience de leur per-
sonne intérieure, spirituelle, et leur 
spiritualité va se développer. 

Ainsi, les gens se familiariseront 
naturellement avec les lois de l'univers 
et deviendront alors de vraies per-
sonnes, ayant vécu un net changement 
de personnalité. Au cours de cette 
transformation, les gens vont ap-
prendre que Dieu a créé l'ordre qui 
existe dans l'univers, ainsi que les 

relations entre les êtres humains. Il ne 
les a pas faits pour être centrés sur le 
moi ou l'intérêt personnel, mais pour 
une vie altruiste, au service des autres. 
Ils parviendront à savoir que l'idéal de 
paix de Dieu dans la création, comme 
Il l'avait prévu à l'origine, est un idéal 
d'unité. Dieu a fait le monde existant 
pour l'idéal du partenariat. Il repose 
sur les prémisses de l'harmonie et de 
l'unité. Donc, aucun idéal de paix ne 
peut être réalisé en négligeant les 
autres ou en leur faisant du tort. 

Quand les relations humaines 
s'étendront au-dessus et au-dessous, 
devant et derrière, à droite et à gauche, 
quand tous réaliseront l'harmonie, 
l'unité et l'idéal d'amour vrai en vivant 
pour les autres, la paix complète se fera 
partout, dans le monde spirituel et 
dans le monde physique. La joie de 
Dieu sera à son comble. Il en sera de 
même pour Ses partenaires, les êtres 
humains. 

De plus, Dieu veut que les buts 
individuels de toutes les entités créées 
se réalisent dans le cadre d'un objectif 
plus vaste, le bien commun. Dieu a 
établi l'ordre de l'univers tout entier 
afin d'atteindre une grande harmonie 
et unité par la relation entre ces buts 
duels, le but individuel et le but public. 

Mais, par la chute, l'être humain a 
trahi Dieu, tombant dans l'ignorance. 
Il a bafoué l'ordre de l'existence que 
Dieu avait prévu à l'origine, et a vécu 
dominé par la cupidité égoïste, qui est 
la nature déchue. Le gain privé 
compte davantage que le bien public, 

Les Vrais Parents poussant des cris de « Mansei » pour offrir à Dieu, la victoire de leur banquet d’anniver-
saire. 
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on vit plus pour ses objectifs person-
nels que pour l’objectif public. Le 
résultat est évident : ce mode de vie 
n'a pas procuré une liberté, une paix 
et un bonheur illimités. Les gens 
égocentriques qui ont poursuivi la 
satisfaction hédoniste ou qui, assoiffés 
de pouvoir, se sont engagés dans la 
lutte et la confrontation avec les 
autres, sont maintenant englués dans 
le malheur. 

Le moment est venu pour les gens 
de réfléchir sur leurs vies et d'écouter 
la voix du Ciel. Grâce au mérite de Sa 
providence, le Dieu vivant est désor-
mais proche de nous. Désormais, il y 
aura de nombreuses expériences 
spirituelles qu’on ne pouvait pas avoir 
auparavant. C'est-à-dire qu'il y aura 
une communication avec le monde 
transcendant. Grâce à ces fréquentes 
expériences spirituelles, les gens 
seront influencés de façon directe ou 
indirecte. Ceux qui ont l'expérience de 
l'inspiration de Dieu et des bons 
esprits, notamment, développeront 
leurs sens spirituels centrés sur Dieu, 
et connaîtront des changements 
majeurs dans leur caractère. Ceux qui 
modifient leur caractère pour s'adap-
ter à la voie du Ciel sont les vraies 
personnes de l'espoir de Dieu. 

Nous avons tous besoin de prati-
quer l'amour vrai qui nous libère pour 
aimer nos ennemis, pour devenir de 
vraies personnes qui comprennent 
bien le monde spirituel, et pour 
devenir de vrais parents et établir de 
vraies familles. Cette transformation 
personnelle est le point de départ du 
monde de paix, de la nation idéale et 
du monde que Dieu désire. Pour la 
personne qui ne parvient pas à 
devenir une incarnation de l'amour 
vrai ou à établir une vie de famille 
idéale, harmonieuse, il ne peut y avoir 
de monde idéal ou de nation idéale, 
débordant de chants de paix et de joie, 
où elle puisse vivre heureuse. La 
patrie idéale que Dieu désire sera 
réalisée en aimant nos ennemis. Elle 
se réalisera quand nous établirons la 
tradition d'aimer nos ennemis indivi-
duels, les ennemis de notre famille, 
ceux de notre tribu, ceux de notre 
nation, et ceux du monde entier. 

Beaucoup de gens comptent sur les 
Nations unies pour régler les pro-
blèmes du monde et établir la paix 
mondiale. Mais l'ONU agit avec des 
handicaps, dont le plus grand est son 
incapacité à reconnaître l'importance 

des religions et de la spiritualité en 
général. Son influence pâtit de l'option 
qu'elle prend. Le résultat est que 
l'ONU cherche à résoudre les pro-
blèmes actuels du monde, et prend 
des positions biaisées. Si cela conti-
nue, elle ne sera pas capable de réali-
ser son objectif fondateur, et sa crédi-
bilité ira en diminuant. 

Dans le but de réaliser l'idéal de la 
paix dans le monde de façon plus 
profonde et globale, je réitère ma 
proposition : les Nations unies doivent 
se doter d'une assemblée constituée de 
représentants de toutes les religions. 
Ces représentants doivent mettre en 
œuvre l'idéal essentiel que leurs fonda-
teurs ont implicitement cherché à 
réaliser, et le faire avec sagesse. Ils 
doivent manifester l'amour vrai dans 
leurs attitudes et comportements et 
servir de modèle à tous. J’espère que 
de nombreux dirigeants prendront 
cette question au sérieux et poursui-
vront leurs efforts pour établir une 
assemblée de chefs religieux et spiri-
tuels représentatifs à l'ONU. 

J'ai travaillé sans relâche toute ma 
vie pour réaliser une famille mon-
diale au ciel et sur la terre, ce qui est la 
volonté de Dieu. Pendant ce temps, j'ai 
enseigné aux dirigeants, non seule-
ment du domaine religieux, mais 
aussi dans les domaines de la poli-
tique, de la philosophie, des universi-
tés, des affaires, des médias et des 
organisations non gouvernementales, 
que nous devons vivre pour les 
autres. Je n'ai pas fait qu'enseigner des 

concepts ; j'ai ouvert la voie et donné 
l'exemple. 

Sur cette base mondiale, j'ai créé la 
Fédération interreligieuse et interna-
tionale pour la paix mondiale (FIIPM) 
et nommé des Ambassadeurs de paix 
à travers le monde. C'était dans le but 
de former des dirigeants capables de 
réaliser un monde de paix et d'harmo-
nie en surmontant les obstacles qui 
causent les conflits et les tensions, et 
en servant d'exemples vivants de 
l'amour vrai altruiste. En outre, je 
construis des «Ambassades de paix» 
dans chaque pays comme bases de 
notre mouvement de paix et de notre 
mouvement de service, et comme 
centres éducatifs pour enseigner et 
accomplir la vision et la sagesse que 
prône la FIIPM. 

Je vous demande sincèrement de 
recréer vos familles et nations par 
l'amour vrai. J'espère que vous sou-
tiendrez et aiderez à accomplir la 
vision de la Fédération interreligieuse 
et internationale pour la paix mon-
diale, qui travaille si dur pour établir 
le vrai monde éternel de paix que 
Dieu désire, un monde sans divisions 
entre les nations. 

Je conclus à présent mon discours, 
avec l'espoir que cette conférence vous 
ait procuré des expériences fruc-
tueuses et inspirantes qui amèneront 
le monde de la paix à se réaliser 
encore plus rapidement.

Ce texte est issu du Pyeong Hwa Gyeong, 
livre 2, discours 7.

Des membres de plusieurs pays sont venus en Corée pour tenir un spectacle lors de la célébration de 
l'anniversaire des Vrais Parents en 2003.



8      True Peace

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

Message de la Vraie Mère lors 
du Grand Festival Cheonbo

La Vraie Mère a délivré ce message le 10 octobre, lors du Grand Festival Cheonbo qui se tenait dans le 
cadre de la célébration du centenaire du Vrai Père et du 60e anniversaire du 

Mariage saint des Vrais Parents.
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C ’est un jour que nous 
attendions depuis très très 
longtemps. Notre Parent 
Céleste désirait réaliser son 

rêve sur terre ensemble avec Ses 
enfants. Cependant, la chute de 
l’homme a plongé le Parent Céleste 
dans une profonde tristesse. Combien 
de fois était-il pénible pour Lui d’en-
durer et d’attendre cet instant ? 

Les familles enregistrées en tant 
que « familles Cheonbo » aujourd’hui 
sont des personnes extrêmement 
pures dont le Parent céleste a rêvé à 

l’origine, de véritables citoyens de 
Cheon-Il Guk. Le désir de Dieu et des 
Vrais Parents est de réaliser une seule 
famille humaine qui sert et honore 
Dieu comme leur parent. Pour arriver 
à ce jour, les familles enregistrées à 
Cheonbo won aujourd’hui ont une 
responsabilité à remplir en tant que 
citoyens à part entière de Cheon-Il 
Guk. 

Durant notre vie sur terre, en tant 
que « famille Cheonbo », nous 
devons penser à comment nous 
pouvons étendre au maximum cette 

bénédiction à nos voisins, à notre 
tribu, à notre nation et au monde ; et 
afin de retourner dans le royaume 
céleste où nous pourrons être éter-
nellement libres, nous devons 
remplir notre responsabilité en tant 
que famille heureuse enregistrée à 
Cheonbo won. 

Je souhaite sincèrement que l’his-
toire se souvienne de vous, et que 
vous deveniez de nobles familles qui 
recevront éternellement du respect 
et de l’amour de génération en géné-
ration.

La Vraie Mère saluant l’audience composée de personnes physiques et d’un public virtuel constitué de milliers de personnes ayant suivi l’évènement en direct via 
la plateforme en ligne PeaceLink. 
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Unissez-vous et Accomplissez 
Votre Mission sur Terre

Ce message a été donné par Notre Mère lors de la célébration de la victoire du Grand Festival Cheonbo, 
qui était le point d’orgue d’une condition spéciale de 40 jours pour commémorer le 8e anniversaire de 
l’ascension cosmique du Vrai Père. L’évènement s’est déroulé le 11 octobre au Cheongshim World Peace 
Center. Après son message, la Vraie Mère a procédé à une restructuration de la Fédération des familles et 
à la mise en place de Cheon Ui Won, l’organe législatif de Cheon-Il Guk. Elle a ainsi nommé de nouveaux 
leaders pour mener à bien la providence. Leurs différents discours d’acceptation couvrent les pages 27 à 
39 du magazine.
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B ien-aimées familles Cheonbo, 
chers leaders du monde entier ! 
Je suis ravie de vous revoir. Je 
l’ai certes répété plusieurs fois, 

mais notre vie sur terre, cet environne-
ment que nous créons sur terre, prépa-
rera l’environnement dans lequel nous 
pourrons vivre dans le monde spiri-
tuel éternel. Cet environnement sans 
limite où nous pourrons être libres, 
nous devons le réaliser sur terre. 

C’est pourquoi Dieu, le Créateur, 
qui accorde une si grande importance 
à la vie sur terre, a donné une période 
de croissance à Adam et Ève, afin 
qu’ils puissent devenir les ancêtres de 
l’humanité. Il désirait qu’ils atteignent 
la perfection à travers une foi, un 
amour et une obéissance absolus. La 
chose la plus précieuse est l'amour 
absolu et la pureté absolue. Ainsi, ce 
n’est qu’en menant une vie irrépro-
chable sur terre que nous pourrons 
être libres dans le monde éternel. 
Nous pouvons garantir cette liberté 
uniquement sur terre.

Après le « Seonghwa » de Notre 
Père, qui a proclamé le Jour de la 
Fondation ? C’est la Fille unique, la 
Vraie Mère, qui a proclamé la pre-
mière année de Cheon-Il Guk. Les 
portes de Cheon-Il Guk, où Dieu peut 
régner directement, ont été ouvertes. 
Il doit alors avoir des personnes 

qualifiées en tant que citoyens de 
Cheon-Il Guk. Le fait d’avoir juste 
reçu la bénédiction ne vous qualifie 
pas directement. Il y a une période de 
croissance, des obligations et respon-
sabilités à remplir. Le standard d’une 
famille est déterminé par le niveau de 
responsabilités qu’elle a remplies. 
C'est pourquoi toutes les familles 
bénies du monde entier devraient 
assumer leurs responsabilités de 
messies tribaux, devenir bien évidem-
ment des « familles Cheonbo », et ne 
devraient pas s’arrêter là. Elles doivent 
certes poursuivre leurs œuvres à 
travers des générations, mais au-
jourd’hui, en tant que « familles 
Cheonbo », à cette époque où nous 
vivons aux côtés de la Fille unique, la 
Vraie Mère, à quel point avons-nous 
étendu la bénédiction des Vrais 
Parents, c’est ce critère qui détermine-
ra notre fortune dans le monde 
éternel. 

Les attentes de 2027
Connaissant le rêve et le désir du 
Parent Céleste, durant 7 ans, je me 
suis rendue à des endroits, où l’on m’a 
dit que je ne pouvais pas et ne devrais 
pas partir. La raison est que, les Vrais 
Parents, à travers la bénédiction, 
doivent ouvrir la porte qui permettra 
à l’humanité orpheline de pouvoir se 

tenir dans la position d’enfants de 
Dieu. 

La Bible l’a mentionné : « Tout ce 
que vous délierez sur la terre sera 
délié dans le ciel. » (Mathieu 18 :18) 
Cela dénote l’importance de la vie sur 
terre. C’est pourquoi, afin de mener 
une vie terrestre sans aucune imper-
fection, vous devez absolument vous 
unir à la Fille unique, la Vraie Mère, 
sur la voie de l’accomplissement de la 
providence, ce chemin qui vous 
permettra de recevoir les félicitations 
et la bénédiction du Parent Céleste. 
Veuillez le garder à l’esprit.

Soit dit en passant, je ne suis plus 
très jeune. C’est la mission des Vrais 
Parents de retrouver les enfants du 
Parent Céleste sur cette terre et de 
faire en sorte qu’Il puisse les embras-
ser comme Il se désire. J’ai alors dit : 
Ce serait bien si tous les 7,7 milliards 
d'humains pouvaient être restaurés 
d'ici 2027, mais comme je sais qu'il y a 
encore des frontières à franchir 
durant ce cours de 7ans, je souhaite 
que les familles Cheonbo et les fa-
milles bénies, ensemble avec moi, 
s’emploient à restaurer le tiers de la 
population mondiale, et qu’en 2027, 
lors du 60e anniversaire du Jour du 
Parent Céleste, nous puissions être en 
mesure de Lui faire le rapport suivant 
: « C’est insuffisant, mais nous avons 

Notre Mère a délivré ce message devant un public limité composé de leaders de Cheon-Il Guk. Les autres leaders se trouvant ailleurs dans le monde ont suivi la 
cérémonie via une visioconférence.
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fait de notre mieux. » Pour ce faire, 
une restructuration et un nouveau 
système sont nécessaires. De plus, la 
Corée qui doit devenir la patrie origi-
nelle de Dieu est toujours divisée en 
Nord et Sud. 

En parcourant le monde dans le 
cadre des activités de la FPU, j’ai 
rencontré des dirigeants de plusieurs 
pays, qui ont affirmé que cette formi-
dable organisation créée par les Vrais 
Parents et qui surpasse l’ONU peut 
véritablement les aider à sauver leurs 
nations. Aujourd’hui, nombreux sont 
les pays qui sont déterminés à travail-
ler avec la FPU et le mouvement de 
bénédiction des Vrais Parents. 

Un peuple déterminé pour une seule 
Corée
Mais la réalité de ce pays est qu’il ne 
peut pas regarder le monde comme 
une grenouille dans un puits. Il est 
nécessaire de faire bouger les diri-
geants de cette nation. Cependant, le 
plus important, c’est la population. En 
d’autres termes, le témoignage n’a pas 
été à la hauteur. Les forces en pré-
sence de ce pays sont en déclin. Vous 
avez le soutien de Dieu et des Vrais 
Parents, de quoi avez-vous peur ? 
Devrions-nous simplement abandon-
ner cette nation, ce peuple que le Ciel 
avait l’intention de bénir à l’origine ? 

   Ce n’est que lorsque tous les 

habitants de ce pays serviront et 
honoreront les Vrais Parents sous la 
bannière de la Sainte Communauté 
du Parent Céleste que cette nation 
deviendra la véritable Corée unifiée.
Jeongshimwon est la chose la plus 
importante. À l’avenir, il se dénom-
mera « Cheonshimwon ». Par ailleurs, 
s’agissant de Notre Père et des vrais 
enfants, Hyo-jin et Heung-jin, se 
trouvant dans le monde spirituel, il ne 
peut y avoir de personne qui affirme 
qu’elle travaille comme leur substitut 
sur cette terre. Notre Père sait plus 
que quiconque à quel point la Fille 
unique, la Vraie Mère, qui se trouve 
sur terre est précieuse et qu’elle a une 
lourde responsabilité à remplir ; si ce 
n’est à travers moi, comment pour-
rait-il dire telle ou telle chose, ou 
même envoyer des messages du 
monde spirituel par l’intermédiaire de 
personnes inconnues ? Ce n’est en 
aucun cas possible. Il en va de même 
pour mes fils dans le monde spirituel. 
Ils envoient des messages en passant 
uniquement par moi. La Bible le 
mentionne, n’est-ce pas? « Tout péché 
et tout blasphème sera pardonné aux 
hommes, mais le blasphème contre 
l'Esprit ne sera point pardonné. » 
(Matthieu 12:31) 

C’est la dernière chance de recevoir 
le salut, la dernière ! Si vous désobéis-
sez à la fin, comment pouvez-vous 

êtes pardonnés ? J'ai confié à la troi-
sième génération le soin d'établir la 
tradition de la Providence. Durant ma 
vie sur terre, je créerai toutes les 
conditions pour que les choses se 
déroulent de façon fluide, tout comme 
l’eau qui coule. À tous ceux qui ont un 
grand cœur et qui désirent se rappro-
cher de Dieu, des Vrais Parents et des 
vrais enfants, je leur permettrai de 
prier à « Cheonshimwon » et d’y offrir 
leurs conditions de dévotion. 
Cependant, sachez que ceux qui ne se 
joindront pas au courant principal ne 
pourront pas rester. J’espère qu’à 
l’avenir, le siège international, le 
centre [HJ Cheonju] Cheonbo et les 
églises en Corée, ensemble, créeront 
les conditions pour que la Fédération 
des familles et la FPU aient le pouvoir 
de remettre cette nation sur pied d'ici 
2022, et que les leaders politiques qui 
désirent diriger ce pays viennent 
demander de les oindre avec l’huile 
(de la bénédiction).

En 7 ans, j'ai créé un fondement 
que personne ne pouvait imaginer. 
L’histoire de l’Église de l’Unification 
dans ce pays remonte à plus de 60 
ans. Désormais, en nous investissant 
corps et âme, je souhaite que nous 
obtenions des résultats tels que nous 
soyons en mesure de dire : « Nous 
avons tenu notre promesse faite au 
Ciel. »

La Vraie Mère saluant une dernière fois les leaders pour conclure cette célébration de la victoire
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Aujourd’hui, c’est le 61e Jour 
des Vrais Enfants ? S’il 
agissait d’une personne, on 
dirait qu’elle a passé son  

« hwan gap » (60e anniversaire). Vous 
qui êtes réunis ici pour le Jour des 
Vrais Enfants qui a passé le « hwan 
gap », êtes-vous des vrais enfants de 
Dieu et des Vrais Parents ? Êtes-vous 
des fils et filles de loyauté et de piété 
filiale ? [Oui] Mais je ne peux pas le 
percevoir à 100%. Vous êtes honnêtes, 
n’est-ce pas ? Ce que Dieu attend (de 
vous), comme Il l'attendait des an-
cêtres de l’humanité, c'est une foi 
absolue, un amour absolu et une 
obéissance absolue. Vous ne devez 
pas avoir de pensées ou proférer des 

paroles uniquement centrées sur 
votre personne. Peu importe ce que 
vous avez appris pendant des décen-
nies, si la Parole dit le contraire, vous 
devez y croire à 100%. C’est le devoir 
moral d’un vrai enfant. 

N'est-ce pas la mère qui est respon-
sable à 99,99% de la naissance d'un 
enfant ? Vous avez dû en entendre 
parler il y a longtemps. Pour revenir 
au dernier point, 60 ans après, 
lorsque j’ai déclaré être la « Fille 
unique de Dieu», vous-êtes vous unis 
à moi ? Vous ne vous êtes pas tous 
unis à moi. J’ai dit que la Fille unique 
est née en 1943. J’ai également affirmé 
qu’elle devait naître au sein d’un 
environnement chrétien bien établi. 

L’œuvre spirituelle de l’Église chré-
tienne coréenne est née du presbyté-
rianisme de Calvin (1509~1564) qui 
s’est développé sous la réforme pro-
testante de Luther (1483~1546). Le rôle 
de Calvin a influencé le christia-
nisme, en particulier les puritains. 
Après la crucifixion de Jésus, le chris-
tianisme ne savait pas quel Être 
représentait Dieu le Créateur. 
Ignorant également l’essence de Jésus, 
les chrétiens qui attendaient son 
retour ont forgé leur foi au sein d’un 
système principalement centré sur les 
hommes, ce qui a entraîné de nom-
breux problèmes. C’est ainsi qu’en 
1517, Luther a appelé à la réforme 
protestante. Et à travers Calvin est né 

Les Membres doivent écrire 
un Nouveau Chapitre de 

l’Histoire Religieuse
La Vraie Mère a délivré ce message le 15 novembre, lors du culte spécial qui marquait la relocalisation de 

l’église Cheonwon de Cheon Won Gung au palais de Cheon Seong Wang Nim. Ce culte célébrait également 
le 61e Jour des Vrais Enfants et le 33e Jour de l’établissement de la nation cosmique unifiée de paix.
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le presbytérianisme (protestantisme). 

Histoire religieuse pertinente
Afin de poser le fondement pour les 
Vrais Parents, Dieu a favorisé la 
naissance des États-Unis. Cette nation 
a vu le jour à travers les puritains. Ce 
pays célèbrera ses 400 ans d’existence 
en 2020 (Arrivée des puritains sur le 
nouveau continent en 1620). Dans 
l’histoire providentielle, la période de 
400 ans revêt une grande importance. 
Aujourd’hui, une lutte Caïn-Abel a 
lieu lors des élections présidentielles 
qui détermineront celui qui sera à la 
tête du pays, n’est-ce pas ? Ceux qui 
comprennent la providence du Ciel et 
servent Dieu pourront être respon-
sables de cette nation. La Corée a un 
rôle important à jouer en ce sens. 

Des pasteurs de la Northern 
Presbyterian Society des États-Unis 
ont parcouru le monde entier pour 
témoigner. Alors que beaucoup s’at-
tendait à ce que Jésus descende des 
nuées, un groupe chrétien de 
Pyongyang qui adorait Dieu en esprit 
et en vérité, affirmait que le Messie 
reviendrait dans la chair, et que la 
chute des premiers ancêtres humains 
n’est pas due au fruit de la connais-
sance du bien et du mal mais au sexe. 
Ainsi, dans le processus de prépara-
tion du fondement spirituel pour 
recevoir le Messie de la Seconde 
Venue, je suis née en 1943. 

C’était l’œuvre du groupe spirituel 
du révérend Kim Sung-do, décédé un 
an plus tard. Et après que le groupe 
religieux du révérend Hur Ho-bin ait 
hérité de cette mission, la Corée libérée 
[de l’occupation japonaise], s’est vue 
diviser en bloc Nord et Sud, respective-

ment communiste et démocratique. 
Dans un contexte où la Corée du Nord 
était en train d’imposer avec force le 
système communiste, je n’avais que 6 
ans, mais le groupe du révérend Hur 
Ho-bin voyait en moi la « fille de Dieu 
le Créateur », celle qui deviendra la « 
Mère de l’univers ». Aujourd’hui, alors 
que nous célébrons le Jour des Vrais 
Enfants, avez-vous conscience qu’après 
60 ans, il est temps de surmonter cette 
période de stagnation, où vous n’avez 
pas pu assumer votre devoir filial et 
votre responsabilité envers Dieu et les 
Vrais Parents ? 

Vous ne devez pas permettre à ce 
peuple de faire patienter une fois de 
plus Dieu sous le prétexte de l’igno-
rance. Cette nation ne doit pas se 
retrouver dans la même position que 
le peuple d’Israël, qui par le passé n’a 
pas suivi la volonté de Dieu. Le temps 
presse désormais. Notre Fédération 
des familles ainsi que les citoyens de 
cette nation, tous en tant que citoyens 
de Cheon-Il Guk, ont beaucoup de 
tâches à accomplir dans le monde 
aujourd’hui. 

Préserver l'environnement
Je ne sais pas si vous êtes conscients 
du fait qu'à cause des déchets consti-
tués par les masques de protection 
contre le coronavirus, des montagnes 
d'ordures s'accumulent et cela devient 
un gros problème. Ce n’est pas tout. 
Aujourd’hui encore, l’avidité des êtres 
humains ignorant de la providence 
du Ciel est en train de dévaster cette 
planète. Maintenant que l'été est passé 
et que l'automne et l'hiver sont arrivés, 
j’ai cru que nous n’aurions plus de 
typhons, mais en regardant les nou-

velles hier, j’ai été sidérée par les 
dégâts causés par les typhons aux 
Philippines. Nous devons nous repen-
tir pour le fait que de tels phénomènes 
continuent de se produire partout 
dans le monde. Ce n’est pas tout. Tant 
que la terre existera, la vie devra se 
poursuivre. Ceux qui font obstacle à 
cette loi sont les êtres humains igno-
rants. Si nous nourrissons de l’espoir 
pour l’avenir et désirons avancer sur 
le chemin de l’unité, nous devons 
enseigner aux personnes, qui placer 
au centre de leur vie et comment 
s’améliorer individuellement. Si cette 
nation et le monde entier ne font plus 
qu’un en servant le Parent Céleste et 
sont capables d’avancer en rectifiant 
une à une chaque erreur, alors il est 
clair qu’il y a de l’espoir pour l’avenir. 

Qu’en pensez-vous ? Nous devons 
crier haut et fort que la Fille unique, la 
Vraie Mère, se trouve sur terre et qu’en-
semble avec elle, nous pouvons ré-
soudre tous les problèmes. C'est vous, 
les familles bénies, qui devez veiller à 
ce que ce peuple, qui a été choisi par 
Dieu, puisse assumer sa responsabilité. 
En outre, les familles Cheonbo sont 
sous l’autorité des Vrais Parents. 
Devenir messie tribal ne signifie pas 
que vous êtes le centre. Vous devez 
enseigner que ce sont Dieu et les Vrais 
Parents. En d’autres termes, ne faites 
pas vos bagages. La responsabilité des 
familles bénies et des messies tribaux, 
c’est cette disposition à mettre tout de 
côté et à donner en retour à Dieu et aux 
Vrais Parents. Comprenez-vous ? Je 
souhaite que vous sachiez que ce n’est 
qu’en étant dans cette position que 
vous serez de « vrais enfants » qui 
célèbrent le Jour des Vrais Enfants.

La Vraie Mère s’adressant aux membres dans le palais de Cheon Seong Wang Nim, situé au centre HJ Cheonju Cheonbo de Cheongpyeong.
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Tout d’abord, je tiens à remercier la FPU et sa 
fondatrice, Dr Hak Ja Han Moon, pour son 
aimable invitation à participer à cet événement. 
C’est toujours un plaisir d’être avec la FPU. Je 

suis déjà allé en Corée et à Séoul, cette fois-ci ce n’est pas 
possible, nous devons le faire virtuellement, mais je pense 
que nous nous sentons tous ensemble. Nous vivons main-
tenant une période intéressante, mais extrêmement diffi-
cile. La règle aujourd’hui, c’est l’incertitude. 

Nous avons bien sûr toute la douleur de cette pandé-
mie de COVID-19, de la récession économique, d’une 
hausse du chômage, d’une dette plus élevée, qui est aussi 
un fardeau pour les générations futures, mais aussi de 
frictions croissantes à l’échelle internationale, y compris 
des conflits armés et la possibilité de nouveaux conflits 
armés. Et nous avons des menaces et des défis plus per-
manents, tel que le changement climatique, je pense que 
c’est une menace existentielle pour notre maison, notre 
planète. La question est maintenant de savoir comment 
relever ces défis. Et je crois qu’il est plus important que 
jamais de revenir à l’essentiel, aux bases, à nos valeurs. 

Des valeurs comme la paix, comme la liberté, et surtout 
la dignité de tout être humain. Lorsque j’ai eu l’honneur de 
recevoir, au nom de l’Union européenne, le prix Nobel de 
la Paix en 2012, à Oslo, j’ai eu l’occasion de souligner le lien 
très étroit entre la paix et les valeurs que nous avons dans 
une société, la société à tous les niveaux, à commencer par 
la famille. C’est notre communauté la plus fondamentale, 
la famille, nos pays, et pourquoi pas la société internatio-
nale, la communauté internationale. Et c’est pourquoi il est 
important de s’engager dans le multilatéralisme, dans une 
coopération internationale renouvelée. Parce qu’il est 
évident que pour certains biens publics communs, nous ne 
les atteindrons que si nous travaillons ensemble. 

Tout d’abord, le bien public commun est la paix et la 
sécurité, mais aussi la lutte contre le changement clima-
tique, la lutte contre les pandémies mondiales, la promo-
tion de la stabilité financière, la promotion du commerce 
libre et équitable et des investissements ouverts. Et bien 
sûr, la liberté de circulation des personnes et des idées. 
Tous ces biens publics exigent un engagement renouvelé 
en faveur du multilatéralisme et d’une coopération inter-
nationale accrue. Maintenant, à ce sujet, bien sûr, nous 

savons que nous devons faire face aux difficultés du 
pessimisme actuel.  

Aujourd’hui, c’est la peur qui domine. Et la peur n’est 
pas un bon conseiller pour les décisions. Si nous exami-
nons le libellé, aujourd’hui, lorsque nous regardons les 
débats publics, nous entendons constamment le mot « 
crise », la crise financière, c’était l’année de la crise, de la 
crise des réfugiés. Nous entendons même le mot « menace 
», la menace climatique, la menace pandémique, ou le mot 
« extinction », l’extinction de la vie, l’extinction de la 
planète. Donc, vous voyez, ce vocabulaire reflète un état 
d’esprit pessimiste qui, dans une plus large mesure, est 
conduit par un marché d’idées. De nos jours, il est plus 
difficile dans le débat public d’être en faveur, disons, 
d’opinions raisonnables et rationnelles, parce qu’elles se 
vendent moins bien. Donc, pour être modéré, cela ne veut 
pas dire que vous n’êtes pas attaché à notre opinion, mais 
pour exprimer les choses avec équilibre, je dirais aussi, 
avec politesse, c’est plus difficile dans ce paysage des 
réseaux sociaux d’une certaine agressivité, parfois de la 
peur, et parfois de la haine. Donc, à la fin, je crois que le 
courage l’emportera sur la peur. Je crois que nous pouvons 
gagner ce débat en étant, pourquoi pas, polis et gentils et 
en essayant de l’exprimer dans la société internationale. 

Les Valeurs Sociétales sont la 
Base de la Paix 
S.E.M. José Manuel Barroso, Président de la Commission Européenne 
(2004-2014)

Par José Manuel Barroso

MESSAGE DE PAIX
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Parce que je regarde le monde comme une société, 
comme si nous étions dans une famille. Et parfois, il y a 
aussi des problèmes au sein de la famille, mais nous 
devons comprendre avant tout que nos désaccords ont le 
but commun et c’est justement celui de notre famille 
globale. L’avenir n’est pas écrit à l’avance. Il dépend de ce 
que nous pouvons faire, nous, je veux dire chacun de 
nous. Et j’insiste sur cette idée de «chacun de nous » parce 
que très souvent, quand on parle de politique et d’ordre 
mondial, on pense en termes de catégories abstraites, le 
monde, une classe, un parti, une nation. 

Et nous oublions une chose, à la fin de la journée, ce qui 
compte, c’est une personne, un homme, une femme et un 
enfant. Je vois des nationalistes parler constamment de la 

souveraineté de notre pays. Bien sûr, nous aimons notre 
pays, nous sommes des patriotes. C’est notre communau-
té, comme je l’ai dit, comme une famille, nous pouvons 
aimer notre communauté, notre nation. Le problème est 
l’extrémisme, pensant que notre nation, pour une raison 
ou une autre, est meilleure que les autres. Et donc, je pense 
qu’au lieu de parler continuellement de la souveraineté 
nationale, nous devrions penser à la souveraineté de 
l’individu, chaque personne devrait avoir la liberté maxi-
male de réaliser son potentiel, de réaliser ses rêves. 
Finalement, ce qui compte, c’est la personne. Et c’est pour-
quoi je continue de penser que la peur va être vaincue, 
parce que l’espoir est plus fort que la peur. Je vous remer-
cie pour votre attention.

Bonjour, mesdames et messieurs, et merci de me 
donner l’occasion de participer aux discussions 
d’aujourd’hui. Comme toujours, la Fédération 
pour la Paix Universelle a réuni un impression-

nant nombre de délégués, de chefs d’État et d’autres 
dirigeants du monde entier. C’est un véritable privilège 
d’être invité et, bien sûr, nous espérons tous que la pro-
chaine rencontre réunira tout le monde en personne. 

La pandémie mondiale a mis tous les pays à l’épreuve 
avec des conséquences perturbatrices pour pratiquement 
toutes les organisations, mais le travail de la FPU se pour-
suit, et c’est tout à l’honneur de l’énergie que Dr Moon a 
déployée. Depuis la création de la FPU, il y a 15 ans, elle a 
rassemblé un vaste réseau diversifié de leaders et de 
citoyens concernés et en a donné une influence respectée 
pour le bien. Je connais très bien Dr Moon et l’influence 
qu’a eue son défunt mari, en tant que lecteur du 
Washington Times pendant de nombreuses années. Il a 
également été lu régulièrement par tous les présidents que 
j’ai connus, débutant avec Ronald Reagan, et il reste 
jusqu’à ce jour, un journal vital et bien considéré. 

Lorsque je me suis rendu à Séoul en 2019, aucun d’entre 
nous n’aurait pu imaginer tous les défis qui se présente-
raient en 2020. La crise de la COVID-19 est l’un de ces 
événements avant et après qui façonneront notre réflexion 
et nos politiques pendant des décennies. 

Pour une très bonne raison, les gouvernements du 
monde ont dû mettre l’accent sur le confinement du virus, 
la protection de la santé publique et la stabilisation de leurs 
économies. Pourtant, l’épreuve du leadership ne s’arrête pas 
là, surtout en ce qui concerne l’environnement de la sécurité 
mondiale. Même maintenant, les meilleurs leaders pense-
ront au jour où cette pandémie fera partie du passé. 

La Crédibilité et la Clarté de 
l'Objectif sont Vitales
L’auteur de ce discours était le vice-président des États-Unis de 2001 à 2009.

Par Richard Cheney



Décembre 2020 17

Du point de vue de la sécurité, une constante pour le 
leadership américain est l’importance cruciale de mainte-
nir des partenariats solides dans la région du Pacifique. À 
l’époque où j’étais secrétaire à la Défense dans les années 
90, et plus tard en tant que vice-président, j’ai voyagé 
Séoul à plusieurs reprises et, peu importe la distance 
parcourue, je me suis toujours senti bien de me tenir sur la 
terre ferme de l’ami et allié américain. 

Voici une chose que j’ai apprise en plus de 40 ans d’ex-
périences dans le domaine de la politique étrangère et de 
la sécurité. Face à toutes sortes de défis, les événements se 
dérouleront toujours mieux lorsque des gouvernements 
libres et démocratiques travaillent ensemble. J’ai aussi 
appris à ne pas me faire d’illusions au sujet de certains 
régimes dans ce monde. 

On pourrait travailler dans un système fondé sur des 
règles de bonne foi et des promesses honorées, mais il y 
aura toujours ceux qui ne répondront pas à temps. La 
dernière Guerre Mondiale a commencé parce que les pires 
régimes de ce genre ont été autorisés trop longtemps à 
travailler selon leur volonté.  

Ce qui a suivi dans les années d’après-guerre, c’est une 
approche entièrement nouvelle sous le leadership améri-
cain, conçue pour dissuader les menaces par une action 
résolue et unifiée. Nous pouvons tous nous remémorer 
l’après-guerre aujourd’hui avec admiration pour tout ce 
qui a été accompli. 

Depuis des générations, d’un bout à l’autre de la carte, 
l’humanité bénéficie de l’influence protectrice des États-
Unis et de nos alliés qui travaillent ensemble. 
L’engagement diplomatique, la force militaire, la coordina-
tion des renseignements et autres, ont fait toute la diffé-
rence pour notre sécurité, notre liberté et  pour les progrès 
dont nous avons bénéficié. La crédibilité est un élément 
d’actif et une politique de sécurité. En tant que secrétaire à 
la Défense et vice-président, j’ai eu l’avantage de représen-
ter des présidents dont la cohérence de parole et d’action 
était acquise. Lorsqu’ils ont fait une promesse de politique 
étrangère ou de sécurité, ils l’ont tenue. Lorsqu’ils ont 
promis d’agir, ils l’ont fait. Il y a toujours des inconnues 
sur le plan de la sécurité, mais la crédibilité d’un président 
ne devrait jamais en faire partie.  Amis et adversaires 

doivent savoir que le président américain sera fidèle à sa 
parole. Ce qui est un petit pas entre la crédibilité et un 
autre élément clé de la politique de sécurité, c’est bien la 
clarté de notre objectif. 

Il y a des moments où beaucoup dépend de notre 
concentration, de notre détermination et de notre persévé-
rance dans la poursuite d’objectifs vitaux. Un cas et un 
point évidents concernent la Corée du Nord et l’objectif 
primordial de la dénucléarisation. Nous pouvons tous 
nous rappeler le sentiment d’anticipation l’an dernier, alors 
que les États-Unis et la Corée du Nord se préparaient à un 
deuxième sommet. Et nous partageons tous la même 
déception que ces efforts diplomatiques n’ont abouti à 
rien. Ce n’est pas faute d’avoir essayé de notre côté; notre 
négociateur s’est tout simplement heurté à un obstacle 
familier. La réalité est que le régime du Nord a son propre 
programme, dont une partie a toujours été de gagner du 
temps et d’obtenir des concessions tout en ne donnant rien 
de significatif en retour. Accepter cette triste réalité est 
certainement mieux que de courir après de faux espoirs. 
Et quels que soient les efforts qui pourraient être faits à 
l’avenir, nous devons rester absolument fixés sur nos 
objectifs de sécurité avec tous les incitatifs qui peuvent 
aider, mais sans reculer sur la dénucléarisation. 

Il devrait également être clair que nos engagements en 
matière de sécurité envers nos amis et leur région sont 
inviolables. Parmi les nombreuses raisons qui l’expliquent, 
ce sont les valeurs qui nous unissent en tant qu’alliés. C’est 
notre objectif dans ce monde. 

Après tout, il nous a distingués des autres puissances et 
l'a toujours fait dans l'après-guerre. Les États-Unis et ses 
amis défendent l’indépendance des nations, l’autodétermi-
nation des peuples et la justice en vertu de la primauté du 
droit. Ce sont des idéaux qui doivent toujours être défen-
dus, et nous devrions le faire avec la certitude qu’ils 
s’adressent à tous, dans toutes les cultures et dans toutes 
les parties du monde. C’est certainement l’esprit de ce 
rassemblement en ligne, et je suis honoré que vous m’ayez 
demandé d’en faire partie. 

J’adresse mes meilleurs vœux à tous ceux qui nous 
regardent dans le monde entier ainsi que mes remercie-
ments pour votre aimable attention.
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Son Excellence Dr. Hak Ja Han Moon, Excellences, 
Mesdames et Messieurs, Chefs d’État et de gou-
vernement, c’est avec un grand honneur et un 
plaisir sublime que je prends la parole à ce 

Rassemblement d’espoir promu par la Fédération pour 
la Paix Universelle. Permettez-moi de transmettre mes 
plus chaleureuses félicitations à la fondatrice de la 
Fédération pour la Paix Universelle, Dr. Hak Ja Han 
Moon, et mes sincères remerciements d’avoir été invité à 
participer à cet important forum pour lequel je souhaite 
le meilleur. 

Notre planète fait face à des problèmes extrêmement 
graves, qui ont beaucoup préoccupé les pays, les organi-
sations internationales et les ONG. Il s’agit du change-
ment climatique et de ses effets pervers, comme les 
sécheresses et les inondations, l’élévation du niveau de 
la mer, l’érosion côtière, la hausse des températures, les 
conflits armés, la faim et l’extrême pauvreté, et le terro-
risme. En plus de ces grands défis auxquels le monde est 
confronté, la pandémie de COVID-19 a émergé, et a 
gravement affecté les populations des cinq continents, 
avec des taux élevés d’infection et de mortalité, qui 
affecte l’ensemble des activités socio-économiques. 

L’ampleur de la crise a conduit un grand nombre de 
responsables politiques et économiques, ainsi que des 
intellectuels à imaginer des moyens de réinventer la 
société après le confinement. Distingués participants, 
nous apprécions les nombreuses initiatives de la 
Fédération pour la Paix Universelle, en la personne de 
la très respectée Dr. Hak Ja Han Moon, ardente défen-
seuse de l'harmonie entre tous les peuples et combat-
tante infatigable pour la paix, la justice et le bien-être 
de l'humanité, en particulier sur le continent africain. 
Ce Rassemblement d’espoir historique a lieu en sep-
tembre, dans une période pleine de sens et de défis, 
non seulement pour la Fédération pour la Paix 
Universelle, qui a célébré le 15ème anniversaire de sa 
création, mais aussi pour la communauté internatio-
nale et l’Organisation des Nations Unies, qui tient son 
Assemblée générale, et qui a célébré la Journée interna-
tionale de la paix le 21 septembre 2020. Le thème de ces 
rassemblements en 2020 nous appelle à construire 
ensemble la paix.

Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis heureux 
que ce Rassemblement d’espoir ouvre un horizon favo-
rable et nous permet de regarder vers l’avenir de nos 
nations et du monde, celui de l’ère post-COVID-19. 

Je voudrais réitérer ici mon adhésion au principe de 
vivre ensemble, de construire ensemble la paix, de 
supprimer toutes considérations religieuses, raciales ou 
ethniques qui pourraient envenimer et alimenter les 
crises, et de mettre en commun nos ressources et nos 
moyens de résoudre les problèmes auxquels l’humanité 
tout entière et nos populations sont confrontées, confor-
mément aux principes auxquels le fondateur de cette 
Fédération pour la Paix Universelle a consacré à plus 
d’une occasion. 

Je partage les positions du Dr Moon et je félicite la 
Fédération pour la Paix Universelle, dont elle est la 
fondatrice. Mon grand intérêt pour la FPU a été accen-
tué à l’occasion du Sommet mondial en Corée, en 2019, 
et du Sommet africain à São Tomé. J’ai eu le plaisir et la 
joie de participer à ces sommets.

Excellences, Mesdames et Messieurs, quelles sont les 
perspectives pour la réalité post-COVID-19? Les jeunes 
sont le fer de lance de la société. Une plus grande atten-
tion devrait leur être accordée dans l’élaboration des 

Vers le Compromis et le Développement
L’auteur de ce discours est le Président de la République démocratique de 
São Tomé-et-Principe.

Par Evaristo Carvalho
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projets de développement; l’éducation est au cœur du 
développement. Le système éducatif doit être renforcé. 
Les étudiants devraient être éduqués sur les questions 
de normes, l’éthique, les valeurs universelles, la vertu, 
l’amour altruiste et le sens du service désintéressé. 

Les enfants ont besoin d’une éducation qu’ils aiment 
et un amour qui enseigne, avec la vision pour leur 
bien-être ; la promotion du dialogue et de la coopéra-
tion en vue de promouvoir et de renforcer la culture de 
la paix et le développement humain ; la protection, la 
préservation et la défense de la dignité et la valeur de 
chaque être humain, qui veut que tous les hommes 
soient membres d’une famille globale ; le renforcement 
de la famille en tant que centre et base fondamentale 
de la société. En effet, la société est une expression de 
la famille, parce que c’est dans la famille que nous 
apprenons pour la première fois, ce que devrait être 
notre attitude et quel genre de relations nous devrions 
avoir avec les gens, avec les choses et avec notre travail. 
C’est fondamentalement la famille qui forme notre 
caractère, c’est notre première école d’éthique et de 
morale, où nous apprenons à nous estimer et à nous 
respecter, à respecter l’autre et à respecter les choses. 
Les programmes gouvernementaux, le renforcement 
de la famille, doit s’attaquer aux problèmes 
fondamentaux. 

Des actions de confiance, de respect mutuel et de coo-
pération entre les peuples doivent être initiés. Des pro-
grammes de préservation de l’environnement doivent 

faire partie de l’éducation des enfants, dès la maternelle. 
La plus grande ressource nécessaire pour recons-

truire le monde est le capital humain, quel que soit le 
type de plan de reconstruction des économies nationale 
et mondiale, quel que soit le renouvellement et le déve-
loppement qui doivent être préparés pour un aperçu 
des secteurs économiques et vitaux de la société, une 
nouvelle conscience humaine orientée vers l’amour du 
prochain, le respect et la dignité humaine, mais aussi le 
droit à la différence, la solidarité humaine active et la vie 
pour le bien des autres.

Respectée Dr Moon, nous sommes convaincus que 
votre proclamation de la nouvelle ère de « l’Afrique 
céleste » comme continent d’espérance, qui peut créer 
un monde de liberté et d’égalité et engendrer la paix et 
le bonheur, seront une réalité dans un futur proche, si 
nous travaillons tous ensemble dans ce but. 

Je ne voudrais pas conclure sans renouveler nos 
sincères remerciements à la Fédération pour la Paix 
Universelle, en particulier à la très respectée Dr. Moon, 
pour sa louable initiative d’organiser ce Rassemblement 
d’espoir, ainsi que pour les cadeaux envoyés dans mon 
pays, le plus récent étant le don d’un camion de pom-
piers, dont la cérémonie de remise a eu lieu en sep-
tembre dernier. 

Nous invitons tout le monde à participer activement à 
la réalisation des idéaux de paix, de réconciliation, de 
sécurité et de développement humain. Merci de votre 
attention.

D istingués dirigeants, chefs d’État, parlemen-
taires et chefs religieux du monde entier, vous 
méritez d’être félicités pour votre participation 
à ce Rassemblement mondial de l’espoir d’au-

jourd’hui, qui réunit des délégués de plus de 150 pays à la 
recherche de moyens pour créer un monde plus pacifique. 
Vos efforts sont absolument essentiels en ce moment, et 
même si nous nous rencontrons dans cet environnement 
virtuel, nous pouvons nous sentir connectés parce que 
nous partageons un même cœur. Merci d’être ici et merci 
de m’avoir fait l’honneur de m’adresser à vous 

aujourd’hui.
Je tiens tout particulièrement à féliciter Dr Moon pour 

son leadership et les décennies qu’elle a consacrées à 
établir la paix au moyen de tant d’activités, comme la 
Fédération pour la Paix Universelle, qu’elle a cofondée 
avec son défunt mari, le Révérend Moon. Ses récentes 
tournées de conférences aux États-Unis et dans le monde, 
qui ont atteint des millions de personnes sous le thème « 
La paix commence avec moi », créent un récit dont le 
monde a vraiment besoin de nos jours. 

Ils sont également cofondateurs du Washington Times, 

Nous sommes Une Seule Famille 
L’auteur de ce texte est un ancien membre du Congrès américain (Chambre 
des représentants : 1977 – 1981, Sénat : 1981 – 1989) et un ancien vice-président 
des États-Unis (1989 – 1992).

Par Dan Quayle
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que je connais très bien. J’apprécie depuis longtemps la 
bonne influence que ce quotidien apporte par ses nou-
velles fiables et ses commentaires perspicaces fondés sur 
les valeurs fondamentales de la famille, de la foi, de la 
liberté et du service. 

Mes amis, j’aimerais vous faire part aujourd’hui de 
quelques réflexions sur le fait de se réunir pour la paix. 
Écoutez, nous voulons tous la paix. La question est de 
savoir comment y parvenir. Il y a beaucoup de violence 
dans le monde, tellement de dysfonctionnements et de 
souffrances humaines impensables à cause de cela. Nous 
savons que la paix véritable survient lorsque les gens 
peuvent s’unir et que la meilleure façon de se réunir est de 
reconnaître qu’il existe des valeurs universelles qui 
peuvent servir de boussole pour tous. 

Je sais que c’est l’un des principaux piliers de la FPU, de 
même que l’interdépendance et la prospérité mutuelle. Et 
je vous applaudis tous, d’avoir mis en lumière les valeurs 
universelles que nous pouvons tous partager. 

Considérons la valeur de notre famille! La famille est si 
importante, votre mère, votre père, vos frères et sœurs, la 
famille élargie, la tante, l’oncle, l’ami. La famille représente 
tout. Vous voyez des familles dans vos quartiers, vous les 
voyez dans votre lieu de culte. 

Aujourd’hui, grâce notamment à notre technologie et à 
nos moyens de communications, nous pouvons voir, juste 
ici, une famille mondiale qui lutte pour la paix, la décence, 
la compassion et l’épanouissement humain. C’est pour-
quoi je soutiens l’un des principaux thèmes de la FPU, que 
nous sommes « une seule famille sous Dieu ». C’est un 
message positif et puissant. 

Combien est importante la foi? J’ai toujours aimé les 
mots de la Déclaration d’indépendance des États-Unis 
selon lesquels, nous avons été dotés par notre Créateur 
des droits à la vie, à la liberté et à la poursuite du 
bonheur. 

C’est la valeur la plus essentielle à avoir. La foi est une 
croyance en Dieu et une appréciation des dons que Dieu 
nous donne chaque jour. En ces temps de défis et d’agita-
tion comme aujourd’hui, c’est une bonne chose pour nous 
de faire appel au Tout-Puissant pour nous guider. 

Réfléchissez à la valeur sacrée de la liberté! La liberté 
est une valeur fondamentale qui fait que tout fonctionne. 
La liberté est inestimable, sans la liberté, les êtres humains 
ne peuvent pas atteindre leur véritable potentiel. 

Aujourd’hui, malheureusement, beaucoup de gens ne 
sont pas libres. La douloureuse division de cette nation 
spéciale de Corée me rappelle ces années où j’ai eu l’hon-
neur d’être vice-président des États-Unis d’Amérique. 

Ce fut le plus grand privilège pour moi d’être aux côtés 
du président George Herbert Walker Bush alors qu’il 
laissait les États-Unis et le monde traverser la fin de la 
Guerre Froide. 

Le Président Bush était connu pour sa décence, sa 
sagesse et son dévouement total. Pensez-y! C’était un 
conflit mondial avec les armes atomiques, qui a duré 45 
ans et qui aurait pu tous nous détruire. Je me souviens de 
ce jour mémorable où le Mur de Berlin s’est effondré, 
comme si c’était hier. 

Nos dirigeants nationaux ne s’attendaient pas du tout à 
ce changement si rapide et si pacifique. La Guerre Froide 
s’est terminée sans coup de feu parce que des nations 

libres et pacifistes se sont unies avec un profond engage-
ment en faveur de la liberté et de la dignité humaine, qui 
nous a été conféré par notre Créateur pour tous les 
peuples, y compris tous les Russes et tous ceux qui sont 
maintenant libérés du communisme.

Mes amis, j’espère et je prie solennellement que nous 
assisterons à une transformation semblable dans la pénin-
sule coréenne de notre vivant. 

Je l’ai déjà vu, et je crois que cela peut se reproduire. 
Grâce à la diplomatie et à la collaboration de tous les 
pays, nous pouvons parvenir à la réunification pacifique 
de la Corée. Le 38e parallèle sera une porte d’entrée 
pour le nouveau destin de la Corée, celui de la paix, de 
la liberté, de l’unité et du bonheur. Et le travail de Mère 
Moon, de la FPU, du Rassemblement d’espoir, et de vous 
tous qui êtes ici aujourd’hui, jouera un rôle essentiel et 
décisif. 

Et enfin, pensons au service! Le service pour votre 
famille, le service envers votre lieu de culte, votre com-
munauté, votre pays, le service comme le montre ce 
Rassemblement de la Paix. Le service crée un impact 
positif qui peut changer la vie des gens. C’est pourquoi 
j’ai toujours conseillé aux jeunes hommes et aux jeunes 
femmes d’entrer dans la fonction publique, parce que 
nous avons besoin de bons jeunes qui veulent faire la 
différence et créer un avenir meilleur. Peu importe notre 
race, notre religion, notre nationalité ou nos opinions 
politiques, nous servons un plus grand bien. 

Comme Dr Moon aime à le dire: « Si nous vivons 
pour le bien des autres, même les problèmes les plus 
critiques peuvent être résolus ». Et finalement, alors que 
nous poursuivons ce Rassemblement d’espoir, puis-
sions-nous tous maintenir la valeur profonde de nos 
familles, de notre foi, de notre liberté et de notre vie de 
service. C’est la meilleure façon de parvenir à une paix 
durable, et cela montre comment nous pouvons honorer 
le don de la liberté de Dieu pour tous les peuples de 
chaque nation. 

Je suis ravi de faire partie de cette noble cause. 
Encourageons-nous les uns les autres à aller de l’avant et à 
construire un nouveau mouvement de paix aligné sur 
notre Créateur. Merci beaucoup et que Dieu bénisse 
chacun de vous! 
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La Paix et le Développement vont de pair
L’auteur de ce discours est le président de l’Assemblée nationale du Royaume 
du Cambodge.

Par Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin

D istingués délégués, aujourd’hui, c’est un grand 
plaisir et un grand privilège pour moi de 
m’adresser à vous tous à ce rassemblement 
d’espoir de la Fédération pour la Paix 

Universelle, sous le thème important qui reflète les préoc-
cupations et les défis communs que nous devons résoudre 
pour notre intérêt commun. Je tiens à remercier Dr. Hak Ja 
Han Moon d’avoir rendu possible ce forum et qu’il soit de 
plus en plus important afin d’offrir des occasions à tous les 
dirigeants du monde, y compris les politiciens, les chefs 
religieux, les économistes, les journalistes et les universi-
taires, d’exprimer et de partager leurs points de vue et leurs 
expériences, travaillant ensemble pour relever les défis 
auxquels sont confrontés leurs pays et les citoyens du 
monde pour parvenir à la paix, à l’harmonie et à la prospé-
rité. Alors que le monde souffre de la crise sanitaire de la 
COVID-19, la collaboration, le renforcement de la coopéra-
tion internationale, ainsi que la solidarité universelle sont 
essentiels et indispensables à notre intérêt commun. 

La pandémie a entraîné des défis sans précédent et des 
effets dévastateurs sur la société et l’économie mondiale. 
Dans le cas du Cambodge, le gouvernement royal a réagi 
rapidement et efficacement dans la prévention et le 
contrôle de cette maladie, sans un seul décès. Cette expé-
rience que le Cambodge peut partager dans la lutte contre 
la COVID-19, c’est sa culture de partage, de solidarité, de 
non-discrimination et d’unité nationale. La lutte contre la 
propagation de cette maladie nécessite beaucoup de 
ressources financières, de stocks d’approvisionnement et 
de ressources humaines. Notre peuple cambodgien a fait 
des dons et partagé ses ressources limitées aux personnes 
dans le besoin et aux populations locales, grâce aux 
contributions des secteurs public et privé, des partenaires 
au développement et de la société civile. 

En outre, le gouvernement royal a défini comme priori-
tés des stratégies de développement axées sur l’agricultu-
re, l’agro-industrie, la transformation numérique et le 
tourisme domestique. En temps de crise, les parlements 
ont un rôle de plus en plus important à jouer pour ré-
soudre et prévenir de tels problèmes en coordonnant, en 
supervisant et en adoptant des lois pertinentes, y compris 
des états d’urgence, et en adoptant des stimulants fiscaux 
pour répondre aux besoins des personnes. Pour rétablir et 

reconstruire nos sociétés de cette crise, nous devons: 
Premièrement, élaborer des plans de redressement 
concrets, énonçant plusieurs scénarios clairs pour la 
relance progressive des voyages et des échanges trans-
frontaliers entre les pays et les régions, et la reconstruction 
des zones gravement touchées par la crise. 
Deuxièmement, maintenir la paix régionale et mondiale, 
facteur clé du développement national. 

La paix doit aller de pair avec le développement. Les 
zones pacifiques sont des lieux de développement et la paix 
sans développement n’est pas durable. En ce sens, les 
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies 
jouent un rôle vital en guidant nos chemins vers la prospé-
rité nationale. Troisièmement, répondre immédiatement 
aux inégalités causées par cette pandémie par des mesures 
telles qu’une meilleure protection sociale, en se concentrant 
sur les ressources locales, en établissant un système de 
santé efficace et en soutenant les P.M.E. ; et finalement, nous 
nous devons d’accélérer la transformation de la technologie 
numérique en applications plus efficaces. 

Les parlements doivent prêter attention à l’adoption de 
lois et de politiques liées à de telles technologies pour 
assurer des avantages à tous les pays, régions et le monde 
– en particulier les pays en voie de développement – en 
développant des capacités et des infrastructures. Pour 
terminer, j’aimerais souhaiter à tous les distingués délé-
gués, la longévité, la prospérité, la santé et la force. Puisse 
le monde vivre dans la paix et la prospérité pour toujours. 

Merci beaucoup.
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ASALAM-A-LEKUM, bonjour, que la Paix règne 
parmi vous! Distingués dirigeants, Excellences, 
Mesdames et Messieurs, c’est un honneur et un 
privilège d’avoir l’occasion de prendre la parole à 

ce prestigieux forum. Je suis reconnaissant envers Mère 
Moon, co-fondatrice de la Fédération pour la Paix 
Universelle (FPU), pour son engagement indéfectible et 
inébranlable à promouvoir la paix et l’harmonie. La 
Fédération pour la Paix Universelle a encore une fois fait 
preuve d’une grande initiative en convoquant un dialogue 
sur une question qui est non seulement la plus importante 
et la plus urgente à l’heure actuelle, mais aussi une question 
qui peut transformer profondément notre monde à l’avenir. 

Il peut s’agir d’un point critique de l’histoire et de la 
façon dont nous réagissons à la menace de la pandémie 
mondiale de la COVID-19, et les leçons tirées de cette 
expérience sont d’une importance cruciale. Je parle aussi 
en tant que survivant de la COVID-19. Cette expérience 
me rend humble pour les soins que j'ai reçus. Mais cela me 
rend également très conscient du sort de ceux qui ont eu 
moins de chance. J’espère et je prie pour qu’un vaccin soit 
bientôt disponible et que nous puissions collectivement 
vaincre ce virus. Le défi de la COVID-19 est un défi pour 
toute l’humanité. Toute réponse efficace peut être fondée 
sur la coordination, les valeurs universelles et l’esprit de 
collaboration. C’est donc une bonne occasion que de 
réaliser nos liens communs d’humanité! La pandémie 
nous menace tous et nous ne pouvons que la surmonter 

ensemble. Au fil des années et des décennies, nous avons 
surmonté les famines, les fléaux et les guerres et nous 
l’avons fait ensemble. 

La Société des Nations a vu le jour au lendemain de la 
Première Guerre mondiale. La destruction causée par la 
Seconde Guerre mondiale a mené à la création des 
Nations Unies et à la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme. Aujourd’hui, nous devons à nouveau mettre en 
commun nos ressources, notre expertise, nos énergies et 
notre passion de travailler pour un monde sûr, bon et 
juste. Mon pays, le Pakistan, fait face à d’énormes défis et a 
été l’un des pays les plus touchés par la COVID-19. 
Cependant, le peuple pakistanais a fait preuve d’un 
courage et d’une résilience exceptionnels face à une écono-
mie en difficulté, une pandémie mortelle, une possible 
insécurité alimentaire causée par des attaques de criquets, 
ainsi que des conflits régionaux. Nos médecins, nos infir-
mières et notre personnel paramédical ont sacrifié leur vie 
pour protéger la nôtre. 

La crise de la COVID-19 est une occasion de réfléchir à 
nos priorités en tant que dirigeants et en tant que pays. 
Nous avons un choix. Le choix entre la polarisation, la 
division, la haine et l’unité, l’amour et la gentillesse. Avec 
des défis sans précédent viennent des opportunités sans 
précédent. Aujourd’hui, le monde, en particulier les pays 
riches, ont la possibilité de se ranger du côté des pays qui 
n’ont pas les ressources nécessaires pour lutter seuls. Les 
dettes des pays à faible revenu devraient être restructu-
rées pour leur donner la possibilité de sauver la vie et les 
moyens de subsistance de leur population. Le vaccin 
devrait appartenir à l’humanité, à tout le monde. Nous 
devons faire plus que survivre à cette pandémie. Nous 
devons en sortir plus forts, meilleurs et plus bienveillants 
qu’auparavant. D’autres défis communs à l’humanité tels 
que le changement climatique, l’extrême pauvreté et le 
manque d’accès à l’éducation doivent être combattus avec 
succès avant qu’il ne soit trop tard. Nous avons l’occasion 
de commencer à bâtir un monde fondé sur la fraternité et 
l’empathie. Nous devrions saisir cette occasion. J’espère 
que nous le ferons. Je vous remercie.

L’auteur de ce texte est un ancien Premier ministre du Pakistan 
(2008-2012)

En Périodes Difficiles, 
Nous avons besoin les Uns des Autres

Par Yousaf Raza Gillani
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AVANÇONS ENSEMBLE

Par McDevitt Jeong Wonju
Chef du Secrétariat de la Vraie Mère

S alutations aux leaders qui ont honoré la volonté des Vrais Parents et ont 
travaillé dur pour l'achèvement du 1er cours cosmique de 7 ans de 
Canaan et pour la proclamation de l’établissement de Cheon-Il Guk. Je 
suis Mme McDevitt Jeong Wonju, chef du secrétariat de la Vraie Mère. 

Les Vrais Parents se sont manifestés en tant que véritable parent de l'humani-
té afin de réaliser l'idéal du Parent Céleste d’ « Une seule famille humaine sous 
Dieu », qui est le monde idéal originel. Les Vrais Parents ont vécu toute leur vie 
en suivant le chemin de la restauration par l’indemnité et ont surmonté beau-
coup d’épreuves. En particulier, après le Jour de la Fondation, durant 7 années 
consacrées à l’établissement substantiel de Cheon Il Guk, la voie vers un monde 
céleste unifié a été ouverte par la victoire de la restauration de plus de 7 nations 
et groupes religieux. 

Sur le fondement victorieux des événements célébrant le centenaire du Vrai 
Père et le 60e anniversaire du Mariage Saint des Vrais Parents, l’établissement 
de Cheon-Il Guk a été proclamé. De plus, un nouveau cours de 7 ans visant à 
établir une Corée et un monde célestes unifiés a débuté avec la proclamation de 
la Sainte Communauté du Parent Céleste et le 8e anniversaire du Seonghwa 
Cosmique du Vrai Père. Applaudissons bien fort la Vraie Mère remplie de 
gloire, et exprimons-lui notre gratitude pour son investissement corps et âme 
afin de tenir sa promesse faite à Dieu et au Vrai Père. Je vous remercie.

Chers leaders de Cheon-Il Guk, au cours du rassemblement spécial célébrant 
le 60e anniversaire du Mariage Saint, la Vraie Mère a annoncé le début d'un 
nouveau cours de 7 ans pour la réalisation d'une Corée et d'un monde célestes 
unifiés, en nous donnant le précieux nom de « Sainte Communauté du Parent 
céleste ». Puis, elle a nommé M. Yun Young-ho au poste de directeur général du 
siège international de la FFPMU, et a déclaré que nous devrions tous nous unir 
au siège de Cheon Jeong Gung afin que toutes les organisations puissent 
avancer sans problème. Dr Yun Young-ho a servi la Vraie Mère pendant des 
années et a investi toute son énergie pour l’établissement de Cheon-Il Guk. 
Notre Mère qui apprécie cet aspect du Dr. Yun lui a donc confié la mission de 
directeur général. Il a toujours honoré la Vraie Mère et, avec un cœur inébran-
lable, a poursuivi sa marche en avant pour la volonté de Dieu. 

La Vraie Mère va remettre la lettre de nomination du directeur général Yun, 
ici présent, afin qu'il puisse continuer à se battre pour la volonté de Dieu. Il 
pense toujours en premier lieu à la situation difficile à l'intérieur et à l'extérieur 

Réalisation d’un Monde Céleste Unifié : 
Cérémonie de Prise de Fonction des 
Leaders de Cheon-Il Guk 

MOTS DE FÉLICITATIONS
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de l'église et travaille dans le silence, refusant même une cérémonie de nomina-
tion.  Applaudissons chaleureusement le directeur général Yun Young-ho, qui a 
honoré la bénédiction de la Vraie Mère dans sa précieuse fonction et s’est investi 
corps et âme pour l’établissement substantiel de Cheon-Il Guk.

Distingués leaders de Cheon-Il Guk, chères familles bénies ! 
Nous sommes au point de départ d'un nouvel objectif providentiel. La Vraie 

Mère a entamé un nouveau cours de 7 ans et a exhorté tous les leaders de 
Cheon-Il Guk, les familles Cheonbo et les familles bénies à s'unir à elle et à aller 
de l’avant afin de transmettre la volonté de Dieu et témoigner des Vrais Parents. 
Elle nous appelle à restaurer au moins un tiers de la population mondiale d'ici 
la célébration du 60e Jour du Parent Céleste en 2027. Pour ce faire, lors de la 
célébration de la victoire du 11 octobre, la Vraie Mère a donné des directives 
pour la restructuration des organisations de Cheon-Il Guk et la réaffectation du 
personnel pour la réalisation d'un monde céleste unifié à l’issu du 2e cours 
cosmique de de 7 ans de Canaan. 

En effet, la Vraie Mère souhaite offrir à Dieu Cheon Won Gung d'ici 2023, afin 
de poser un fondement pour le Cheon Ui Won, en commençant par le Cheon 
Jeong Won basé sur la loi céleste de Cheon-Il Guk. Notre Mère désire réaliser le 
monde originel où règne l'idéal de liberté, de paix, d'unité et de bonheur, et où 
tous les citoyens de Cheon-Il Guk s'unissent autour des Vrais Parents en 
construisant une base solide pour la Constitution de Cheon-Il Guk et Cheon Ui 
Won, le corps législatif de Cheon-Il Guk. Grâce à l’amour et la bénédiction des 
Vrais Parents, nous prenons un nouveau départ. Je tiens à féliciter chaleureuse-
ment les directeurs de Cheon Ui Won: le révérend Lee Ki-seong, le révérend 
Tokuno Eiji, le révérend Kim Ki-hoon, le révérend Bakary Camara, Mme Kathy 
Rigney, le révérend Otsuka Katsumi, le révérend Yang Chang-shik et le révé-
rend Robert Kittel.

Je souhaite sincèrement que les nouveaux directeurs régionaux de Cheon Ui 

Dr Yun Young-ho, qui s'est battu de toutes ses 
forces aux côtés des Vrais Parents pour l'établisse-
ment de Cheon-Il Guk, reçoit son certificat de 
nomination en tant que directeur général du siège 
international de la FFPMU.
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Won, qui ont reçu une nouvelle mission de la Vraie Mère, comprendront la 
volonté profonde des Vrais Parents. Avec la collaboration des leaders des pre-
mière, deuxième et troisième générations, je suis convaincue qu’ils s’investiront 
corps et âme pour la restauration de leurs différentes régions et la formation des 
futurs dirigeants de Cheon-Il Guk. 

Aussi, veuillez faire tout ce qui est en votre pouvoir dans le cadre de votre 
mission cruciale de construire une base solide pour Cheon-Il Guk en établissant 
la tradition, les règles et les normes afin que tous ses citoyens puissent hériter 
substantiellement du fruit des efforts des Vrais Parents durant toute leur vie. 
Vos dévotions et votre travail acharné deviendront la lumière et le sel qui feront 
de Cheon-Il Guk un monde idéal de prospérité éternelle et sans limite grâce à la 
parole de Dieu et au principe du vrai amour. 

Je voudrais exprimer ma gratitude et rendre gloire à Dieu et aux Vrais 
Parents de nous avoir accordé ce temps précieux. Je prie pour que les bénédic-
tions immenses et l'amour du Parent Céleste soient toujours avec les leaders de 
Cheon-Il Guk et les familles bénies dévouées qui travaillent dur en unité avec 
nos Vrais Parents. Je vous remercie.

LA VRAIE MÈRE TIENT SA PROMESSE

Par Moon Yeon-ah
Présidente de la FPU-Corée

D istingués leaders de Cheon-Il Guk, bien-aimées familles bénies, 
Mesdames et Messieurs. Je suis Moon Yeon-ah, présidente de la 
FPU-Corée. 

  Je suis très heureuse que nous puissions nous retrouver pour 
cette occasion significative sous la bénédiction des Vrais Parents, surtout après 
le succès des événements célébrant le centenaire du Vrai Père et le 60e anniver-
saire du Mariage Saint des Vrais Parents et le festival Cheonbo célébrant le 8e 
anniversaire du Seonghwa cosmique.

La Vraie Mère a obtenu la victoire à l’issu du cours cosmique de 7 ans de 
Canaan qui a suivi le Jour de la Fondation de Cheon-Il Guk. Afin de tenir sa 
promesse faite au Vrai Père, elle nous a élevés alors que nous étions submergés 
par la peine et le chagrin et nous a dit : « Avançons ensemble ! » Elle a ouvert la 
voie à un avenir que nous ne pouvions entrevoir. Elle a finalement été victo-
rieuse et a proclamé l’établissement de Cheon-Il Guk. Il y a eu beaucoup d'ad-
versité et de difficultés jusqu'à ce que nous puissions accueillir ce jour glorieux. 
Chaque fois que la Vraie Mère se trouvait dans une situation difficile dans 
laquelle elle ne pouvait s’exprimer ou effectuer une consultation, elle se souve-
nait simplement de sa promesse faite au Parent Céleste et au Vrai Père. Ainsi, 
elle renouvelait sa volonté et nous apportait réconfort et encouragement. Nous 
savons que c'est la Vraie Mère qui nous a conduits à la victoire. Exprimons notre 
gratitude et rendons gloire à notre Vraie Mère bien-aimée à travers une salve 
d'applaudissements. Merci.

Chers leaders de Cheon-Il Guk, sur le fondement victorieux de l’établisse-
ment de Cheon-Il Guk, la Vraie Mère nous a donné les nouveaux objectifs pour 
la réalisation d'une Corée et d'un monde céleste unifiés. La Vraie Mère a mis la 
glorieuse victoire de ces sept dernières années derrière elle. Elle s'est préparée à 
entamer le deuxième cours cosmique de sept ans de Canaan pour la réalisation 
d'une Corée et d'un monde céleste unifiés. La première étape de ce nouveau 
départ a été la restructuration et la réorganisation annoncées lors de la célébra-
tion de la victoire. Nous devons maintenant honorer les changements effectués 
par la Vraie Mère lors de la célébration de la victoire et être résolus à nous unir 
avec une détermination inébranlable dans notre marche vers la victoire. Nous 
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devons avancer sans cesse jusqu'au jour glorieux de la réalisation d'une Corée et 
d'un monde céleste unifiés, et où un tiers de l'humanité sera sous le règne des 
Vrais Parents.

Pour cette mission d’une importance cruciale, la Vraie Mère a élevé de vail-
lants leaders en tant que présidents des groupes régionaux lors de la dernière 
célébration de la victoire. Vous, les présidents des groupes régionaux, nouvelle-
ment nommés lors de la cérémonie d'aujourd'hui, vous connaissez la situation 
de Notre Mère mieux que quiconque. Par conséquent, veuillez comprendre sa 
volonté profonde et lui apporter absolument des nouvelles pleines d’espoir de la 
réalisation d'une Corée et d'un monde céleste unifiés. 

La réalisation d'une Corée et d'un monde céleste unifiés sous l'impulsion de 
la Vraie Mère sont liés. Sans l'établissement d'une Corée céleste unifiée, on ne 
peut parvenir à un monde céleste unifié, de même qu'un monde céleste unifié 
ne peut être établi sans l'établissement d'une Corée céleste unifiée. Ainsi, j'es-
père que vous, les leaders continentaux, qui allez prendre un nouveau départ 
lors de cet événement aujourd'hui, vous pourrez vous unir et devenir les repré-
sentants des Vrais Parents qui répandront leur volonté et l’idéal du Parent 
Céleste aux quatre coins du monde. 

La Vraie Mère a dit : « Si vous allez de l’avant en étant unis à moi, rien ne 
nous sera impossible ». Veuillez graver ces paroles dans vos cœurs. Je prie pour 
que chacun d'entre nous, dans les positions et les missions qui nous sont 
confiées par les Vrais Parents, en particulier les nouveaux présidents des 
groupes régionaux, puisse saisir cette occasion pour promettre d’achever ce 
nouveau cours de 7 ans avec une victoire en 2027. À travers cela, je souhaite 
sincèrement que nous puissions parvenir à un monde céleste unifié avec le 
Parent Céleste pour centre, et que la patrie originelle de Dieu, la République de 
Corée, devienne une Corée céleste unifiée. 

Je voudrais exprimer ma gratitude à tous les leaders de Cheon-Il Guk et aux 
familles bénies qui font toujours de leur mieux et offrent leurs dévotions au 
Ciel. Je prie pour que les bénédictions immenses et l'amour des Vrais Parents 
soient toujours avec vous. 

Je vous remercie.

La bannière indique : « Cérémonie de Prise de Fonction des Leaders de Cheon-Il Guk pour la Réalisation d’un Monde Céleste Unifié ». Veuillez-vous familiariser 
avec ces nouveaux leaders de Cheon-Il Guk en lisant leurs différents discours d’acceptation disponibles dans ce numéro. 
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DIRECTEURS DE CHEON UI WON

UN RÈGNE PARFAIT ET ÉTERNEL

Par Lee Ki-seong
Directeur de Cheon Ui Won Corée 

Bonjour à tous. Je suis le directeur de Cheon Ui Won Corée. Je me nomme 
Lee Ki-seong. Pour la victoire de la Vision 2027, la marche vers l’établisse-
ment d’une Corée et d’un monde céleste unifiés, le 11 octobre dernier, la 

Vraie Mère a procédé à une restructuration à travers une décision 
révolutionnaire. 

En servant nos Vrais Parents avec une foi, un amour et une obéissance 
absolus, nous serons en unité complète avec le siège international, les 5 régions 
de la Corée s’érigeront en véritables piliers des 3 générations et donneront le 
meilleur pour la restauration nationale et la restauration continentale.

En outre, en mettant en place le système de Cheon Ui Won basé sur la consti-
tution de Cheon-Il Guk, nous espérons jouer le rôle de pont solide pour trois (3) 
générations de familles bénies et construire une nation de Cheon-Il Guk stable 
et durable.

Nous nous acquitterons de notre responsabilité en guidant et en éduquant tout 
le monde, à commencer par nos membres aînés jusqu'aux leaders de Cheon-Il 
Guk, en passant par les familles bénies et nos jeunes enfants qui représentent 
l’avenir. Nous ferons en sorte qu’ils vivent comme des citoyens irréprochables de 
Cheon-Il Guk, dotés d'une pureté, d'une sexualité et d’un lignage purs.

Aussi, en tant que directeur de Cheonshimwon, nous élèverons des leaders 
et des membres purs et chastes qui pourront résonner dans le cœur des Vrais 
Parents. Nous établirons le statut des Vrais Parents, véritables, saints et ver-
tueux Empereurs de Cheon-Il Guk, régnant sur une myriade de peuples et 
triomphant à tous les niveaux.

Nous nous imprègnerons du cœur absolu, unique, immuable et éternel des 
Vrais Parents, et nous nous investirons avec une dévotion totale afin d’empê-
cher le chaos spirituel chez nos citoyens de Cheon-Il Guk, mais aussi établir la 
souveraineté éternelle sur terre centré uniquement sur nos Vrais Parents.

Bien-aimés Vrais Parents, nous nous investirons de tout notre cœur et de 
toute notre âme en échange de votre immense grâce. Bien que nous n’en valions 
pas la peine, nous donnerons le meilleur en nous investissant avec foi et loyauté 
afin d’honorer cette nomination. Je vous remercie.

Réalisation d’un Monde Céleste Unifié : 
Cérémonie de Prise de Fonction des 
Leaders de Cheon-Il Guk 
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AU PLAISIR DE VOUS SERVIR

Par Tokuno Eiji
Directeur de Cheon Ui Won Japon

Chers membres et familles bénies du monde entier, je suis le nouveau 
directeur de Cheon Ui Won pour le Japon. Je me nomme Tokuno Eiji, et 
c’est un plaisir de vous servir. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma 

sincère gratitude à Dieu et aux Vrais Parents pour avoir confié à ma modeste 
personne, l'honorable et importante responsabilité de directeur de Cheon Ui 
Won, basée sur la Constitution de Cheon-Il Guk, et de directeur de la branche 
japonaise du Centre d’éducation HJ Cheonju Cheonbo. 

Jusqu’à l’achèvement de Cheon Won Gung en 2023, en 2 ans, nous mettrons 
absolument en place la structure de base de Cheon Ui Won au Japon. Nous 
étendrons également les œuvres des familles Cheonbo à travers tout le Japon. 
En outre, nous soutiendrons activement la nouvelle organisation mise en place 
au Japon et centrée sur le leader continental, M. Bang Sang-il, et le nouveau 
leader national de la Fédération des Familles, M. Tanaka Tomihiro. 

Jusqu’en 2027, durant ce nouveau cours de 7 ans, nous serons complètement 
unis à la Fille unique de Dieu, la Vraie Mère, et sous la bannière de la Sainte 
Communauté du Parent Céleste, la Fédération des Familles, la FPU, ainsi que 
toutes nos organisations travailleront en parfaite symbiose, avec à l’esprit que 
nous sommes une seule et même entité. Nous nous investirons sans relâche afin 
de restaurer la nation japonaise. Nous obtiendrons la victoire à tout prix. Nous 
donnerons le meilleur. Merci beaucoup.

UN ENGAGEMENT TOTAL

Par Kim Ki-hoon
Directeur de Cheon Ui Won États-Unis

Je me nomme Kim Ki-hoon, et j'ai été nommé par la Vraie Mère comme 
directeur de Cheon Ui Won États-Unis, et président du Comité de promotion 
de la Conférence du leadership du clergé mondial (WCLC). Nous avance-

rons en unité avec la Vraie Mère et nous donnerons le meilleur en nous investis-
sant au prix de notre vie, avec une foi, un amour et une obéissance absolus. 
Nous remplirons la responsabilité qui nous a été confiée de réaliser une Corée 
et un monde célestes unifiés. Merci aux Vrais Parents.

SUR VOTRE FONDEMENT EN AFRIQUE

Par Bakary Camara
Co-directeur de Cheon Ui Won Afrique

B ien-aimée Vraie Mère, c’est du plus profond de mon cœur que je tiens à 
vous féliciter pour la célébration réussie du Centenaire du Vrai Père, du 
8e anniversaire de son  Ascension cosmique et du 60e anniversaire du 

Mariage Saint des Vrais Parents.  
   Vraie Mère, vous vous êtes donnée inconditionnellement et vous avez ouvert 
beaucoup de voies aux côtés du Vrai Père bien-aimé. Au cours des 7 dernières 
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années, vous avez visité l’Afrique à de nombreuses reprises. Vous avez été 
accueillie avec les honneurs, en tant que reine et « Mère de la paix », par des 
dizaines d’anciens et actuels chefs d’État, des centaines d’anciens et actuels 
présidents d’assemblées nationales, des chefs traditionnels, des milliers de chefs 
religieux et des millions de familles et de jeunes. 

Ils ont tous accueilli avec enthousiasme votre mouvement pour la paix ainsi 
que la Bénédiction en mariage. Des millions de familles ont eu le salut, réconci-
liées par votre bénédiction. Des millions de nos ancêtres ont été libérés de l’enfer, 
restaurés, rééduqués et bénis. Vous avez libéré et béni tout le continent africain. 

Après avoir achevé victorieusement le premier cours de 7 ans, vous avez 
offert au Parent Céleste, plus de 3000 couples Cheonbo. Ce faisant, vous avez 
modélisé l’environnement en vue de l’établissement ferme d’une Corée céleste 
unifiée – la nation choisie – et d’un monde céleste unifié. 

C’est avec une sincère humilité que j’accepte ma nouvelle nomination (par 
vous) en tant que directeur de Cheon Ui Won Afrique céleste. Les mots ne suf-
fisent pas pour exprimer ma sincère gratitude pour une grâce aussi extraordi-
naire. Vraie Mère, soyez sure et certaine que nous ferons tout ce qu’il faut, au 
risque de notre vie, pour maintenir, étendre et sécuriser votre fondement victo-
rieux en Afrique céleste, afin de transmettre l’héritage et les traditions célestes 
aux générations futures. Nous nous réjouissons d’accueillir la Vraie Mère ici très 
bientôt! Recevez toute la gloire et les honneurs, Vraie Mère bien-aimée, Mère de 
la paix, Mère des Cieux!  Vive la Vraie Mère, nous vous aimons !

NOUS ALLONS RÉVEILLER LE MONDE

Par Kathy Rigney
Co-directrice de Cheon Ui Won Afrique

Mère bien-aimée, Vraie Mère, je suis si reconnaissante de me présenter à 
vous ce matin, et de vous remercier du fond du cœur, Mère céleste, 
pour tout ce que vous avez offert à l’humanité depuis le jour de votre 

naissance jusqu’à ce moment précis. Très chère Mère, nous vous aimons telle-
ment, et en vous observant au cours des dernières semaines, pendant toutes les 
activités et cérémonies d’anniversaire du Seonghwa du Vrai Père, nous avons pu 
constater l’immensité de votre cœur, un cœur qu’aucun être humain n’a 
exprimé auparavant sur cette terre.

Très chère Mère, alors que vous nous guidez, par votre message, restructu-
rant notre mouvement et donnant de nouvelles missions à chacun de nous, 
nous avons vraiment senti du fond du cœur, Mère céleste, que le temps est 
désormais arrivé de réveiller ce monde pour de vrai. Nous devons réveiller 
l’humanité. Vous avez averti toute l’humanité que le moment où nous ne 
pouvons plus procrastiner est arrivé, et qu’il ne faut plus rester les bras croisés à 
ne rien faire, mais plutôt travailler passionnément à faire connaitre aux 7,7 
milliards de personnes dans le monde, le Parent Céleste, L’honorer, Le glorifier, 
et aimer et vivre au service des Vrais Parents.

La Fille unique de Dieu est sur la terre aujourd’hui — c’est un moment ex-
traordinaire, Mère. Et je ne peux que vous offrir aujourd’hui ma gratitude, du 
plus profond de mon cœur ainsi que ma détermination à faire plus que ce que je 
peux faire, à offrir même ma vie si c’est nécessaire, et aussi à vous offrir mon 
cœur plein d’amour. 

Vraie Mère, je vous aime. Je voudrais que vous sachiez que vous pouvez nous 
faire entièrement confiance, que vous pouvez nous guider, nous mettre dans 
n’importe quelle situation et nous vous suivrons toujours, chaque jour, chaque 
instant, chaque seconde. Merci beaucoup et je prie sincèrement que vous ayez 
une santé de fer et que nous puissions vous recevoir à nouveau dans cette 
Afrique céleste rayonnante que vous avez bénie, cette Afrique céleste que vous 
avez fait renaître, cette Afrique Céleste à laquelle vous avez donné tant d’amour. 
Nous vous aimons de tout notre cœur Vraie Mère. Merci beaucoup.
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ALLÉGER VOTRE FARDEAU

Par Otsuka Katsumi
Directeur de Cheon Ui Won et 
co-président de la FPU Europe et Moyen-Orient

Très chère Vraie Mère, Fille unique de Dieu, leaders du monde entier, 
frères et sœurs ! Permettez-moi d’exprimer ma sincère gratitude envers 
le Parent Céleste et aux Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humani-

té, de m’avoir accordé les missions de directeur de Cheon Ui Won et de co-pré-
sident de la FPU pour l’Europe et le Moyen-Orient. C’est avec humilité que 
j’accepte cette mission, et je tiens à remercier très sincèrement la Vraie Mère 
d’avoir porté son choix sur ma personne.

La Vraie Mère bien-aimée a parcouru un chemin extrêmement difficile pour la 
victoire de la vision 2020 au cours des 7 dernières années. Combien il a été difficile 
pour elle de parcourir le monde sans relâche, sans pouvoir se reposer ! Lors de sa 
tournée mondiale, j’ai aussi expérimenté le décalage horaire sévère à de nom-
breuses reprises et je sais donc, à quel point il est difficile de contrôler la condition 
physique. La Vraie Mère et tout son staff, ainsi que le siège international, ont ma-
gnifiquement surmonté tous les défis et atteint l’objectif de la vision 2020. 

Témoin des grandes victoires de la Vraie Mère, c’est mon plus grand honneur 
de témoigner que beaucoup de personnes et des nations dans le monde se sont 
joint à la Vraie Mère au-delà des différences ethniques, culturelles et religieuses. 
Son cours de 7 ans était le moyen de trouver des justes ou des gouvernements 
préparés par Dieu. Comme elle l’a dit, elle était déterminée à trouver une ai-
guille en pleine tempête de sable dans le désert.  

Grâce au fondement établi dans le monde, je suis convaincu que la restaura-
tion nationale sera sûrement achevée dans les 7 prochaines années. C’est aussi 
pour moi un grand plaisir de pouvoir travailler à la réunification de la pénin-
sule coréenne. 

En tant qu’un des représentants de l’Europe et du Moyen-Orient, nous pro-
mettons à la Vraie Mère, la Fille unique, de continuer à travailler jour et nuit 
sans relâche avec Dr. Michael Balcomb et son épouse, ainsi que tous les 
membres de notre région. Les membres en Europe et au Moyen-Orient seront 
des fils et filles filiaux envers vous et exprimerons leur cœur Hyo Jeong. Nous 
obtiendrons à tout prix une grande victoire non seulement en Europe, mais 
aussi dans les Balkans.

VOUS AVEZ TOUT NOTRE SOUTIEN

Par Robert Kittle
Directeur de Cheon Ui Won Asie-Pacifique

B ien-aimée Vraie Mère victorieuse, il n’y a aucun doute dans nos esprits 
que vous dirigez la Providence des Cieux ici sur terre. Après la Sainte 
Ascension du Vrai Père il y a huit ans, nous avons vu des miracles se 

produire sous nos yeux depuis que vous avez pris la responsabilité de l’histoire 
providentielle. Des victoires que nous n’aurions même pas pu imaginer, sont 
devenues réalité alors que le Parent du Ciel travaillait à travers vous, la Fille 
unique. Et c’est ainsi que l’espoir jaillit dans tout notre être même. 
    Le mot « retraite » n’existe pas pour vous car il n’est pas dans votre cœur. 
Nous savons que vous allez continuer à travailler dur, cependant, s’il vous plaît, 
reposez-vous et ne vous inquiétez plus. Notre détermination absolue est d’ap-
porter la victoire à Dieu. Cela signifie de ramener au moins un tiers de l’huma-
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nité à notre Parent Céleste avant 2027. Ensemble, unis dans un même cœur et 
avec une vision unique, nous le ferons. Oui, nous le ferons. Seung-ri ! Seung-ri ! 
Seung-ri !

RÉALISER LA VISION 2027

Par Yang Chang-shik
Directeur de Cheon Ui Won Amérique latine

En tant que représentant des leaders et membres des 33 nations de l’Amé-
rique latine, c’est un immense honneur pour moi d’accepter le poste de 
directeur de l’organe législatif de Cheon-Il Guk, Cheon Ui Won. Je tiens 

tout d’abord à remercier le Parent Céleste et nos très chers Vrais Parents.  
Après avoir proclamé le Jour de la Fondation en 2013, la Vraie Mère a guidé la 

providence mondiale en suivant un cours de 7 ans durant lequel elle a parcouru 
divers endroits du monde jusqu’en 2o20. Aujourd’hui, centré sur la Vraie Mère, 
nous entamons la première année de la vision 2027 pour l’établissement d’un 
monde céleste unifié avec une nouvelle réorganisation au niveau continental et 
la mise en place de Cheon Ui Won, porteur d’espoir. 

L'Amérique latine a été directement supervisée par les Vrais Parents, qui se 
sont rendus à plusieurs reprises dans de petits pays insulaires des Caraïbes. 
Avec l'Amérique du Nord, c’est une région où la culture chrétienne est profon-
dément ancrée dans la civilisation. Toutefois, ignorant de la providence de la 
restauration par l’indemnité, le Christianisme déjà sécularisé, doit s’orienter 
dans le sens de la providence de la Sainte Communauté du Parent Céleste. 

Avec la mise en place du système de Cheon Ui Won avant l'achèvement de la 
construction de Cheon Won Gung en 2023, nous donnerons le meilleur en nous 
inspirant des Vrais Parents, afin d'établir un système conforme aux principes 
directeurs prescrits par la Constitution de Cheon-Il Guk. La constitution de 
Cheon-Il Guk, que les Vrais Parents ont établie depuis longtemps, est vaste et 
couvre un total de 11 chapitres et 87 articles. À l'avenir, de petites lois et des 
règles détaillées seront incorporées de manière plus variée sur la base de la 
Constitution et serviront de système pour établir éternellement Cheon-Il Guk. 

En tant que coprésident du Comité constitutionnel de Cheon-Il Guk, je suis 
extrêmement honoré d’avoir participé à la rédaction. Centré sur le siège interna-
tional, nous allons restructurer toutes nos organisations à travers le monde afin 
qu’elles servent de lien entre les leaders des 1ère, 2e et 3e générations. Nous 
sommes une fois de plus reconnaissants des conseils de la Vraie Mère pour 
établir le Royaume éternel de Cheon-Il Guk en promulguant toutes les régle-
mentations opérationnelles de nos organisations, surtout en ce qui concerne la 
culture et la langue. 

Afin de parvenir au monde unifié d’une « seule famille sous Dieu » centré 
sur les Vrais Parents, avec une diversité de traditions et de valeurs, la mise en 
place du système de Cheon Ui Won, qui est la plus fondamentale parmi les 
institutions constitutionnelles, est la plus importante. Sa mise en œuvre est une 
procédure appropriée que nous souhaitons vivement. Une fois de plus, je vou-
drais rendre gloire à nos Vrais Parents et leur exprimer toute ma gratitude. Je 
vous remercie. 
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LEADERS CONTINENTAUX

UNE ARMÉE UNIE POUR DIEU ET LES VRAIS PARENTS

Par Ju Jin-tae
Co-leader continental de la FFPMU-Corée (Région 1)

Je suis le nouveau co-leader continental de la région 1 de la Corée, « Shin 
Gyeong-in Guk ». Je me nomme Ju Jin-tae. Nous acceptons cet appel divin et 
promettons d’obtenir la victoire à tout prix dans ce cours 2e cours de 7 ans 

pour l’établissement d’une Corée et d’un monde céleste unifiés. 
La raison pour laquelle nous faisons toutes ces promesses est que, doréna-

vant, nous nous trouvons à une ère où, en étant unis à la Fille unique de Dieu, le 
Saint-Esprit substantiel, la Vraie Mère, tous les bons ancêtres dans le monde 
spirituel opèreront des miracles sur terre. 

Pour la restauration de la zone métropolitaine de Séoul, « Shin Gyeong-in Guk », 
nous avons reçu plusieurs armes sécrètes du Ciel. En premier lieu, nous avons 
460 familles Cheonbo. Ce sont des « soldats de l’unification », des personnes à 
l’esprit indomptables, qui ont risqué leurs vies en suivant les directives des 
Vrais Parents. À travers leurs activités, nous allons étendre les foyer-églises 
dans toute notre zone. 

En deuxième position, nos jeunes élèves et étudiants de la 2e génération, 
promis à un bel avenir, reçoivent la bourse d’études de la Fondation Wonmo 
Pyeongae, octroyée par la Vraie Mère, qui leur permet de nourrir de grands 
rêves. Afin d’entrer dans l’ère de la 3e génération, nous mettrons en place un 
système d’église dynamique et tournée vers l’avenir qui contribuera à la forma-
tion de ces jeunes talents. 

Troisièmement, nous nous appuierons sur les 6 piliers de la FPU, et les 
responsables des différentes églises auront pour tâche de trouver de jeunes 
ambassadeurs de paix, des justes qui pourront contribuer à la mission de la 
restauration nationale, à qui nous inculquerons l’idéologie des Vrais Parents. 
En tant que soldats de la sous-région 1 animés de la vérité et de l’esprit du 
Ciel, et unis à la Vraie Mère, nous réaliserons absolument la volonté de Dieu. 
Je vous remercie.

SERVIR DANS UNE RÉGION PRÉCIEUSE

Par Hwang Bo-kook
Co-leader continental de la FFPMU-Corée (Région 2)

Je tiens à féliciter la Vraie Mère pour la victoire obtenue à l’issu du cours de 7 
ans qui a suivi la proclamation du Jour de la Fondation. Elle a béni nos 
modestes personnes en tant que messies tribaux célestes, et en héritant de la 

victoire des Vrais Parents, nous avons reçu la grâce de devenir des familles 
Cheonbo. Nous vous remercions de tout notre cœur. 

Notre Mère a confié à ma modeste personne, la responsabilité de co-leader 
continental de la Corée. C’est une grâce inimaginable du Ciel et un immense 
honneur pour ma famille. C’est en même temps une énorme responsabilité à 
laquelle je ne peux me défaire. Il n'y a certes pas eu de moments sans impor-
tance dans l'histoire providentielle, mais il m'a été donné l'opportunité de 
pouvoir travailler avec la Vraie Mère de son vivant et de la servir. 

Aujourd’hui, alors que nous nous trouvons à l’époque où nous devons ac-
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complir la volonté de Dieu sur terre, si nous sommes unis à la Fille unique, le 
Saint-Esprit substantiel, la Vraie Mère, je suis convaincu que nous accomplirons 
avec détermination la mission de leader continental.

« Shin Gyeong-won Guk », la région 2, a une population de 14,5 millions d'habi-
tants et abrite de grandes villes. De plus, c’est la région où se trouve la capitale 
de Cheon-Il Guk qui attire toute la fortune céleste. En nous connectant à cette 
fortune céleste, la Fédération des familles et les organisations providentielles, en 
unité complète, s’emploieront à guider toutes les populations dans le sein des 
Vrais Parents. Sous la Sainte Communauté du Parent Céleste, nous nous enga-
gerons à créer un modèle de religion nationale. 

« Shin Gyeong-won Guk » est une zone frontalière avec la zone démilitarisée 
de 250 km qui renferme la douleur de la division. C'est aussi le lieu où ont été 
construits les monuments des vétérans de la guerre de Corée et des 16 pays des 
Nations Unies. Nous jouerons le rôle de moteur pour une Corée céleste unifiée. 
En nous investissant corps et âme, au prix de nos vies, nous réaliserons à tout 
prix le rêve de Dieu et le désir de nos Vrais Parents. Nous vous remercions Vrais 
Parents. Nous aurons la victoire. AJU !

NOTRE FERME RÉSOLUTION

Par Yu Kyung-deuk
Co-leader Continental de la FFPMU-Corée (Région 3)

Mes salutations à tous les leaders du monde céleste unifié et à nos chères 
familles bénies !

Je voudrais tout d'abord adresser mes plus sincères félicitations à 
Dieu et aux Vrais Parents, et exprimer ma profonde gratitude à la Vraie Mère, le 
Saint-Esprit substantiel et Fille unique du vrai amour de Dieu. J'aimerais égale-
ment lui dire sincèrement merci pour avoir achevé avec succès le cours de 7 ans, 
pour avoir permis à toute l'humanité d’hériter de la victoire des familles 
Cheonbo et pour avoir embrassé tout le monde au sein de la Sainte 
Communauté du Parent Céleste. 

Tous les leaders de la Fédération des Familles et de la FPU de « Shin Chung-
cheong Guk », la région 3, s’investiront au prix de leur vie pour la restauration de 
leurs citoyens. En lieu et place de mon discours d’acceptation, je vais donc lire 
les résolutions de « Shin Chung-cheong Guk », la région 3 de la Corée.

Tout d'abord, toutes les familles bénies de « Shin Chung-cheong Guk » servi-
ront absolument les Vrais Parents, et en unité complète avec Cheon Shim Won, 
nous mobiliserons tous les bons esprits et ancêtres absolus. D'ici 2022, toutes les 
familles bénies mettront en place des foyer-églises. Animés de l’Esprit et de la 
Vérité, elles se concentreront sur le témoignage de tous les habitants. Nous 
sommes résolus à faire de toutes les familles bénies des familles Cheonbo, et de 
tous les citoyens de « Shin Chung-cheong Guk », des familles bénies. 

Deuxièmement, sous le slogan « Une Corée céleste unifiée, les vraies familles 
sont notre espoir », « Shin Chung-cheong Guk » accompagnera les six (6) piliers de 
la FPU afin de trouver les justes préparés par le Ciel. Nous sommes résolus à 
guider les dirigeants des villes métropolitaines vers le Ciel et à étendre le mou-
vement des vraies familles en organisant de véritables festivals familiaux et des 
cérémonies de bénédiction. Nous sommes déterminés à ouvrir les portes d’une 
Corée céleste unifiée.  

Troisièmement, « Shin Chung-cheong Guk » deviendra le berceau de la forma-
tion de la « Hyo Jeong Task Force ». Actuellement, plusieurs boursiers du 
monde entier étudient et vivent à l'université Sun Moon, l'université nationale 
de Cheon-Il Guk, avec les membres de CARP et ceux de l'académie Sun Moon 
UPA. Les étudiants formés ici deviendront des catalyseurs dans la restauration 
de toute la Corée. En outre, nous sommes engagés à prendre l'initiative de 
former des leaders capables de guider la tâche de la réalisation d'un monde 
céleste unifié. 
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Nous exprimons notre sincère gratitude et rendons gloire à la Vraie Mère 
pour avoir permis cette précieuse cérémonie de nomination aujourd'hui, et 
nous lui offrons toutes nos résolutions. Je vous remercie.

NOUS DEVONS AGIR PAR AMOUR

Par Lee Sang-jae
Co-leader Continental de la FFPMU-Corée (Région 4)

Lors de la célébration de la victoire du Grand Festival Cheonbo, j’ai été 
nommé par la Vraie Mère, co-leader continental de la région 4 de la Corée. 
Je suis issu des 30 000 couples et je me nomme Lee Sang-jae. 

Tout d’abord, je tiens rendre gloire et à exprimer ma reconnaissance à la 
Vraie Mère qui a porté son choix sur ma modeste personne. 

J'ai été très surpris par cette soudaine nomination, mais après avoir lu plus 
de 10 fois les paroles prononcées par Notre Mère lors de la célébration de la 
victoire, je me suis aperçu qu’elle renfermait son cœur et ses sentiments, ainsi 
que ceux du Parent Céleste. 

Les familles Cheonbo et les familles bénies, en unité complète avec le siège 
international, doivent trouver beaucoup de citoyens de Cheon-Il Guk. Au-delà 
même de ces paroles, les leaders et familles bénies de « Shin Jeolla Guk », la 
région 4, s’activeront sur le terrain et remporteront la victoire.  

Puisque notre objectif réside dans l’alignement et que cet alignement réside 
dans l’amour, si nous témoignons du vrai amour des Vrais Parents et le mettons 
en pratique, nous deviendrons « Shin Jeolla Guk » avec des familles heureuses. 

Nous ouvrirons une lucarne pour le témoignage et nous parviendrons à 
l’établissement d’une Corée céleste unifiée. 

Par ailleurs, nous aurons les 20e élections présidentielles le 9 mars 2022, qui 
seront suivies des 8e élections locales, le 1er juin. Nous saisirons cette occasion 
pour trouver des dirigeants politiques qui chercheront la Vraie Mère pour lui 
demander à genoux de les oindre de l’huile céleste. Nous donnerons le meilleur 
de nous-mêmes afin de créer un cadre favorable à la restauration de notre 
nation et lui redonner son lustre d’antan. 

Bien-aimée Vraie Mère, demeurez forte et en bonne santé. Remplis de votre 
grâce et de votre amour, avec un cœur de piété filiale, nous obtiendrons à tout 
prix la victoire. 

FAIRE DE NOS RÊVES UNE RÉALITÉ

Par Park Young-bae
Co-leader Continental de la FFPMU-Corée (Région 5)

Cher Parent Céleste, bien-aimés Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de 
l’Humanité, nous vous disons merci pour le succès du Grand Festival 
Cheonbo. Je vous remercie sincèrement de m’avoir confié la responsabili-

té de co-leader continental pour le compte de la Corée céleste. 
Le cours providentiel de la Vraie Mère, qui durant les 8 dernières années s’est 

investi corps et âme, a ému l’humanité tout entière. À travers la consécration 
des 3 205 familles Cheonbo, qui a eu lieu sur le fondement victorieux de l’éta-
blissement de Cheon-Il Guk, la Vraie Mère a montré la voie à suivre par toute 
l’humanité. Grâce aux familles Cheonbo, une cérémonie de bénédiction natio-
nale avec les sommités d’État sera possible. 

Le désir des Vrais Parents est de réaliser une seule famille humaine qui les 
sert et les honore. Pour arriver à ce jour, les messies tribaux célestes donneront 
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le meilleur d’eux-mêmes pour parvenir à la restauration nationale en héritant 
de la fortune céleste. 

Sur le chemin qui nous mènera à l’accomplissement de la providence de la 
réalisation d’un monde céleste unifié et l’ouverture des portes d’un cosmos 
céleste, « Shin Gyeong-sang Guk », la région 5 de la Corée, contribuera de toutes 
ses forces à la restauration nationale d’ici 2022. 

Au milieu de tout ce désespoir engendré par la pandémie de Covid-19 et de 
cette détérioration de valeurs dans laquelle s’enfonce notre peuple, les Vrais 
Parents sont l’espoir. Nous lèverons haut la flamme de l’espoir. Nous servirons 
le Parent Céleste dans nos familles et nous témoignerons des Vrais Parents pour 
transformer « Shin Gyeong-sang Guk » en une véritable communauté. 

Le slogan de la victoire des citoyens de « Shin Gyeong-sang Guk » est : « Des 
actes se produisent lorsque des personnes rencontrent d’autres personnes, des 
miracles s’opèrent lorsque des personnes rencontrent Dieu, et les rêves de-
viennent réalité lorsque les personnes rencontrent le Saint-Esprit substantiel. » 
Ce message d’espoir est profondément ancré dans nos cœurs. 

Nous remercions sincèrement la Vraie Mère de nous avoir accordé 7 autres 
années d’espoir, et nous sommes convaincus que notre slogan victorieux se 
réalisera avec elle. « Shin Gyeong-sang Guk » deviendra un avec le Saint-Esprit 
substantiel. Nous répandrons les églises et nous parviendrons à tout prix à la 
restauration de notre région.

EN PREMIÈRE LIGNE

Par Bang Sang-il
Leader Continental de la FFPMU-Japon

B ien-aimés Vrais Parents! Distingués leaders de Cheon-Il Guk à travers 
le monde! Je vous salue. Je suis le nouveau leader continental du Japon 
et je me nomme Bang Sang-il. En nous confiant la responsabilité de la 

nation dans la position de mère, le Japon, et la nation dans la position de fille 
aînée, Taiwan, nous serons complètement unis à Notre Mère avec la piété 
filiale de la fille aînée et l’amour d’une mère, et nous créerons l’environne-
ment pour les 2e et 3e générations, qui représentent la nouvelle génération et 
l’espoir de demain. 

Nous nous inspirerons de la Vraie Mère qui a remporté une grande vic-
toire dans le 1er cours de 7 ans durant lequel elle a versé des larmes, de la 
sueur et du sang afin d’apporter la lumière dans ce monde ténébreux. 

Ainsi, durant le 2e cours de 7 ans, le Japon sera à l’avant-garde, versant des 
larmes, de la sueur et du sang et s’investissant corps et âme, afin de parvenir 
à la restauration de la nation tout entière. 

Malgré la douleur qui a atteint sa chair et ses os, la Vraie Mère a ouvert les 
portes de Cheon-Il Guk. Par cette grâce, toutes les familles bénies donneront 
le meilleur afin de s’enregistrer à Cheonbowon, en accomplissant leur 
mission de messies tribaux célestes. 

Nous avons conscience que le témoignage est non seulement le défi ultime 
que nous devons nous battre pour relever, mais aussi un outil de grande 
valeur qui redonne la vie. Nous respecterons les directives de la Vraie Mère 
en créant un fondement solide à travers le témoignage de 10 000 personnes 
dans chaque district du Japon, mais aussi le témoignage des VIP qui feront 
bouger le pays.

En outre, pour l’établissement d’une Corée céleste unifiée, comme le désire 
la Vraie Mère, le Japon fera tout ce qui est en son pouvoir pour apporter ses 
compétences. D’ici 2027, la nation dans la position de mère et celle dans la 
position de fille aînée promettent de prendre les devants et de remporter à 
tout prix la victoire dans la réalisation d’un monde céleste unifié. Merci 
beaucoup Vraie Mère. Nous vous aimons énormément. Le Japon sera victo-
rieux. Je vous remercie.
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UNE PORTE VERS LE SALUT DU MONDE

Par Yong Chung-shik
Leader Continental de la FFPMU-Amérique du Nord

Notre Vraie Mère bien-aimée, chers leaders de Cheon-Il Guk Leaders ! Je 
vous salue. 

Tout d’abord, je viens par ce message sincère, offrir ma profonde et 
infinie reconnaissance à notre bien-aimé Parent Céleste et aux Vrais Parents 
victorieux pour m’avoir confié la responsabilité de leader continental de l’Amé-
rique du Nord. 

Je suis touché par la confiance que vous avez accordée à ma modeste per-
sonne. Ma famille et moi-même sommes éternellement reconnaissants envers la 
Vraie Mère de nous avoir donné cette occasion de vivre au service d’autrui et de 
nous investir pour faire avancer la Providence de Dieu en Amérique.

Dans les années 1970, les Vrais Parents ont quitté la Corée et sont venus en 
Amérique en tant que pompier et médecin afin de résoudre les problèmes 
auxquels faisaient face les Américains. Les Vrais Parents ont subi des persécu-
tions inimaginables, consenti d’innombrables sacrifices et ont versé leur sang, 
leur sueur et leurs larmes afin de sauver l’Amérique, et à partir de là, sauver 
toute l’humanité.

Les Vrais Parents ont souligné à plusieurs reprises que les bénédictions de 
l’Amérique ne sont pas seulement pour l’Amérique, mais servent également à 
accomplir la Providence mondiale de Dieu. Grâce au lancement de la Sainte 
Communauté du Parent Céleste initiée par la Vraie Mère, cette responsabilité 
est tout aussi importante aujourd’hui. 

Notre Mère a fixé l’objectif de la Vision 2027 qui est d’établir un monde 
céleste unifié. Elle a partagé son cœur en disant: « De mon vivant, au moins un 
tiers des 7,7 milliards d’humains doivent reconnaître et aimer le Parent Céleste 
dans leur vie».Le Vrai Père nous aide depuis le monde spirituel et la Fille 
unique de Dieu nous guide ici sur cette terre. Ils sont vraiment de grands 
trésors. 

Leaders bien-aimés de Cheon-Il Guk! Ce n’est qu’en nous unissant à Notre 
Mère bien-aimée et en travaillant ensemble que nous pourrons établir ferme-
ment un monde céleste unifié. Nous allons absolument nous unir et apporter la 
victoire à Dieu et aux Vrais Parents. Merci beaucoup. 

NOUS NOUS EFFORCERONS DE RÉUSSIR

Par Kadima Jean-Pierre
Leader Continental de la FFPMU-Afrique

Laissez-moi rendre hommage au Parent Céleste. Honneur et gratitude 
envers nos Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité! Je voudrais 
remercier, du plus profond du cœur, la Vraie Mère, Fille unique de Dieu, 

pour le choix qu’elle a fait de me désigner leader continental de l’Afrique céleste.
Je voudrais saluer le grand travail et le sacrifice de mes aînés, des émissaires 

et envoyés spéciaux. Je suis particulièrement reconnaissant au révérend Bakary 
Camara pour son travail acharné en Afrique, et à tous les frères et sœurs qui 
œuvrent pour l’avancement de la providence en Afrique.

Nous ne nous attendions pas à recevoir une si grande bénédiction de la part 
de la Vraie Mère bien-aimée. C’est une bénédiction pour toute l’Afrique. Nous 
travaillerons et ferons de notre mieux pour assumer nos responsabilités, avec 
une foi, un amour et une obéissance absolus, afin d’apporter la victoire et corro-
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borer l’établissement ferme de Cheon-Il Guk en Afrique céleste ; faire de l’année 
2027, l’année de l’Afrique céleste ; restaurer un tiers de la population africaine en 
nous unissant absolument à notre Vraie Mère ; et enfin, de faire en sorte que 
toute l’Afrique céleste appartienne à notre Vraie Mère et aux Vrais Parents. Je 
vous remercie infiniment. Cham Eomo nim, saranghamnida!

NOUS SOMMES RECONNAISSANTS DE CONTINUER

Par Michael Balcomb
Leader Continental de la FFPMU Europe & Moyen-Orient 

Bonjour tout le monde, je vous offre mes chaleureuses salutations depuis 
Londres. Pas un écran vert — la vraie chose! [Tower Bridge]

Fumiko [son épouse] et moi-même tenons à vous remercier. Merci 
Parent Céleste, merci Vrais Parents de nous avoir donné l’occasion de remplir 
un autre mandat au sein du leadership régional ici en Europe et au 
Moyen-Orient. 

Nous avons une équipe fantastique de frères et sœurs, très dévoués et 
loyaux, et nous nous engageons à amener ce continent, ces continents en fait 
[Europe et Moyen-Orient], à revenir à Dieu et à restaurer au moins un tiers de la 
population à la Sainte Communauté du Parent Céleste. 

Nous avons déjà accueilli la Vraie Mère à Vienne en 2018 pour le 
Rassemblement « La paix commence avec moi », et l’année dernière, elle est 
venue à Tirana, en Albanie, et l’a proclamée nation céleste. Vraie Mère, veuillez 
revenir en Europe et libérez toutes les nations! Nous serons prêts! Merci beau-
coup! Kamsahamnida!

ÉTENDRE LE TERRITOIRE DE CHEON-IL GUK

Par Kim Sang–seok
Leader Continental de la FFPMU-Amérique Centrale et Caraïbes

Je tiens à dire merci à la Vraie Mère, qui est allée au-delà de la restauration 
nationale et a posé les bases de la restauration continentale et de l’établisse-
ment de Cheon-Il Guk. Si ce n’est à travers les Vrais Parents, nul ne peut 

renaître à la vie. 
Après le Jour de la Fondation, la Vraie Mère a parcouru le monde d’Est en 

Ouest afin d’embrasser toute l’humanité avec amour. À travers cela, elle a pu 
redonner la vie et l’amour aux êtres humains déchus qui ont pu débuter une 
nouvelle vie. 

L'Amérique centrale est la région où la civilisation des Mayas s’est dévelop-
pée. 500 ans auparavant, à travers Christophe Colomb, l’église catholique s’est 
propagée dans toute l’Amérique centrale. Ainsi, je suis convaincu que la civili-
sation du monde céleste unifié de Cheon-Il Guk centré sur les Vrais Parents 
prendra forme à partir de l’Amérique centrale. 

La Vraie Mère a consacré d’inlassables efforts après le Jour de la Fondation, 
afin de révéler l’essence de la providence divine et rétablir le statut originel du 
Parent Céleste. À travers cette victoire, Notre Mère a ouvert la voie vers la 
réalisation d’un monde céleste unifié. 

Sous la Sainte Communauté du Parent Céleste, nous serons unis et nous 
nous investirons corps et âme afin de remplir notre mission de messies tribaux 
célestes et achever la restauration nationale. Nous étendrons également les 
bases des foyer-églises à travers les activités des familles Cheonbo. Les familles 
bénies de l’Amérique centrale, en unité complète avec la Vraie Mère, poursui-
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vront sans interruption leur marche en avant vers la restauration des nations et 
remporteront absolument la victoire dans la Vision 2027.

NOUVEAUX DÉFIS

Par Kim Dong-woo
Leader Continental de la FFPMU-Amérique du Sud

Bonjour à vous leaders de Cheon-Il Guk. Je suis le nouveau leader conti-
nental de l’Amérique du Sud et je me nomme Kim Dong-woo. 

Réunis ici avec nos Vrais Parents ainsi qu’avec vous tous, leaders de 
Cheon-Il Guk du monde entier, je voudrais tout d’abord exprimer mes infinis 
remerciements et rendre gloire à Dieu et à nos Vrais Parents. 

Après le Seonghwa du Vrai Père, le cours providentiel de 7 ans de la Vraie 
Mère nous a grandement ouvert les yeux et nous pouvions voir de façon 
concrète la providence de Dieu. C’était un cours qui nous a montré comment 
nous unir complètement à la Vraie Mère afin de pouvoir accomplir la provi-
dence divine. En dépit de la pandémie de Covid-19 qui affecte sérieusement le 
quotidien de millions de personnes, nous constatons que la providence de Dieu 
et des Vrais Parents ne connait aucune interruption et se poursuit sans zone 
d’ombre. 

Dans la Bible, il est dit : « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, 
vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. » 
(Mathieu 17 :20) À l'ère de Cheon-Il Guk, je suis convaincu que si nous nous 
unissons à l’incarnation du Saint-Esprit de Dieu, la Fille Unique et Vraie Mère, 
nous pourrons rendre l’impossible possible et réaliser de grandes choses à 
partir de rien. 

L’Amérique du Sud est une terre où les Vrais Parents ont offert beaucoup de 
conditions de dévotion, et après avoir entraîné la soumission de Satan, ils l’ont 
proclamé comme « terre de Hoondokhae ». C’est un lieu où les familles bénies 
du monde entier viendront recevoir l’éducation afin de pouvoir établir des 
familles idéales. 

Afin d’accomplir la providence de 2027 que la Vraie Mère a annoncé avec un 
cœur si désespéré, tout le continent sud-américain placera sa confiance dans les 
œuvres de Dieu et du Vrai Père dans le Ciel, et posera un fondement solide 
pour la réalisation d’un monde céleste unifié. 

Jusqu’à la célébration du 60e Jour du Parent Céleste, nous promettons de 
restaurer absolument un tiers des nations de l’Amérique du Sud, puis le conti-
nent tout entier. Avec les 1ère, 2e et 3e générations complètement unis, nous 
poserons les bases du Royaume céleste de Cheon-Il Guk et nous nous battrons 
au prix de notre vie afin de réaliser le rêve de Dieu et des Vrais Parents. Merci 
beaucoup.

NOUS SOMMES HONORÉS PAR VOTRE CONFIANCE

Par Damian Dunkley
Leader Continental de la FFPMU Asie-Pacifique Zone 1

Chère Vraie Mère, nous sentons votre cœur désespéré dans votre mission 
de libérer toute l’humanité et la ramener dans le sein de notre Parent 
Céleste. Ce fut un honneur de travailler ici en Amérique avec nos pré-

cieuses familles bénies sous la direction du Dr. Kim Ki-hoon. Merci de nous 
avoir bénis avec cette expérience!  
    Notre famille est profondément touchée par la confiance que vous nous avez 
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accordée en nous confiant cette nouvelle mission en Asie. Nous sommes inspi-
rés par toutes les victoires incroyables qui ont eu lieu là-bas sous la direction du 
Dr. Yong Jong-shik avec les Vrais Parents. 

Nous sommes touchés et ravis d’apprendre que nous pouvons nous appuyer 
sur ce grand fondement. Nous sommes impatients de rencontrer les précieuses 
familles bénies et de travailler dur pour faire avancer la Providence de Dieu. 
Nous travaillerons aussi avec le révérend Hori Masaichi pour aider à connecter 
encore plus le monde aux victoires des Vrais Parents dans toute l’Asie, dans 
l’espoir de pouvoir accueillir très bientôt notre Vraie Mère bien-aimée dans 
notre région.

Nous tenons également à féliciter tous les leaders qui se sont vus assigner de 
nouvelles missions. C’est une période passionnante!

Vraie Mère, vous nous éduquez et nous guidez tous avec une vision claire, 
une détermination et un cœur immense afin d’atteindre chacun des enfants de 
Dieu. Nous sommes totalement uns avec vous, Vraie Mère. Et nous travaillerons 
dur sur le terrain pour récolter tous les fruits de la victoire des Vrais Parents et 
vous les rapporter. 

Vraie Mère, Fille unique, vous êtes le cadeau le plus précieux du Ciel envers 
toute l’humanité. Vous nous avez menés à la victoire de la Vision 2020, et nous 
allons maintenant avancer avec enthousiasme jusqu’en 2027 et au-delà. Merci 
Vraie Mère, nous sommes avec vous!

FAIRE DES CITOYENS DU CIEL

Par Hori Masaichi
Leader Continental de la FFPMU Asie-Pacifique Zone 2

Chers Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité, chers dirigeants 
de Cheon-Il Guk, frères et sœurs bien-aimés. 

Je me nomme Hori Masaichi et j’ai été désigné par la Vraie Mère, 
leader continental de l'Asie-Pacifique zone 2. 

Je suis venu étudier en Corée quand j'avais 12 ans. Chaque fois que les Vrais 
Parents voyaient des étrangers, ils les encourageaient à dire: «Vous n'êtes pas 
des Japonais, mais des personnes célestes». Cela a forgé l’identité des 2e et 3e 
générations. 

Aujourd’hui, nous nous engageons à éduquer nos frères et sœurs des 2e et 3e 
générations d'Asie, afin qu’ils suivent la tradition des Vrais Parents et de-
viennent des Hyo Jeong Rang [guerriers célestes], des héros qui guideront la 
restauration cosmique de Canaan. En plus du témoignage individuel, nous 
nous emploierons à accroître le nombre de familles Cheonbo et les foyer-églises, 
tout en créant des communautés locales qui seront constituées de familles 
saines et heureuses. 

La région Asie-Pacifique zone 2 couvre l’Océanie et presque toutes les îles du 
Pacifique, telles que les Philippines ou encore l'Indonésie. 

Il y a beaucoup de potentiel dans cette région. Dieu attend de nous que 
nous enseignions les populations afin d’en faire Ses véritables enfants. 
Grâce au révérend Yong (Jong-shik), mon prédécesseur, et au révérend 
Song, ancien leader national du Japon, de grandes choses ont été accom-
plies en Asie-Pacifique. Un véritable lien de solidarité a été établi avec les 
VIP de la région. 

Nous allons contribuer à l’établissement de la civilisation céleste du Pacifique 
d’ici 2027, et nous nous investirons totalement afin d’apporter notre contribution 
à la réalisation d’une Corée céleste unifiée d’ici 2022. Nous guideront toute l'Asie 
en étant unis à la Vraie Mère, et nous serons à l’avant-garde de ce nouveau cours 
cosmique de 7 ans pour la restauration de Canaan. Vrais Parents, veuillez 
compter sur nous ! Nous vous aimons. Je vous remercie.
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D avid : Nous vivions dans le 
New Jersey, où je travail-
lais pour Il Hwa. Le travail 
n'était pas intéressant, 

mais il y avait l’opportunité d'écouter 
Notre Père parler à Belvédère pendant 
de nombreux week-ends, ce qui était 
merveilleux. Patricia s'est occupée de 
nos trois (3) petites filles et a fait 
beaucoup d'activités relatives au 
foyer-église de façon continue. Le 
père de Patricia est venu nous rendre 
visite à deux (2) reprises et a été très 
inspiré de rencontrer tous nos amis 
de la communauté locale, grâce à cette 
activité de foyer-église. Grâce à cela, il 
a changé sa perception de notre 
mouvement, ce qui lui a permis 
d'acheter une maison pour nous 
lorsque nous sommes retournés en 
Europe.

Nous avions l'intention de rester 
aux États-Unis et nous avions obtenu 
notre green card (carte verte) [carte de 
résident permanent légal aux États-
Unis] au début de 1991, après avoir 
obtenu un certificat de travail et un 
statut d'immigrant. Cependant, en 
écoutant Notre Père parler à Belvédère 
en juillet 1991, demandant à chacun de 
se rendre dans sa ville natale, nous 
avons ressenti un véritable appel de 
Dieu et avons renoncé à la carte verte 
pour commencer une nouvelle étape 
de notre vie. Nous sommes revenus à 
Birmingham, au Royaume-Uni, avec 
trois (3) petits enfants, nos rêves et pas 
grand-chose d'autre.

Pourquoi interconfessionnel?
Il n'est pas facile de répondre à cette 
question, car un certain nombre de 
facteurs sont intervenus. L'un d'eux 
est l'expérience de David lors de son 
adhésion (à l’Église de l’Unification) ; 
il était tellement inspiré par l'aspect 
universel du salut basé sur le cœur de 
Dieu et le désir de voir toute l’huma-
nité revenir dans l'étreinte de Dieu. 
Un autre facteur est que nous avons 
tous deux (2) une curiosité naturelle ; 
nous voulons connaître des gens qui 
sont différents de nous. Une autre est 
la nature unique de Birmingham, où 
cette curiosité peut trouver sa pleine 
expression dans une ville qui est 
probablement l'une des plus hétéro-
gènes du monde, compte tenu de sa 
petite population d'un peu plus d'un 
million d'habitants. 

Une autre raison est l’unique insti-
tution où mes parents ont travaillé à 
Birmingham pendant vingt (20) ans, 
le Selly Oak Colleges. C’est à l’origine 
une fédération d’établissements 
d’enseignements chrétien, quaker, 
méthodiste, baptiste, anglicans, etc. 
Dans les années 70, elle a ajouté un 
partenariat entre chrétiens noirs et 
blancs, puis un centre d'études ju-
déo-chrétiennes et enfin un départe-
ment islamo-chrétien. Des étudiants 
des quatre coins du monde venaient 
pour y étudier, puis retournaient chez 
eux avec un diplôme. Nous avons pu 
séjourner dans l'une des résidences 
d'étudiants internationaux lorsque 

nous sommes revenus des  États-Unis 
en novembre 1991, et nous nous 
sommes fait très rapidement des amis 
venus du monde entier.  

Patricia: Deux (2) personnes du 
Selly Oak Colleges ont été les pionniers 
du travail interconfessionnel, un 
prêtre anglican et une sœur catho-
lique. La sœur catholique a persuadé 
le conseil municipal de Birmingham 
de financer un nouveau centre multi-
confessionnel, où les gens pourraient 
se rendre pour s'informer sur les 
religions du monde. David a suivi 
leur cours, puis c’était mon tour. 
Grâce à cela, nous avons appris à 
connaître des gens et des chefs reli-
gieux de toutes les grandes traditions 
religieuses.

En outre, j’ai pu travailler dans l'un 
des établissements, aidant à organiser 
régulièrement une journée des 
femmes de foi. Cette exposition nous 
a donné une grande confiance et a 
constitué la base de tout le travail 
interconfessionnel auquel nous avons 
participé au cours des trente (30) 
dernières années. En particulier, la 
réunion des femmes pour la paix de 
Patricia a joué un rôle majeur, débu-
tant avec trois (3) femmes et en étant 
œcuménique et chrétienne, puis en 
devenant un groupe interconfession-
nel, car elles ont amené leurs amis, et 
les femmes de différentes confessions 
ont trouvé un espace sûr pour ap-
prendre et partager ouvertement - en 
particulier les femmes asiatiques et 

Une Maison comme Centre du 
Ministère
Le nom de l’auteur est mentionné en début de chaque paragraphe.

Par David and Patricia Earle

TÉMOIGNAGE DE FAMILLE CHEONBO
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musulmanes. Les réunions se 
tiennent aujourd'hui avec environ un 
tiers de chrétiens, un tiers de musul-
mans et un tiers de personnes d'autres 
religions ou sans confessions.

 
De nombreuses difficultés sont 
apparues 
Nous pouvons énumérer quelques-
unes des principales. Il a été difficile 
d'être accepté ou d'avoir des relations 
normales avec de nombreux chré-
tiens, en particulier les chrétiens 
traditionnels, ceux d'âge moyen et les 
plus âgés, qui avaient beaucoup de 
sentiments négatifs envers notre 
mouvement. Cela a eu un impact sur 
notre travail interconfessionnel, car ce 
sont souvent les chrétiens qui ont 
initié et dirigé les activités et les 
organisations interconfessionnelles.  

La réunion des femmes pour la 
paix a aidé de nombreuses femmes 
chrétiennes à changer leur perception 
de notre mouvement. De plus, j’ai été 
sollicitée pour aider à organiser des 
événements des femmes de foi dans 
l'un des établissements de Selly Oak 
Colleges, the College of the Ascension. 
Des femmes de confessions non 
chrétiennes, qui ont contribué à 
l'organisation de ces événements, ont 
témoigné les organisatrices chré-
tiennes qui ont ensuite changé.

David : Beaucoup de nos membres 
de la FFPMU pensaient que ce que 
nous faisions était « étrange » et qu'il 
ne s'agissait pas de « témoignage ». 
Nous ne pouvions pas offrir les résul-
tats de nos efforts à Dieu et nous nous 
sentions souvent seuls et isolés. 
Heureusement, nous avons toujours 
eu le soutien et l'appui des leaders 
nationaux britanniques, qui étaient 
plus éclairés. Nous avons continué en 
couple ; nous avons fait des expé-
riences avec Dieu tout au long du 
chemin pour nous aider, et nous 
avons été véritablement inspirés par 
les nombreuses bonnes personnes 
que nous avons rencontrées dans 
différentes communautés de foi.  

Un défi persistant et quotidien 
consistait à trouver un équilibre entre 
l'éducation d'une famille de quatre (4) 
jeunes enfants et notre vie publique. 
Lorsque nos enfants étaient petits, ils 
participaient volontiers à nombre de 
nos activités publiques, mais à l'adoles-
cence, ils avaient besoin de leur propre 
espace, ou encore de temps pour leurs 
études. Ce n'était pas toujours possible, 

car de nombreuses réunions publiques 
avaient lieu chez nous.   

Pendant de très nombreuses 
années, le conseil municipal de 
Birmingham nous a considérés 
comme une organisation extrémiste, 
et nous n'étions donc pas autorisés à 
utiliser les biens ou les installations 
du conseil. En nommant plus de 
quatre cents (400) ambassadeurs de 
paix et avec le soutien de plusieurs 
personnalités de la communauté 
asiatique, nous avons pu renverser la 
situation en 2006. Nous avons invité 
Mgr Riah, l'évêque anglican de 
Jérusalem et du diocèse du Moyen-
Orient, à prendre la parole à 
Birmingham. Il a été accueilli par le 
maire de la ville et le reste appartient 
à l'histoire. Nous avons également 
invité d'autres personnes de Terre 
Sainte à visiter et à s’exprimer à 
Birmingham, ce qui a considérable-
ment renforcé notre réputation. Tout 
cela a été rendu possible grâce à 
l'invitation de nombreux groupes 
interconfessionnels de Birmingham à 
se rendre en Terre Sainte pour partici-
per aux initiatives de paix au Moyen-
Orient, entre 2003 et 2008.

Anxiété au sein du groupe
Patricia : Bien que le groupe des 
femmes pour la paix se soit rapide-
ment développé à partir de 1993, il y 
avait souvent des tensions au sein des 
réunions du groupe, en particulier 
lorsque nous discutions de sujets 

controversés. Après les attentats du 11 
septembre 2001 aux États-Unis, des 
forces puissantes ont tenté de nous 
séparer, mais la solidité des amitiés 
que nous avions nouées et notre 
engagement en faveur de la paix nous 
ont permis de les surmonter. Nous 
avons continué ensemble, en étant 
plus unis que jamais.

Un autre problème était le nombre 
sans cesse croissant d'amis et de 
contacts, en particulier au sein du 
groupe des femmes pour la paix, et 
comment réussir à rester en contact 
avec tout le monde. Les récents déve-
loppements des réseaux sociaux et de 
la technologie, en particulier 
WhatsApp, ont rendu cela beaucoup 
plus facile. Ces dernières années, nous 
avons dû réduire le nombre de réu-
nions des femmes pour la paix à cinq 
(5) ou six (6) par an, car le nombre 
moyen de femmes qui y participent est 
passé de cent (100) à cent vingt (120).

Pendant la guerre de Bosnie au 
début des années 90, la FFPM Europe 
a organisé une condition de prière de 
quarante (40) jours, priant pour les 
femmes et les enfants pris dans le 
conflit. Les ressortissants d'autres 
nations européennes ont également 
tenu la prière chaque jour. Lorsque ce 
fut le tour du Royaume-Uni, Patricia a 
réuni plusieurs amies pour prier. Il a 
été estimé que la prière améliorait les 
perspectives de paix, et trois (3) 
femmes ont donc accepté de continuer 
à se rencontrer régulièrement, le 21 de 

La cérémonie de bénédiction est destinée à tous les enfants du Parent Céleste ; afficher les symboles 
d'autres religions est une autre façon de l’exprimer.
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chaque mois. Il s'agit de la sœur 
Phyllis, d'un couvent local, de Julia 
McHugh, de l'Église catholique, et de 
Lola Kundhakar, du Bangladesh. 
D'autres femmes ont commencé à se 
joindre à la réunion, et c’est ainsi que 
le groupe des femmes pour la paix et 
la réunion des femmes pour la paix 
sont nés.

 
Le format principal et les activités de 
bénédiction 
Tous les participants se sont présentés 
très brièvement. Le conférencier a fait 
une présentation de vingt (20) à trente 
(30) minutes. Nous avons ensuite eu 
une séance de questions-réponses, 
une sorte de discussion ouverte et de 
partage d’idées. Puis, des présents ont 
été offerts aux différents conféren-
ciers, et il y a ensuite eu lieu un 
moment de prière et de réflexion. 
L’évènement s’est terminé par des 
prestations de chants et un petit 
rafraîchissement. 

Avec le temps, nous avons senti 
que certaines femmes de confession 
chrétienne pourraient vouloir étudier 
certains aspects du Principe divin 
avec d'autres personnes que nous 
étions en train de témoigner. Nous 
avons invité des personnes indivi-
duellement pour un programme de 
soirée, et nous leur avons clairement 
indiqué que cela relevait de la FFPMU 
et non de la FFPM, afin qu’ils n'aient 
pas l'impression que nous utilisions la 
FFPM comme un moyen de 
prosélytisme.  

Nous avons appelé ce programme 
du soir « notre Soirée familiale ». 
Nous y avons présenté le Principe de 
manière assez systématique, mais de 
telle sorte que de nouveaux invités 
puissent se joindre à nous si néces-
saire. Nous avons essayé de rendre la 

soirée interactive, mise à jour en 
termes d'introduction de l'actualité 
dans les présentations, et adaptée aux 
circonstances et aux besoins des 
personnes dans le public.

David : Lorsque nous avons com-
mencé à organiser régulièrement des 
cérémonies publiques de bénédiction, 
vers 2009, nous l'avons appelée « 
Bénédiction interconfessionnelle pour 
la paix » et l'avons tenue sous la ban-
nière de la FPU et de la FFPMU. Nous 
avons essayé de donner autant d'in-
formations que possible avant la 
bénédiction, soit à des couples, soit à 
des invités, lors d'une soirée familiale 
qui était axée sur la bénédiction plutôt 
que sur le Principe divin.  

Lors de la bénédiction interconfes-
sionnelle pour la paix, nous deman-
dions aux couples de faire un don et 
la plupart d’entre eux étaient heureux 
de le faire. Bien que de nombreux 
célibataires et couples soient venus à 
la Bénédiction par l'intermédiaire de 
la réunion des femmes pour la paix 
de la FFPM, ils ont une fois de plus 
clairement indiqué que la Bénédiction 
était un événement de la FFPMU et de 
la FPU. Nous avons toujours organisé 
la Bénédiction interconfessionnelle 
pour la paix dans un lieu public, à 
l'exception de 2019, où nous avons 
commencé à organiser l'événement 
chez nous, de manière plus simple, 
dans le cadre d'un programme de 
soirée. Nous avons commencé vers 
2009, en organisant la bénédiction 
dans une église chrétienne indépen-
dante dirigée par des Noirs, dont 
Patricia et moi étions des administra-
teurs depuis plusieurs années.

Le leader continental européen de 
l'époque, le révérend Song Yeon-
cheon, a obtenu la permission des 
Vrais Parents pour que nous puis-

sions officier lors de la cérémonie de 
bénédiction. Les années suivantes, 
nous l'avons tenue dans un centre de 
conférence géré par des chrétiens, un 
temple hindou, une église unitarienne 
et une église anglicane. Nous avons 
également donné la bénédiction à des 
communautés religieuses ou cultu-
relles spécifiques, dans une mosquée, 
à une communauté musulmane 
chiite, dans un temple hindou, à une 
communauté Gujerati et dans une 
église anglicane, à une communauté 
orthodoxe érythréenne.

 
Éducation du caractère
Nous n'avons pas présenté l'éducation 
du caractère de manière systématique, 
mais nous avons plutôt cherché des 
occasions de l'introduire dans des 
situations spécifiques, dans des com-
munautés dans lesquelles nous avons 
un lien avec une personne en position 
de responsabilité, un enseignant, un 
chef religieux ou un chef communau-
taire. David a fait une présentation à 
une centaine de lycéens, lors d'un 
séminaire à l'Université de 
Birmingham, où le maire et le com-
missaire de police chargé de la résolu-
tion des crimes ont également pris la 
parole. Un leader de la communauté 
rwandaise a organisé un séminaire 
l'après-midi pour leurs jeunes ainsi 
que leurs parents. David a fait une 
présentation en compagnie de deux (2) 
pasteurs chrétiens rwandais. Le 
haut-commissaire rwandais était venu 
de Londres pour soutenir l'événement. 
Actuellement, nous nous associons à 
deux (2) autres organisations pour 
présenter une série de cinq (5) sémi-
naires en ligne d'une heure pour les 
jeunes, tous les samedis après-midi 
pendant les cinq (5) prochaines se-
maines. David fera deux (2) présenta-
tions, l'une intitulée « Ma place dans la 
société, ma place dans le monde » et 
l'autre, « Devenir un artisan de paix: 
Comment résoudre les conflits ? ».

 
Enseignement sur la Bénédiction
Nous avons tenu un enseignement 
sur la bénédiction depuis 2009, tou-
jours dans le mois ou les deux (2) 
mois précédant une bénédiction 
interconfessionnelle pour la paix, que 
nous avons organisée au moins une 
fois par an entre 2009 et 2019. Nous 
avons utilisé une présentation 
PowerPoint de base, développée ici au 
Royaume-Uni, et l'avons adaptée pour 

Une vue de l'Institut Al Mahdi à Birmingham, appartenant à une communauté chiite. Un service inter-
confessionnel y a été organisé en mémoire des personnes qui ont péri dans les attentats de Nouvelle-
Zélande et du Sri Lanka.
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un public interconfessionnel, en 
particulier un public comprenant des 
couples musulmans, puisque à peu 
près 25% de la population de 
Birmingham est musulmane. Nous 
avons évoqué une période possible de 
quarante (40) jours de séparation et 
une lune de miel sacrée, mais nous 
n'entrions pas publiquement dans les 
détails, car d'après notre expérience, 
nous devons le faire individuellement 
avec les couples après la cérémonie de 
bénédiction.

 
Enseignement sur le Principe divin
Depuis 2009 ou 2010, nous avons 
essayé de donner un enseignement 
uniforme sur le Principe lors de nos 
soirées familiales, toutes les semaines 
ou toutes les deux (2) semaines. Nous 
essayons de passer systématiquement 
en revue le Principe divin. Patricia a 
tenu un registre des participants et de 
ce qu'ils ont étudié à chaque pro-
gramme. Il est évident qu'il n'est pas 
toujours possible pour tout le monde 
d'y assister de manière régulière, car 
les gens ont une vie très active et 
souvent des enfants à charge. 
Cependant, il arrive que des mères 
soient inspirées par l'enseignement et 
commencent à amener leurs enfants 
avec elles.  

Le style d'enseignement que nous 
avons développé comporte certains 
éléments. Nous essayons de le rendre 
aussi inclusif que possible, car il est 
souvent suivi par une grande variété 
de personnes. Nous essayons de le 
rendre pertinent pour la vie quoti-
dienne des gens, pour montrer que le 
Principe peut nous aider dans nos 
problèmes et relations de tous les jours. 
Nous essayons de le rendre pertinent 
par rapport à ce qui se passe dans 
notre monde, aux affaires courantes. 

Nous essayons de souligner qu'en 
devenant une bonne personne indivi-
duellement et en développant une 
bonne famille, nous apportons déjà 
une contribution significative à la paix. 
Nous essayons de rendre la formation 
pertinente pour les personnes spéci-
fiques qui y participent, ce qui signifie 
apprendre à bien les connaître, mais 
aussi en savoir plus sur leur caractère, 
leur travail, leur famille, etc. Nous 
essayons de la rendre interactive, dans 
la limite du raisonnable, en posant 
parfois des questions pendant les 
présentations, afin de maintenir la 
dynamique de la soirée. De cette façon, 
bien que le contenu essentiel du 
Principe soit toujours le même, il est 
toujours différent, même si les gens 
l'ont déjà entendu. Lorsque des per-
sonnes deviennent des membres, nous 
les encourageons à continuer à assister 
aux programmes de soirée, à soutenir 
les autres qui écoutent le Principe pour 
la première fois et à acquérir une 
meilleure compréhension 
d'eux-mêmes.

En ce qui concerne les nouvelles 
personnes, nous examinons au cas par 
cas si elles peuvent rejoindre un pro-
gramme existant en fonction du 
niveau de progression. Si un pro-
gramme existant ne leur convient pas, 
nous essayons de trouver suffisam-
ment de personnes pour commencer 
une nouvelle série de présentations. En 
général, entre dix (10) et trente (30) 
personnes peuvent étudier en même 
temps.

Supports d’enseignement
David : Nous utilisons les diapositives 
PowerPoint standard des séminaires 
de deux (2) et sept (7) jours pour 
enseigner le Principe (que nous appe-
lons Principes de paix), mais nous 
ajoutons de temps en temps des 
éléments supplémentaires pour les 
tenir à jour. Nous en faisons de même 
pour les séminaires de préparation à 
la Bénédiction que les membres 
européens ont développés en ajoutant 
encore plus d’éléments supplémen-
taires, par exemple pour un public 
musulman ou pour promouvoir la 
bénédiction interconfessionnelle de la 
paix.  

Dans d'autres parties du monde, 
nous montrons parfois des vidéos, qui 
illustrent des aspects spécifiques du 
Principe, suivies de discussions.

a)  « L'Imam et le Pasteur » (Sur le 

fait de surmonter l'inimitié entre 
musulmans et chrétiens au 
Nigeria)

b)  « Au-delà du pardon » (Sur le 
pardon entre les noirs et les 
blancs dans l'Afrique du Sud de 
l'après-Apartheid)

c)  Vidéos d’activités de service des 
jeunes de diverses religions 
(Coopération interconfession-
nelle et vivre pour le bien des 
autres)

d)  Vidéos sur les initiatives de paix 
au Moyen-Orient (coopération 
interconfessionnelle en Terre 
Sainte,   réconciliation israélo-pa-
lestinienne et judéo-musulmane)

e)  Vidéo d’activités des ambassa-
deurs de paix

f)  Vidéo de l'Assemblée des reli-
gions du monde 1990 (Dialogue 
et harmonie interconfessionnels)

Culte
a)  Nous avons notre propre église 

familiale locale où notre commu-
nauté de Birmingham/Midlands 
tient son culte.

b)  Nous avons essayé de mettre en 
place un service de culte inter-
confessionnel au cours des trois (3) 
ou quatre (4) dernières années. Cela 
s'est fait soit chez nous, où nous 
pouvions avoir entre cinquante (50) 
et soixante-dix (70) personnes, soit 
dans un lieu public plus grand. 
Nous avons obtenu l'utilisation de 
la salle de prière d'un institut uni-
versitaire musulman, l'Institut Al 
Mahdi, qui peut accueillir cent 
quatre-vingts (180) personnes. La 
dernière fois que nous l'avons 
utilisé, en juin 2019, Dr Balcomb et 
son épouse étaient venus. Nous 
étions environ cent cinquante (150) 
personnes de diverses confessions, 
et nous nous nous sommes remé-
morés le souvenir de tous les mu-
sulmans et chrétiens qui étaient 
morts dans le terrible massacre par 
balles en Nouvelle-Zélande et dans 
les attentats du dimanche de 
Pâques au Sri Lanka plus tôt dans 
l'année. Dr Balcomb a pris la parole, 
tout comme un membre du 
Parlement européen, le secrétaire 
du Conseil des religions de 
Birmingham et l'imam de l'Institut, 
entre autres.

Le texte a été modifié pour paraître dans 
True Peace Magazine.

David Earle a parlé des efforts de sensibilisation de 
sa famille dans notre numéro de septembre 2018, 
qui est disponible sur le site web de PeaceTV.




