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Lorsque j'ai accepté l'appel de Dieu à devenir prêtre catholique, c'était dans 
ma jeunesse. Je ne savais pas où la poursuite de la prêtrise me mènerait. 
Tout ce que je savais, c'est que je possédais un désir ardent de servir Dieu et 
le peuple de Dieu. Après des études et une préparation qui m'ont conduit de 

ma petite ville natale de New Bern, en Caroline du Nord, au cœur même du catho-
licisme universel à Rome, en Italie, j'ai été ordonné prêtre catholique romain en 
juillet 1974. 

   Après avoir servi fidèlement en tant que prêtre pendant quinze (15) ans, ma vie 
a pris un tournant dramatique. En tant que chrétien, je ne sentais plus que le catho-
licisme romain pouvait répondre aux besoins spirituels, religieux et culturels pro-
fonds de ceux que je servais ou de moi-même. Quelque chose semblait manquer ou 

être incomplet et, une fois de plus, je me suis retrouvé à poursuivre mon appel de Dieu. Ce fut une décision très 
douloureuse et difficile, mais j'ai senti, néanmoins, qu'il n'y avait pas d'autre recours. Cela signifierait une rupture 
avec le catholicisme romain, mais pas avec le christianisme ou l'universalité du catholicisme.  

En juillet 1989, avec plusieurs Afro-Américains qui étaient également désenchantés du catholicisme romain, 
j'ai créé la Congrégation catholique afro-américaine du Temple Imani. Cette décision radicale était plus qu’un 
simple concept ! Le monde entier avait changé à cette époque, pensais-je, mais j'ai trouvé du réconfort dans le 
sentiment que j'avais enfin atteint un point où je passerais le reste de ma vie à me consacrer entièrement à la di-
rection et au développement d'une alternative catholique viable au catholicisme romain qui répondrait aux aspi-
rations spirituelles de ses adhérents. Puis, en 2001, une rencontre inattendue s'est produite. Tout a changé et tout 
mon monde a été bouleversé ! J'ai rencontré les Vrais Parents !

Personne n'aurait jamais pu me convaincre que rencontrer le révérend Sun Myung Moon et son épouse 
bien-aimée, Dr Hak Ja Han Moon, provoquerait un changement aussi radical dans ma vie personnelle ainsi que 
dans ma compréhension de la Bible et du christianisme. Les Vrais Parents m'ont tout expliqué clairement, jusqu'au 
point de laisser le célibat derrière moi et de réaliser l'importance de la bénédiction en mariage, qui m’a conduit 
non seulement à un mariage avec une belle épouse, mais aussi à la naissance de deux (2) fils incroyablement 
doués. J'ai été immédiatement et complètement attiré et captivé parce que j'ai vu en eux ce que je cherchais et 
désirais en moi : une vie consacrée dans le mariage dans laquelle je pouvais trouver la plénitude et l'épanouisse-
ment en « vivant pour les autres » sans me soucier de mes besoins ou de mon confort personnel. En apprenant 
intensément le cours du Vrai Père, j'ai réalisé qu'il avait accepté l'appel de Dieu et l'onction de Jésus dans sa jeu-
nesse pour unir le christianisme mondial, en travaillant assidûment à établir le Royaume de Dieu sur terre, un 
monde de paix véritable et durable avec la capacité d'aimer même ses ennemis ! Cela allait finalement conduire à 
une rupture avec ses racines presbytériennes et le mettre sur la voie de la création de l'Association du Saint-Esprit 
pour l'unification du christianisme mondial. J'avais enfin trouvé mes maîtres enseignants, et bien plus que cela, 
j'avais découvert le Seigneur du Second Avènement !

Le Vrai Père et la Vraie Mère sont le cadeau de Dieu à l'humanité ! Ils ne font qu'un ! Même si le Vrai Père est 
un avec Dieu dans le monde spirituel, la Vraie Mère reste un avec Dieu et son époux bien-aimé, car elle continue 
à accomplir, en tant que « Mère de la paix » et fille unique de Dieu, la mission divine providentielle qui leur a été 
léguée par Dieu depuis qu’Il les a oints. Ils sont la manifestation substantielle de la présence de Dieu parmi nous 
et ils méritent notre piété filiale et notre dévotion, notre loyauté et notre gratitude indéfectibles.

Je suis leur véritable élève, leur véritable fils. Les rencontrer n'était pas fortuit, c'était une rencontre providen-
tielle qui a changé ma vie pour toujours ! J'adhère pleinement à leur mission et leur but providentiels. Rien n'est 
plus pareil pour moi depuis que j’ai suivi leurs enseignements et leur exemple, celui de vivre une vie consacrée 
au service de Dieu et de l'humanité tout entière. Il n'y a personne comme eux ! Devenons tous de véritables dis-
ciples et ambassadeurs de paix en nous unissant aux Vrais Parents, en particulier à la Vraie Mère, pour inaugurer 
Cheon-Il Guk, le Royaume de Dieu sur terre ! Alors, et seulement alors, nous trouverons la vraie paix !

L'archevêque George Augustus Stallings Jr. est le patriarche et le fondateur de la congrégation catholique afro-améri-
caine du Temple Imani et le président de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement (AIPD) aux États-
Unis.

 ARTICLE UN

Une Rencontre Inattendue, 
Une Vie Changée à Jamais

Par George Augustus Stallings
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

Le Nouvel Avenir du 
Christianisme

Il s’agit d’un extrait du discours que le Vrai Père a prononcé le 9 mars 1974, à l'hôtel Hyatt de Birmingham, 
dans l’État d’Alabama, lors d'une tournée de conférences dans trente-deux (32) villes des États-Unis.
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Mesdames et messieurs, qui 
êtes réunis ici ce soir!

Alors, méditons à 
présent sur la question de 

savoir comment le Seigneur reviendra 
à l'avenir. Il y a deux prophéties dans 
le Nouveau Testament, tout comme 
dans l'Ancien Testament. Cela signifie 
que les chrétiens d'aujourd'hui sont 
exactement dans la même position 
que les juifs au temps de Jésus. Les 
seules différences sont que la sphère 
chrétienne s'est élargie à l'échelle 
mondiale, et que le christianisme ne 
dispose pas à la fois de la chair et de 
l'esprit, mais seulement de l'esprit. Il 
n'a pas de nation. En d'autres termes, 
il n'a pas de fondement sur le plan 
national comme le peuple élu d'Israël. 
Quelle en est la raison ? C'est à cause 
de la mort de Jésus. Par conséquent, il 
faut comprendre que sa position est 
inférieure à celle du judaïsme au 
temps de Jésus. 

Jésus parvint à devenir le roi spiri-
tuel. Autrement dit, en dépit du fait 
que Sa volonté était de sauver l'huma-
nité, de chasser Satan et de devenir 
Roi, Dieu ne fut pas en mesure de 
subjuguer entièrement le monde de 
Satan sur la terre en raison de la mort 
de Jésus. Il ne put réaliser Son plan 
d'établir une nation sous Son règne en 
exilant Satan et en plaçant Jésus sur le 

trône ; et comme c'est au Messie qu'il 
incombe d'accomplir cet idéal, il fallait 
que celui-ci revienne. Par conséquent, 
tous les chrétiens du monde sont 
appelés à s'unir et, centrés sur la 
venue du Seigneur, à bâtir à l'échelle 
mondiale une nation qui soit forte et 
qui aille bien au-delà des erreurs du 
passé, afin d'établir le Royaume des 
Cieux sur la terre. 

Dans le livre de l'Apocalypse au 
verset 1.7, il est prophétisé que le 
Seigneur viendra sur les nuées. La 
première épître aux Thessaloniciens, 
verset 5.2, en revanche, déclare qu'il 
viendra comme un voleur. Comment 
peut-il venir comme un voleur s'il 
vient sur les nuées ? Pouvez-vous 
prendre la décision de ne pas croire 
dans le Seigneur qui vient comme un 
voleur et de croire uniquement dans 
le Seigneur qui vient sur les nuées ? Si 
vous croyez qu'il vient sur les nuées, 
vous êtes comme les personnes de 
l'Ancien Testament qui croyaient 
qu'Élie et le Messie viendraient sur les 
nuées. Si, en revanche, il vient comme 
un voleur, comme le dit la première 
épître aux Thessaloniciens, c'est qu'il 
viendra comme un être humain. 

Considérant la façon dont Dieu a 
mené Sa providence dans l'âge de 
l'Ancien Testament, pensez-vous que 
Jésus viendra sur les nuées ? Si vous 

Il y a quarante-sept (47) ans, le Vrai Père a prononcé dans cette salle un discours au peuple de l'Alabama, dans la partie sud-est des États-Unis.
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croyez cela, vous finirez par le saisir 
et le tuer encore une fois. Les gens qui 
croient en Jésus arrêteront et tueront 
celui qui vient à nouveau. 

Ce que je veux dire, c'est qu'il est 
préférable d'être ouvert aux deux 
prophéties, et d'affirmer qu'il pourrait 
aussi bien venir sur les nuées que 
comme un être humain. Pourquoi ? 
Eh bien, si les gens qui croient en sa 
venue sur les nuées s'aperçoivent qu'il 
est venu comme un homme, il se peut 
qu'ils l'arrêtent et qu'ils le tuent. Mais 
si vous croyez que le Seigneur 
viendra comme un homme, alors qu'il 
vient en fait sur les nuées, vous l'ac-
cueillerez à coup sûr. Il est écrit dans 
Apocalypse 12.5: « Or la Femme mit 
au monde un enfant mâle, celui qui 
doit mener toutes les nations avec un 
sceptre de fer », disant en fait que le 
Messie naîtra d'une femme. Jusqu'à 
présent, l'église n'avait d'autre façon 
d'interpréter ce passage qu'en le 
reliant à un avènement sur les nuées. 

Or, permettez-moi de suggérer que 
ces passages bibliques seront contre-

dits s'il revient en effet sur les nuées. 
Veuillez consulter l'évangile de Luc 
aux versets 17.20 et suivants. « Les 
Pharisiens lui ayant demandé quand 
viendrait le Royaume de Dieu, il leur 
répondit : "La venue du Royaume de 
Dieu ne se laisse pas observer."» Si le 
Seigneur venait sur les nuées, ne le 
verriez-vous donc pas ? Et Luc 17.22 
affirme : « Viendront des jours où 
vous désirerez voir un seul des jours 
du Fils de l'homme, et vous ne le 
verrez pas.» 

Comment ne le verriez-vous pas s'il 
vient sur les nuées ? Dans Luc 17.25-
26, il est dit : « Mais il faut d'abord 
qu'il souffre beaucoup et qu'il soit 
rejeté par cette génération. Et comme 
il advint aux jours de Noé, ainsi en 
sera-t-il encore aux jours du Fils de 
l'homme. » Comment un Seigneur qui 
vient sur les nuées pourrait-il être 
amené à souffrir ? Comment les 
choses pourraient-elles être aussi 
misérables qu'à l'époque de Noé ? Ce 
ne serait possible que s'il vient comme 
un homme. Dans ce cas, les choses se 

dérouleront assurément comme il est 
décrit. 

Si tous les chrétiens du monde 
croient en la venue du Seigneur sur 
les nuées, et qu'il vient comme un 
homme, ne pensez-vous pas que des 
autorités ayant un pouvoir absolu, 
comme le pape ou les évêques, se-
raient susceptibles de le faire arrêter 
et tuer comme un hérétique détrui-
sant le christianisme et la volonté de 
Dieu ? Mesdames et messieurs, ne 
serait-ce pas le cas ? La Bible nous 
indique que c'est possible et, puisque 
les faits historiques nous amènent à la 
même conclusion, soyons certains que 
Dieu est vivant et que Sa volonté est à 
l'œuvre conformément à un plan et 
avec autorité.   

Heureusement pour vous, ce 
monsieur Moon est apparu et vous 
enseigne ces choses avec enthou-
siasme. Si personne ne le faisait, vous 
seriez susceptibles d'arrêter le Messie 
et de le tuer encore une fois. Vous 
n'auriez pas d'autre choix. Le temps 
est venu. Êtes-vous sûrs que, si le 
révérend Moon ne vous poussait pas 
à y réfléchir à deux fois, vous ne le 
feriez pas ?

Si nous continuons et lisons Luc 
18.8, nous trouvons la question: « 
mais le Fils de l'homme, quand il 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre? » Ces paroles ne font pas réfé-
rence à ceux qui croiront en lui, mais 
à ceux qui ne croiront pas. S'il vient 
sur les nuées aux yeux de tous, 
comment pourrait-il trouver des gens 
sur terre qui ne croient pas ? Vous 
agiriez de la même manière que les 
croyants à l'époque de Jésus. Si tout le 
monde croit qu'il viendra sur les 
nuées, mais qu'il vient comme un 
homme, trouvera-t-on seulement une 
personne qui croira en lui ? Parmi les 
disciples de Jésus, y avait-il des 
scribes et des prêtres ? Y avait-il 
parmi eux une seule personne ayant 
une foi conventionnelle ? Face à ces 
considérations, il est clair que les 
paroles de la Bible seraient contredites 
s'il venait sur les nuées. 

Le christianisme doit recevoir le 
Seigneur qui vient comme une 
personne 
Quel est le désir de Dieu ? Souhaite-t-
Il être le Dieu d'une dénomination 
chrétienne ou bien Celui de toute 
l'humanité ? Il veut être le Dieu de 
l'humanité à l'échelle mondiale. Le 

Les Vrais Parents en compagnie de dirigeants locaux



Février 2021 7

Sauveur n'est pas venu uniquement 
pour sauver le christianisme. Il est 
venu pour sauver le monde. 

Le verset biblique que vous 
connaissez si bien, Jean 3.16, déclare: « 
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a 
donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en lui ne se perde pas, 
mais ait la vie éternelle. » Il ne dit pas 
qu'Il a aimé seulement une confession 
religieuse ou un individu, n'est-ce pas 
? Il dit qu'Il a aimé le monde. Alors, le 
monde entier a-t-il découvert ce 
Dieu-là ? A-t-il chassé Satan en exil ? 
Puisque c'est sur la terre que les êtres 
humains ont été perdus, c'est sur la 
terre que le Messie doit venir pour les 
restaurer. 

Voilà pourquoi il est dit dans 
Matthieu 16.19 que, quand Jésus est 
allé dans le monde spirituel, il a 
donné à Pierre les clefs du Royaume 
des Cieux et dit: « Quoi que tu lies sur 
la terre, ce sera tenu dans les cieux 
pour lié », ce qui signifie que la terre 
est la préoccupation centrale. Tout 
doit être résolu sur la terre. 

A-t-on établi sur terre une royauté 
permettant à Dieu de régner sur toute 
l'humanité ? Puisque Satan détient la 
royauté, si Dieu n'était pas en mesure 
d'établir Sa propre royauté, Ses plans 
ne seraient pas réalisés et Il serait un 
Dieu d'échec. À cause de qui ? À cause 
de Satan. On en conclurait donc qu'Il 
est inférieur à Satan. Voilà pourquoi 
Dieu a dit, comme il est écrit dans 
Isaïe 46.11: « Ce que j'ai dit, je l'exécute, 
mon dessein, je l'accomplis. » 

Venons-en à la conclusion. Adam 
et Ève ayant chuté, des ancêtres, des 
maris et des femmes, et des frères et 
sœurs sous l'influence du mal sont 
apparus. En l'absence d'ancêtres, de 
maris et de femmes, et de frères et 
sœurs bons, vrais et conformes à 
l'idéal originel, nous ne pouvons 
donner naissance à des enfants sans 
péché. Nous serons en mesure de le 
faire uniquement lorsque nous aurons 
réalisé tout cela sur la terre. Par consé-
quent, sans restaurer une Vraie 
Famille centrée sur Dieu, nous ne 
serons pas capables de restaurer la 
nation et le monde. 

Voilà pourquoi Jésus a besoin de 
revenir sur terre et de former une 
famille qui soit aimée de Dieu. Bref, il 
doit venir comme l'époux et trouver 
son épouse, car c'est seulement ainsi 
qu'apparaîtront de Vrais Parents, de 
vrais époux et de vrais frères et 

sœurs. N'ayant pu concrètement 
réaliser cet idéal, Jésus a prophétisé 
qu'il reviendrait pour l'accomplir, et ce 
sera les Noces de l'Agneau au cours 
desquelles l'époux prendra une 
épouse. 

C'est uniquement sur la base d'une 
Vraie Famille qu'on peut restaurer 
une tribu, un peuple, une nation et le 
monde. La famille constitue donc le 
problème essentiel. Il faut savoir que 
les Noces de l'Agneau ont lieu afin de 
permettre à l'époux et à l'épouse 
attendus de créer une famille. L'époux 
et l'épouse doivent se rencontrer, 
sachez-le. La volonté qui aurait dû 
être accomplie par Dieu à l'alpha, s'il 
n'y avait pas eu la chute, sera accom-
plie à l'oméga après qu'un cycle 
complet soit achevé et que le monde 
du mal soit éliminé. 

La chute du premier Adam devait 
être restaurée par la venue de Jésus, 
qui est le deuxième Adam. Comme il 
n'est pas parvenu à le réaliser, il devra 
l'accomplir à son retour en faisant une 
troisième tentative. Ceci est basé sur le 

verset 1 Corinthiens 15.45 qui affirme 
que Jésus est le deuxième Adam. 
Puisqu'il est impossible qu'il réalise 
tout cela s'il vient sur les nuées, sachez 
qu'il doit venir comme un être 
humain. Par conséquent, il faut com-
prendre que la mission du christia-
nisme est de recevoir le Seigneur qui 
vient, de mettre en place une nouvelle 
royauté dans le monde et d'établir le 
Royaume des Cieux centré sur les 
vrais ancêtres de l’humanité, les vrais 
époux et le nouveau christianisme. 

Je souhaite qu'en découvrant que 
cette providence est en train de se 
dérouler sous nos yeux, vous ayez la 
possibilité d'y prendre part grâce à 
vos prières. Permettez-moi de clore 
mon intervention en vous demandant 
de méditer sur mes paroles ce soir, de 
ne pas tirer de conclusions hâtives et 
de chercher des réponses à vos ques-
tions en communiquant dans la prière 
avec Dieu.  Je vous remercie.

Ce texte est issu du Pyeong Hwa Gyeong, 
Livre 3, Discours 2. 

Colonel Park Bo-hee (plus tard, Dr. Park) effectuant la traduction d’un échange entre le Vrai Père et un 
dirigeant local
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LES DIX (10) PRINCIPAUX 
FAITS MARQUANTS DU 

MOUVEMENT DE L’UNIFI-
CATION DANS LA 8E ANNÉE 

DE CHEON-IL GUK
La Vraie Mère a tenu sa promesse faite à Dieu et au Vrai Père en trouvant des 

nations et un continent qui peuvent pleinement demeurer avec 
le Parent Céleste. Avec pour point de départ le jour de la proclamation de 

l’établissement de Cheon-Il Guk, la piété filiale envers Dieu illumine 
désormais les ténèbres de ce monde. Aujourd’hui, l’aube d’un monde uni et 

d’un cosmos sous la souveraineté du Ciel est de plus en plus proche.

Les extraits des messages de la Vraie Mère à chaque événement sont en noir. 

Le texte en vert donne une explication du contexte providentiel.
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Fait marquant 1

Fait marquant 2

CÉLÉBratiOn Du CEntEnairE Du Vrai PÈrE Et Du 60e 
anniVErSairE Du mariaGE Saint DES VraiS ParEntS : 
CÉrÉmOniE DE L’ÉtaBLiSSEmEnt DE CHEOn-iL GuK

Sur la base du succès du cours de sept (7) ans, plus de 7 000 éminentes personnali-
tés de 171 pays, dont 120 anciens et actuels chefs d’États et de gouvernement, ont 
participé aux évènements célébrant le centenaire du Vrai Père et le 60e Anniversaire 

du Mariage Saint des Vrais Parents, une première dans l’histoire de la providence. Avec un 
cœur de piété filiale, la Vraie Mère, qui s’est investie corps et âme durant les 7 années suivant 
le Jour de la Fondation en 2013, a finalement proclamé le jour de l’établissement de la nation 
cosmique unifiée de paix. La proclamation de l’établissement de Cheon-Il Guk par la « Mère 
de la paix », l’unique Vraie Mère, a annoncé l’arrivée d’une nouvelle ère où le Parent Céleste 
est le centre.

Proclamation de l’établissement de Cheon-Il Guk par la Vraie Mère   
6 Février 2020, Cheongshim World Peace Center

En cette année 2020, je proclame le ferme établissement  
de Cheon-Il Guk!

SOmmEt mOnDiaL 2020 : LanCEmEnt DES aCtiVitÉS DES 6 
PiLiErS DE La FPu

Sur la base du fondement posé par le Conseil International au Sommet pour la Paix 
(CISP), les Associations internationales des parlementaires (AIPP) et des religieux pour 
la paix (AIPD), s’est tenu le Sommet mondial 2020 qui a vu la création de trois (3) 

nouvelles organisations, à savoir l’ association des économistes et hommes d’affaires, l’asso-
ciation des médias et celle des intellectuels pour la paix. Avec cela, la FPU compte aujourd’hui 
six (6) piliers qui conduisent déjà de nombreuses activités à travers le monde.

À travers ce sommet, le mouvement de l’unification s’est répandu rapidement dans 
chaque région du monde, se focalisant notamment sur un groupe d’experts constitué de 
dirigeants du monde entier.

Assemblée générale du Sommet mondial 2020  
(Extrait du message de la Vraie Mère) 
4 Février 2020, Centre KINTEX, Ilsan, Corée du Sud

Nous sommes réunis ici aujourd'hui avec le désir de réaliser une paix 
véritable. Nous ne pouvons pas parler de paix s’il s’agit seulement d’un 
individu ou d’une nation. Si les plus de deux cents (200) pays du monde 
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progressaient ensemble dans la paix, nous n'aurions aucun problème. 
Cependant, nous ne pouvons pas exprimer avec des mots les horreurs des 

guerres et des conflits à répétition, qui ont créé des barrières religieuses, eth-
niques et idéologiques tout au long des 6000 ans d'histoire humaine évoquée 
dans la Bible. De plus, en raison de l’avidité et de l’égoïsme des êtres humains, 
non seulement l'humanité mais aussi notre belle planète souffre. 

La réalité est que nous ne pouvons plus être des spectateurs. L'avenir s’an-
nonce incertain. Nous ne pouvons pas devenir un à travers des pensées et des 
idéologies centrées uniquement sur l'homme. 70 ans se sont écoulés depuis la 
création de l'ONU, mais il n'y a pas eu un seul moment où les pays membres ont 
pu s'unir autour de l'agenda. Ils ne peuvent pas s’unir parce qu'ils accordent la 
priorité aux intérêts de leurs pays respectifs. 

Lorsque nous examinons cet exemple, nous pouvons voir qu'il est crucial que 
nous comprenions correctement Dieu, le Créateur et l'origine de l'univers. J’ai 
fait une promesse au Ciel. Je me suis efforcée d’éveiller la conscience de ceux qui 
aujourd’hui encore ignorent Dieu et s’éloignent de plus en plus de Lui, en leur 
révélant qu’Il est notre Parent. Ainsi, au cours des sept (7) dernières années, j'ai 
travaillé dur pour tenir ma promesse d'offrir au moins sept (7) nations et un 
continent qui servent et honorent le Parent Céleste. Je me suis donnée à fond 
pour tenir ma promesse. Alors que s’ouvre aujourd’hui le Sommet Mondial 
2020, nous entamons la huitième (8e) année de Cheon-Il Guk. Durant 6000 ans, 
Dieu a emprunté un chemin de souffrance pour retrouver Ses fils et filles 
égarés. Je continuerai d’avancer jusqu’au jour où le rêve de Dieu de faire des 7,8 
milliards de personnes, des enfants qui Le servent et l’honorent deviennent une 
réalité. Le Ciel n’accorde pas ses bénédictions aux êtres humains égoïstes. La 
seule façon de recevoir la miséricorde et l'amour du Ciel est de ne faire qu'un 
avec la Vraie Mère, la Fille Unique de Dieu, qui vous guidera vers le Créateur, 
notre Parent Céleste.

LanCEmEnt Du 2e COurS COSmiquE DE 7 anS DE Canaan 
: PrOCLamatiOn DE La SaintE COmmunautÉ Du ParEnt 
CÉLEStE 

Avec l’établissement de Cheon-Il Guk, la Vraie Mère a lancé le 2e Cours cosmique de 
sept (7) ans de Canaan, qui n’est pas une extension de la providence, mais quelque 
chose de complètement nouveau. Elle a révélé qu’en 2027, lors du 60e Jour du 

Parent Céleste, les portes d’un cosmos céleste seront ouvertes sur la base de la réalisation 
d’une Corée et d’un monde céleste unifiés, marquant ainsi l’accomplissement de l’ultime 
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providence. Pour cela, elle a annoncé la mise en place d’une nouvelle organisation qui ras-
semblera toute l’humanité en tant qu’une seule famille sous le Parent Céleste. Notre Mère a 
ainsi confirmé que la providence divine, qui a débuté à un moment donné, est désormais à 
son étape finale où tous les peuples et le cosmos seront illuminés.

Célébration spéciale du 60e Anniversaire du Mariage Saint des Vrais 
Parents (Extrait du message de la Vraie Mère)  
8 Mai 2020, Centre de formation HJ Cheonju Cheonbo

I l ne devrait pas y avoir une seule personne vivant sur cette terre qui ignore 
notre Parent Céleste. Il en est de même pour les Vrais Parents. C’est pour-
quoi je compte faire appel aux sphères politique, religieuse, économique et 

idéologique, afin de pouvoir rassembler tout le monde sous la bannière de la « 
Sainte Communauté du Parent Céleste ». En anglais, on dirait: «Heavenly Parent's 
Holy Community». Le grand parapluie du Parent Céleste englobera toutes les 
ONG que nous avons créées jusqu’ici, notamment la FPU, la Fédération des 
Familles ou encore la Fédération des Femmes, qui témoigneront toutes de Dieu 
à 120%. Comprenez-vous ? [Oui]

Parce que je demeure avec le Parent Céleste, je veux Lui donner de la joie et 
Lui rendre gloire tous les jours en disant : « Parent du Ciel ! Aujourd’hui, tel ou 
tel endroit, telle ou telle nation a décidé de Te servir et de T’honorer. » C’est ce 
genre de rapport que je veux faire tous les jours pour les 10 ou 20 ans qu’il me 
reste encore à vivre sur terre. Nous devons faire d’au moins un tiers des 7,8 
milliards d’êtres humains des personnes qui servent le Parent Céleste et réaliser 
le Royaume des Cieux sur Terre.

FOrmatiOn DES FuturS LEaDErS DE CHEOn-iL GuK : 
PrÉParEr La BaSE Du Futur LEaDErSHiP aXÉ Sur La 3e 
GÉnÉratiOn DE La VraiE FamiLLE

Après le Jour de la Fondation de Cheon-Il Guk, la Vraie Mère a vendu l’hélicoptère 
des Vrais Parents pour créer une fondation qui octroie des bourses d’études afin 
de contribuer à la formation des futurs dirigeants. Dans le cadre du lancement de 

la Vision 2027, la Vraie Mère a présidé la cérémonie de rentrée de Sun Moon UPA, qu’elle a 
baptisé « université nationale de Cheon-Il Guk », et celle du baptême de promotion de Sunhak 
UPA. Elle prépare ainsi les bases pour la formation des futurs dirigeants qui guideront la provi-
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dence en se focalisant sur la 3e génération de la Vraie Famille.
Par ailleurs, 5 000 étudiants du monde entier réunis lors de l’assemblée générale 

d’IAYSP ont adopté comme slogan : « Conserver les 100 ans d’héritage des Vrais Parents et 
établir une jeunesse céleste pour les 1 000 prochaines années ». Ils entreprennent diverses 
activités à travers le monde, et en Corée, IAYSP reçoit du soutien pour mener à bien le 
programme d’éducation « Hyo Jeong » développé par le Centre culturel Hyo Jeong. Ils four-
nissent beaucoup d’efforts pour créer un nouveau cadre qui permettra d’atteindre 100 000 
membres d’ici 2022.

Rencontre spéciale de la Vraie Mère avec les étudiants de l’Université na-
tionale de Cheon-Il Guk (Extrait du message de la Vraie Mère) 
27 Juin 2020, Centre culturel Hyo Jeong 

Vous êtes le rêve, la fierté et le bonheur de la Fille unique, la Vraie Mère ! Je 
vous aime ! Ce n’est pas pour autant une fin en soi. Chaque minute et 
chaque seconde de votre temps ne doivent pas être perdues. Il y a 

quelques années, j'ai dit que nous vivions à « l'ère de la seconde » (l’ère de l’ins-
tantané). N’est-il pas le cas aujourd’hui ? Pourquoi la vie sur terre est-elle impor-
tante ? Parce que c’est le lieu où se réalise le désir du Parent Céleste. La vie dans 
le Ciel doit se préparer sur Terre. C’est pourquoi j’ai proclamé qu’en 2023, j’offrirai 
le temple Cheonil où nous pourrons adorer le Parent Céleste. Et il en sera ainsi. 
Alors, peu importe les difficultés que nous rencontrons dans nos vies, nous ne 
devons pas nous plaindre. Parce que nous nourrissons un grand rêve. Si nous 
réalisons ce rêve, nous recevrons tellement de bénédictions que nous oublierons 
toutes nos pertes. 60 ans après aujourd’hui, vous pouvez rencontrer et voir la 
Vraie Mère de si près. Vous êtes mes fils et filles, n’est-ce pas ? N’attendez pas que 
60 ans s’écoulent à nouveau. À présent, utilisez chaque minute et chaque 
seconde pour mener une vie au service du Parent Céleste ; vous devez montrer à 
quel point cette vie est excitante et pleine de gratitude et de joie. 

raSSEmBLEmEntS D’ESPOir D’un miLLiOn DE PErSOnnES 
POur La rÉaLiSatiOn D’un mOnDE CÉLEStE uniFiÉ

La Sainte Communauté du Parent Céleste s’est lancé un nouveau défi qu’elle a relevé 
avec succès en tenant trois (3) Rassemblements d’espoir pour la réalisation d’un monde 
céleste unifié. Ces rassemblements se sont tenus via « PeaceLink », la plateforme en 

ligne de Cheon-Il Guk. Ils étaient en symbiose avec cette époque de révolution technologique 
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et ont permis de transformer cette crise de coronavirus en opportunité, étendant ainsi la sou-
veraineté céleste à toutes les régions du monde. Plusieurs chefs d’État et de gouvernement y 
avaient soutenu la vision d’un monde céleste unifié, et lors du 3e rassemblement qui marquait 
les 70 ans de la guerre de Corée, des dirigeants de pays ayant participé aux conflits ont 
souligné qu’une Corée céleste unifiée est une condition préalable à la réalisation d’un monde 
céleste unifié. À travers les diffusions de la plateforme « PeaceLink » et de plusieurs chaînes 
de télévision, le premier rassemblement a enregistré plus de 190 millions de vues, le second, 
plus de 250 millions de vues et le troisième, plus de 300 millions de vues. Ce furent des 
évènements sans précédent qui ont marqué l’histoire providentielle et qui donnent beaucoup 
d’espoir pour l’avenir.     

Une compilation d'extraits des messages de la Vraie Mère lors de différents 
Rassemblements d'espoir pour la réalisation d'un monde céleste unifié

I l est dit que le Ciel, Dieu le Créateur, est amour. Il est notre parent. Que 
ressentirait un parent en voyant son enfant mourir ? Dorénavant, il est 
temps que nous, y compris le peuple coréen et ses leaders politiques et 

religieux, mettions genoux à terre, nous repentions et que nous offrions une 
prière de compassion devant le ciel.

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

Lorsque nous pensons à Dieu le Créateur, nous devons ressentir de 
l'amour pour la nature.

Après 6 000 ans, Dieu a permis la naissance de Sa Fille unique dans la 
péninsule coréenne afin d’achever la providence.

À cette époque, la péninsule coréenne avait été libérée [de l’occupation 
japonaise] en 1945, et la guerre de Corée éclata le 25 juin 1950. Comment 
est-ce possible que 16 pays de l’ONU aient pris part à une guerre dans un 
petit pays méconnu du monde entier ? De plus, la plupart des anciens com-
battants qui ont pris part aux combats étaient des adolescents et des jeunes 
dans la vingtaine. Je veux donc faire en sorte que chacun de leurs noms 
restent à jamais gravés dans les mémoires. Aussi, je promets d’ériger des 
mémoriaux, le plus rapidement possible, dans les pays où ce n’est pas encore 
le cas.

CÉLÉBratiOn Du 8e anniVErSairE DE L’aSCEnSiOn 
COSmiquE Du Vrai PÈrE : GranD FEStiVaL CHEOnBO 

La Vraie Mère a béni plusieurs familles en leur octroyant le nom de « Chenbo », les pre-
miers « trésors du Ciel » depuis la création du monde. Après s’être complètement unis à 
elle et s’être consacrés entièrement à la réalisation du désir ultime du Vrai Père, 3 205 

familles à travers le monde ont finalement obtenu la reconnaissance pour leurs magnifiques 
parcours jonchées de larmes. Elles ont ainsi étendu la victoire des messies tribaux à la nation 
et au monde en faisant briller le nom de « Cheonbo », qui deviendra le modèle à suivre par 
toute l’humanité.

Grand Festival Cheonbo (Extrait du message de la Vraie Mère)  
20 Octobre 2020, Cheongshim World Peace Center

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’endurer 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 
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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 
Cheonbowon 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 
éternellement libres, nous devons remplir notre responsabilité en tant que 
famille heureuse enregistrée à Cheonbwon. Je souhaite sincèrement que l’his-
toire se souvienne de vous, et que vous deveniez de nobles familles qui rece-
vront éternellement du respect et de l’amour de génération en génération.

rEStruCturatiOn DES OrGaniSatiOnS PrOViDEntiELLES 
POur La rÉaLiSatiOn D’un mOnDE CÉLEStE uniFiÉ

La Vraie Mère a procédé à une restructuration majeure des organisations de Cheon-Il Guk 
afin de garantir le succès du 2e cours de sept (7) ans. En effet, elle a mis en place le 
système de Cheon Ui Won, qui jouera le rôle d’organe législatif de Cheon-Il Guk après 

l’inauguration de Cheon Won Gung en 2023. Elle a ainsi nommé des membres des première, 
deuxième et troisième générations, respectivement aux postes de directeur de Cheon Ui Won, 
de leader continental et de vice-leader continental. En outre, en rebaptisant Jeongshimwon en 
Cheonshimwon, organe sous l’autorité des Vrais Parents, elle a ainsi établi l’ordre régissant les 
mondes physique et spirituel. Ainsi, les leaders et familles bénies des neuf (9) régions conti-
nentales réorganisées par Notre Mère ont promis à Dieu et aux Vrais Parents d’accomplir la 
noble tâche de la réalisation d’un monde céleste unifié. Ils sont déjà à pied d’œuvre pour créer 
le cadre favorable pour l’accomplissement de leur mission.

Rencontre spéciale de la Vraie Mère avec les Leaders d’Églises de la Corée 
(Extrait du message de la Vraie Mère)  
11 Novembre 2020, Centre d’éducation HJ Cheonju Cheonbo

J ’ai affirmé ceci avec beaucoup d’angoisse : Tant que les Vrais Parents se 
trouveront sur terre, au moins un tiers des 7,8 milliards d'habitants de ce 
monde devront devenir des citoyens de Cheon-Il Guk qui servent Dieu 

comme leur Parent Céleste. Tous les jours, nous devons être animés par la 
volonté de donner de la joie à Dieu et de Le réconforter. Vivre de la sorte, c’est le 
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devoir moral de toute personne ayant reçu la bénédiction. Toutefois, cette béné-
diction ne devrait pas se limiter juste à votre personne. Ce pays doit se tenir 
fièrement devant le monde en tant que nation bénie de Dieu, et vous devez faire 
en sorte que son peuple devienne des citoyens de Cheon-Il Guk qui pourront 
embrasser toute l’humanité. 

Êtes-vous déterminés à y parvenir dans les 100 jours restants jusqu’à l'anni-
versaire du Mariage Sint [des Vrais Parents] en 2021 ? Ne répondez pas juste en 
vain. Vous devez absolument l’accomplir. C’est seulement ainsi que vous 
pourrez faire bouger les choses dans ce pays. Sur le chemin que vous emprun-
terez se trouvent Dieu et les Vrais Parents. Si vous avancez en unité avec la Fille 
unique, la Vraie Mère, des bénédictions éternelles abonderont. Je prie sincère-
ment que vous deveniez les figures centrales qui récolteront les fruits de ces 
bénédictions.

 

PuBLiCatiOn DE L’autOBiOGraPHiE DE La VraiE mÈrE,  
« La mÈrE DE La PaiX »

La publication de l’autobiographie de la Vraie Mère, « La Mère de la paix », dans laquelle 
elle révèle l’amour du Parent Céleste, a été un évènement historique qui a suscité 
l’attention de milliers de lecteurs et lectrices à travers le monde. La vie de la « Mère de la 

paix », qui s’est consacrée à l’accomplissement de la volonté de Dieu, est une véritable source 
d’inspiration et a ému des milliers à travers le monde. Initialement publié en coréen, l’ouvrage 
a été traduit en douze (12) langues, dont l’anglais, le japonais ou encore l’espagnol. Les lea-
ders d’église et les membres à travers le monde ont déjà procédé à sa distribution, et la Corée 
et le Japon enregistre déjà près d’un million d’exemplaires distribués.
Publiée en japonais, anglais, français, espagnol, portugais, italien, hébreu, arabe, russe, allemand, turc et albanais

Publication de l'autobiographie du Dr Hak Ja Han Moon et lancement de la 
Fondation Mother (Message de la Vraie Mère) 
4 Février 2020, Centre KINTEX, Ilsan, Corée du Sud

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

qui se sont égarés. « Où se trouvent aujourd’hui mes fils et filles qui peuvent me 
reconnaître et me comprendre ? » Tel était le cœur de notre Parent [Céleste] qui 
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attendait pendant longtemps Ses enfants. Comment pourrions-nous décrire 
avec des mots la douleur du Parent Céleste pendant ces longues années? 

Cependant, d’un point de vue humain, il semble que les femmes com-
prennent et expriment mieux l'amour que les hommes. Avec l'aide de ceux qui 
m'entourent, je suis heureuse et infiniment reconnaissante de pouvoir présenter 
Dieu dans un seul livre, bien qu’il en faille plus. Je vous invite tous à le lire. 
Aussi, je vous demande de devenir des messagers d'amour envers votre 
prochain.

PrOViDEnCE DE HJ CHEOnWOn : inauGuratiOn Du mOnumEnt 
CHEOn SEunG JEOn Et DE La maiSOn traDitiOnnELLE 
COrÉEnnE HanWOn, rELOCaLiSatiOn DE L’ÉGLiSE CHEOnWOn

La Vraie Mère continue d’apporter du nouveau à HJ Cheonwon, la capitale de Cheon-Il 
Guk, afin d’en faire le nouvel Eden sur terre. Pour célébrer la grande victoire du premier 
cours cosmique de sept (7) ans de Canaan, elle a érigé le monument Cheon Seung 

Jeon, où se trouve la grande porte Cheonil. À travers cela, Notre Mère laisse un héritage 
culturel qui rappellera à des milliers de générations les grandes œuvres des Vrais Parents. Elle 
a également inauguré la Maison Hanwon, un magnifique bâtiment de style traditionnel coréen 
situé sur les bords de la rivière Bukhan. C’est un lieu hautement spirituel qui annonce le début 
de la civilisation céleste du Pacifique, un symbole de la vie de piété filiale envers Dieu et un 
point d’attraction qui reflète l’harmonie au sein de HJ Cheonwon. Par ailleurs, la Vraie Mère a 
établi l’église Cheonwon en tant qu’église modèle pour tous les membres à travers le monde, 
et leur a montré la direction à suivre à l’avenir.   

Célébration du 61e Jour des Vrais Enfants et du 33e Jour de l’Établissement 
de la Nation Cosmique Unifiée de Paix (Extrait du message de la Vraie Mère) 
15 Novembre 2020, Église Cheonwon, Palais de Cheon Seong Wang Nim

Notre Fédération des familles ainsi que les citoyens de cette nation, tous 
en tant que citoyens de Cheon-Il Guk, avons beaucoup de tâches à 
accomplir dans le monde aujourd’hui. L’avidité des êtres humains 

ignorant de la providence du Ciel est en train de dévaster cette planète. 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 
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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’ensemble avec elle, nous pouvons résoudre tous les 
problèmes. 

CÉLÉBratiOn Du 1Er anniVErSairE DE La CrÉatiOn DE 
WCLC 

Un Rassemblement d’espoir a été organisé en ligne pour marquer le 1er Anniversaire 
de la Création de la Conférence Internationale du Leadership Chrétien, WCLC. Lors 
de l’évènement, la Vraie Mère a interpellé les États-Unis et le monde entier à travers 

un message qui a éveillé non seulement les consciences des pasteurs américains, mais aussi 
celles de milliers d’hommes de Dieu et de croyants à travers le monde.

Célébration du 1er Anniversaire de la création de WCLC :  
Rassemblement d’Espoir pour la Réalisation d’un Monde Céleste Unifié 
(Extrait du message de la Vraie Mère) 
5 Décembre 2020, Corée et États-Unis (Duplex)

En tant que Vrais Parents, nous sommes allés aux États-Unis et, pendant 40 
ans, nous n’avons cessé d’investir dans ce pays. Nous nous sommes 
accrochés à Dieu, qui était sur le point de quitter l'Amérique, et nous 

L'avons imploré de donner une autre chance à cette nation de remplir sa respon-
sabilité. Aujourd'hui, les États-Unis, qui ont été bénis par Dieu, doivent être en 
mesure d’accomplir leur responsabilité et d’apporter de bons résultats qui 
permettront d’écrire une nouvelle histoire. Veuillez pardonner aux politiciens 
américains et travailler ensemble avec eux dans l'unité. Vous devez savoir que 
l’unité et l’harmonie sont la seule voie qui permettra aux États-Unis d’exister 
éternellement. 

Chers membres du clergé en Amérique et dans le monde entier ! Dans notre 
mission consistant à faire connaître le Créateur et à réaliser le monde de paix 
d’une seule famille humaine sous Dieu, je souhaite ardemment que vous 
éleviez la voix et que vous avanciez avec détermination. (NB : Le message complet 
de la Vraie Mère se trouve à la page suivante.)
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En cette célébration du 1er 
anniversaire de WCLC, je 
voudrais adresser mes chaleu-
reuses salutations à tout le 

clergé mondial et aux membres 
d’ACLC ! Aujourd’hui, nous sommes 
à un point où nous devons connaître 
l’essence de la providence et entamer 
une nouvelle ère. Comme il est 
mentionné dans la Bible, « le vin 
nouveau doit être mis dans des 
outres neuves. » (Marc 2 :22)

Aujourd'hui, le monde est confron-
té à des problèmes indescriptibles, et 
alors que le coronavirus continue de 
se propager, nous faisons face à une 
situation où les communications en 
face à face sont extrêmement res-
treintes. Malgré cela, l'espoir de Dieu 
et de l'humanité est de voir un monde 
unifié. C'est pourquoi, je voudrais 

parler de l’essence de la providence de 
Dieu. Je vous ai appelés à devenir les 
justes de notre époque.  

Notre Créateur a voulu réaliser Son 
rêve sur terre avec les êtres humains. 
Il a donc donné une responsabilité 
aux êtres humains. Il voulait qu'ils 
fassent bien grandir leur cœur et 
qu'ils perfectionnent leur amour, puis 
qu'ils vivent avec Lui, leur Créateur. 
Pourtant, les premiers ancêtres 
humains, Adam et Ève, n'ont pas pu 
accomplir cela, et ils ont fini par créer 
un monde sans lien avec Dieu. Le 
Créateur est éternel. Toute Sa création 
est éternelle. Dans cette perspective, 
Dieu devait accomplir la providence 
du salut, qu'Il aurait voulu inutile. 
Nous savons à quel point cette his-
toire a été difficile, comme en té-
moigne les 4 000 ans d'histoire du 

peuple d'Israël. 
À cette époque, Dieu a envoyé des 

figures centrales et des prophètes, et a 
promis d’envoyer le Messie. 
Cependant, ce processus était telle-
ment éprouvant qu’il a duré 4 000 ans. 
Par ailleurs, le peuple d’Israël qui était 
esclave en Égypte a pu s’échapper 
grâce à Moïse. Dieu a fait sortir les 
Israélites de l'esclavage en les guidant 
par les miracles des colonnes de nuée 
et de feu. 

Pourquoi le peuple d’Israël qui 
devaient se diriger vers Canaan a dû 
passer 40 ans dans le désert ? C’est 
parce qu'ils n'ont pas pu s'unir pleine-
ment à leur figure centrale. En 
d'autres termes, les Israélites n'avaient 
pas le sentiment de s'approprier leur 
position. Cependant, 4 000 ans après, 
à travers le peuple d'Israël, Dieu a 

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

La Religion et 
la Restauration du Monde

La Vraie Mère a délivré ce message le 5 décembre 2020, à l’occasion du 4e Rassemblement d’espoir qui 
marquait le 1er anniversaire de la création de la Conférence Internationale du Leadership Chrétien (WCLC). 
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finalement envoyé le Sauveur, le 
Messie. Il l’a appelé « mon fils, mon 
fils unique ». Pourquoi Dieu nous 
a-t-Il envoyé Son fils ? 

À cette époque, ceux qui avaient la 
responsabilité de figures centrales 
étaient Marie et les juifs. 
Malheureusement, ces derniers n’ont 
pas été en mesure de remplir leurs 
responsabilités. Jésus n'avait donc pas 
de base sur laquelle s'appuyer. Il 
n'avait pas d'autre choix que de suivre 
le chemin de la croix ; cependant, il a 
promis de revenir. Il a dit qu’il revien-
drait pour tenir le Festin des Noces de 
l’Agneau. Le christianisme est né dans 
l’attente du second avènement du 
Christ. Cependant, il ignorait la véri-
table essence de Jésus et l'idéal du 
Créateur pour l'humanité. 

L'émergence du protestantisme
Le christianisme a débuté à travers les 
apôtres, mais comme les hommes ont 
continué à pratiquer la foi pendant 
une longue période, cette foi a com-
mencé à être mise en valeur dans un 
cadre créé par l'homme, et de nom-
breux problèmes en sont ressortis. 
Cependant, puisque Dieu avait dit 
que le second avènement aurait abso-
lument lieu à travers le christianisme, 
Il a donc permis à la Réforme de se 
produire. Luther (1483 – 1546) a com-
mencé la Réforme et Calvin (1509 – 
1564) l'a menée à bien. En publiant ses 
thèses (Institution de la religion 
chrétienne, 1536) et en les faisant 
parvenir à Rome, Calvin a parlé de 

l'oppression de la foi des personnes. 
C'est de là qu'est née l'Église 
protestante. 

À l'époque, les puritains d'Europe 
aspiraient à la liberté de servir Dieu 
et de pratiquer leur foi. Cela les a 
amenés à chercher et à se diriger vers 
le nouveau monde où ils pourraient 
enfin le faire. Ils ont débarqué en 
Amérique en 1620, et la toute pre-
mière chose qu'ils ont faite a été de 
construire une chapelle où ils pou-
vaient adorer Dieu. Ils ont ensuite 
érigé une école où les générations 
futures pourraient être éduquées. Ce 
n'est qu'après cela qu'ils ont commen-
cé à construire leurs propres 
maisons. Tout cela a donné naissance 
aux États-Unis, une nation appelée à 
servir Dieu. C'est pourquoi, au-
jourd'hui, même sur leur monnaie, 
est inscrite la devise nationale, « In 
God We Trust » (« en Dieu nous 
avons foi »). Toutefois, l’histoire des 
États-Unis vieille de 400 ans a connu 
beaucoup de périodes difficiles. 

Le cours du christianisme coréen
Avec la formation de la mouvance 
presbytérienne du Nord aux côtés de 
l'Église presbytérienne du Canada, est 
né un nouveau mouvement dans 
lequel, contrairement à l’église catho-
lique auparavant, les pasteurs, les 
diacres et les fidèles pouvaient libre-
ment servir Dieu. Dès lors, de nom-
breux pasteurs ont commencé à se 
diriger vers le monde. À cette époque, 
en Corée, l'église presbytérienne de 

Pyongyang était devenue un centre 
de l’expansion de la providence de 
Dieu. Le christianisme, qui attendait 
le retour du Christ ayant promis de 
revenir et tenir le Festin des Noces de 
l’Agneau, a accueilli la naissance de la 
fille unique de Dieu en 1943, 400 ans 
après l’œuvre de Calvin au 16e siècle 
(1543). 

La providence de Dieu est pro-
fonde et mystérieuse. La Corée a été 
divisée entre le Nord et le Sud avec 
le début de la guerre froide qui 
faisait suite à la Seconde Guerre 
mondiale. C'était une division entre 
la démocratie et le communisme. 
Toutefois, la démocratie dans le Sud 
était encore en phase de développe-
ment. Le Nord, cependant, était 
complètement prêt, se préparant à 
envahir le Sud. La Corée a été libérée 
en 1945 et la guerre de Corée a éclaté 
en 1950. Pourtant, il est évident que 
Dieu était avec nous. 

La guerre de Corée était elle-même 
une guerre sainte durant laquelle 
Dieu était à nos côtés. Après cela, il y 
a eu l’avènement des Vrais Parents en 
1960. De nombreux pays sous le joug 
colonial, notamment en Afrique, ont 
été libérés et sont devenus indépen-
dants. Le désir ardent de l’humanité 
et le rêve de Dieu peuvent se réaliser à 
travers l’avènement des Vrais Parents 
sur terre, et parce que l’humanité tout 
entière doit devenir des frères et 
sœurs ayant les Vrais Parents pour 
centre, il ne peut y avoir de nations 
qui règnent sur d’autres. 

La Vraie Mère délivrant son message lors du 4e Rassemblement d’espoir marquant le 1er anniversaire de la création de WCLC. L’évènement a été diffusé en direct 
via la plateforme en ligne « PeaceLink ». 
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Les Vrais Parents et le monde
Selon la providence de Dieu, le chris-
tianisme établi devrait préparer 
l’environnement pour les Vrais 
Parents. Mais cela ne s'est pas produit 
et, par conséquent, le cours des Vrais 
Parents a été comme une traversée du 
désert pendant 60 ans. Cependant, en 
tant que parents, nous avons fait de 
notre mieux. Aujourd'hui, nous avons 
engendré de nombreuses familles 
bénies dans le monde entier. 

Si les êtres humains désirent 
revenir dans le sein de Dieu, notre 
Créateur, ils doivent absolument 
passer par les Vrais Parents. En 
d’autres termes, ils doivent naître de 
nouveau à travers les Vrais Parents. 
Dieu est le Parent Céleste de toute 
l’humanité. Et la voie pour devenir les 
enfants du Parent Céleste a été pavée 
et élargie par les Vrais Parents durant 
les 60 dernières années. 

Et pourtant, les 7,8 milliards de 
personnes ne connaissent toujours 
pas les Vrais Parents tant désirés par 
Dieu et l’humanité toute entière qui 
doit les rencontrer. Alors, ceux qui 
doivent les faire connaître aux 
peuples du monde et amener ces 
derniers à devenir des enfants du 
Parent Céleste, c’est vous, en particu-
lier les membres du clergé américain 
et ceux du monde entier ; d’un seul et 
même cœur, vous devez embrasser et 
guider le monde. C’est votre respon-
sabilité. L'accomplissement de cette 
responsabilité créera une nouvelle 
histoire. Comme je l'ai déjà mention-

né, la Bible dit que le vin nouveau doit 
être mis dans des outres neuves. Ce 
n'est que lorsque nous aurons aban-
donné tout ce qui, dans le passé, a eu 
un départ centré sur l'homme, et que 
nous aurons progressé vers une 
position centrée uniquement sur les 
Vrais Parents et le Parent Céleste, que 
le Ciel pourra être avec nous.

Les Vrais Parents et le cours de 
l'Amérique
Je voudrais dire ceci : Faites connaître 
à tous le cœur désespéré avec lequel 
Dieu a attendu. Par ailleurs, tout ce 
qui s'est passé cette année est un 
avertissement de Dieu qui nous dit 
qu'il n'y a plus de temps. Après 400 
ans d’histoire, les États-Unis doivent 
revenir à leur esprit fondateur. Les 
États-Unis ne doivent pas devenir une 
nation dans laquelle ne demeure pas 
le Parent Céleste. Dieu a béni ce pays 
et l’a élevé au rang de puissante 
nation dans le monde, afin qu'elle 
puisse embrasser les 7,8 milliards 
d'habitants de la planète. 

C'est pourquoi nous ne devons 
plus permettre que le travail de Dieu 
et des Vrais Parents soit vain. Juste 
après la Seconde Guerre mondiale, la 
victoire des États-Unis a apporté un 
immense espoir au monde libre. 
Pourtant, lorsque les États-Unis ont 
oublié ce qu'ils devaient défendre, 
lorsqu'ils ont oublié Dieu et ont agi 
avec fierté, de nombreux problèmes 
sont apparus. 

Ils étaient en proie à l'éclatement de 

la famille, à la promiscuité sexuelle et 
à des problèmes de drogue. Ce sont 
les mêmes signes que l'Empire 
romain, dont les routes étaient 
connues pour s'étendre au monde 
entier, a montré lorsqu'il s'est effondré. 
En observant ces choses, nous, les 
Vrais Parents, sommes allés aux 
États-Unis et, pendant 40 ans, nous 
n’avons cessé d’investir dans ce pays. 
Nous nous sommes accrochés à Dieu, 
qui était sur le point de quitter l'Amé-
rique, et nous L'avons imploré de 
donner une autre chance à cette 
nation de remplir sa responsabilité. À 
cette époque, nous avons versé tant 
de larmes en marchant dans les rues 
de Manhattan. 

Beaucoup de hippies et de jeunes 
américains ont suivi les Vrais Parents, 
et une nouvelle histoire a été écrite. Ils 
ont mûri dans leur amour, et en 1975, 
certains sont partis en tant que mis-
sionnaires à travers le monde. Parmi 
eux, beaucoup continuent encore à 
assumer la responsabilité de la mission 
dans de nombreux pays. Connaissant 
profondément le cœur de Dieu et les 
Vrais parents, ils sont déterminés à 
réaliser, même au péril de leur vie, le 
rêve du Parent Céleste, et à devenir Ses 
fils et filles bien-aimés.

Aujourd'hui, les États-Unis, qui ont 
été bénis par Dieu, doivent être en 
mesure d’accomplir leur responsabilité 
et d’apporter de bons résultats qui 
permettront d’écrire une nouvelle 
histoire. C'est pourquoi je voudrais 
dire ceci : Veuillez pardonner aux 
politiciens américains et travailler 
ensemble avec eux dans l'unité. Vous 
devez savoir que l’unité et l’harmonie 
sont la seule voie qui permettra aux 
États-Unis d’exister éternellement. 
Dieu a attendu que les États-Unis se 
tiennent dans une position leur per-
mettant de remplir leur responsabilité. 

Aussi, à tous les membres du clergé 
en Amérique et dans le monde entier ! 
Il existe de nombreuses religions dans 
notre monde aujourd'hui. Et toutes ces 
religions ont un seul but : Elles par-
tagent toutes la même volonté de 
servir et d'honorer l'Être absolu, le 
Créateur.

Par conséquent, dans notre mission 
consistant à faire connaître le 
Créateur et à réaliser le monde de 
paix d’une seule famille humaine 
sous Dieu, je souhaite ardemment que 
vous éleviez la voix et que vous avan-
ciez avec détermination.

La Vraie Mère recevant des fleurs des seconde et troisième générations.
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Chers membres de la Conférence Internationale 
du Leadership Chrétien (WCLC), et chers amis ! 
Je suis T.L. Barrett Jr. Je suis le révérend princi-
pal du Life Center Church of God in Christ à 

Chicago, dans l'Illinois. 
Il y a 65 ans, le 1er décembre 1955, Dieu s'est servi d'une 

femme nommée Rosa Parks et lui a ordonné de s'asseoir 
dans un bus, le numéro 2 837, et elle a refusé de céder sa 
place à un homme blanc. Et ce faisant, elle a changé le 
paysage social en Amérique et, d'une certaine manière, 
elle a changé le monde. Parce que ses actions ont mis en 
évidence le Révérend Dr Martin Luther King Jr.  

Dieu a utilisé de grandes femmes tout au long de l'his-
toire pour apporter les changements sociaux, physiques, 
mentaux et spirituels nécessaires. Et je n'ai pas été privilé-
gié par Dieu. Je n'ai pas été choisi par Dieu pour être là et 
soutenir Rosa Parks et bien d'autres grandes femmes. 
Mais je ne suis pas en train de louer Dieu. Je suis comme 
David. Si j'avais dix mille langues, je ne pourrais pas 
remercier assez Dieu de m'avoir sélectionné, de m'avoir 
choisi pour pouvoir travailler à proximité de la Vraie Mère 
de toute l'humanité. Car Dieu se sert de la Vraie Mère, Dr 
Hak Ja Han Moon, pour apporter un changement bien 
nécessaire, non seulement en Amérique mais dans le 
monde entier. 

Sur terre à notre époque
Et je me sens tellement béni d'avoir été choisi par Dieu et 
d’être vivant en cette saison pour cette raison divine, pour 
pouvoir regarder et contempler le visage de la plus belle 
fille unique de Dieu, la toucher, sentir son cœur, entendre 

- pas besoin de lire dans les livres d'histoire, mais d'en-
tendre de mes propres oreilles - ses paroles de sagesse, ses 
paroles de défi, ses paroles qui provoqueront un change-
ment mondial. 

Ainsi, si ma présence, mon dévouement et mon allé-
geance lui donnent une once de force, alors ma détermina-
tion et ma dévotion ne seront pas vaines, car elle mérite 
notre soutien. Je ne sais même pas dans quel état est ma 
voix, mais j'ai juste envie de faire la sérénade à notre Vraie 
Mère, parce qu'il y a environ 13 ans, j'ai été appelé à l'im-
proviste pour lui faire la sérénade à Brooklyn, à New 
York. Et ces mots sont sortis de ma bouche alors que je 
m'asseyais au piano ; j'ai dit à la Vraie Mère : « Tu es si 
belle pour moi. » 

Mais au fil des années, en la regardant, en particulier 
après que le Vrai Père soit rentré dans le monde spirituel, 
en admirant la magnificence de son leadership, j'ai dit : 
Vraie Mère, je ne peux plus chanter « tu es si belle ». 
Maintenant, j'ai le chant : « Tu es encore plus belle pour 
moi. Ne vois-tu pas que tu es tout ce à quoi j’aspire ? Tu es 
tout ce dont ce monde a besoin. Vraie Mère, tu es si belle 
pour moi. » Que Dieu bénisse notre Vraie Mère !

L’auteur de ce message est connu à la fois comme un prédicateur 
pentecôtiste américain et comme un musicien de gospel.  

Celle qui apporte un Changement 
Nécessaire

Par T. L. Barrett

MESSAGES DE PAIX

L’archevêque Stallings était le maître de cérémonie. Il a assuré ce rôle 
depuis les États-Unis à travers un duplex avec la Corée. 
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Chers participants à la Conférence 
Internationale du Leadership Chrétien !

Il est réjouissant de constater qu'en réponse 
aux menaces mondiales qui pèsent sur l'hu-

manité - pandémie, terrorisme, catastrophes naturelles, 
catastrophes artificielles - l'humanité ressent de plus en 
plus le besoin de coopération entre des citoyens ayant 
des idéologies différentes, des systèmes politiques 
différents, des religions, des langues, des groupes 
ethniques et des cultures différentes.

Le mouvement œcuménique du 20e siècle est un bon 
exemple de cette coopération. Ce mouvement s'est 
développé sur la base de la connaissance de la nécessité 
de réaliser une mission commune, une mission chré-
tienne commune, dans le monde. 

Si nous dialoguons avec d'autres religions, nous 
devrions avoir notre réponse commune aux questions, 
aux problèmes, des réponses chrétiennes communes. Et 
pour cette activité, dans ce but, nous avons besoin de 
structures et de projets, comme ce projet auquel nous 
participons maintenant, cette conférence de leaders 
chrétiens. 

C'est une bonne occasion [pour moi] de féliciter cette 
conférence [WCLC], car elle a été fondée il y a un an. Et 

j'envoie des salutations très cordiales de la Russie aux 
organisateurs, à Mme Moon, qui a tant fait pour l’ins-
tauration de la paix, pour cette activité. 

Et il y a tant de tâches communes pour nous, pour 
les représentants des différentes religions. L'intérêt 
pour la spiritualité, ce renouvellement de la culture 
spirituelle que l'on constate non seulement dans les 
sphères religieuses, mais aussi dans la société civile. Et 
maintenant, au cours de ces 20 dernières années, les 
scientifiques parlent d'« intelligence spirituelle ».  Je suis 
sûr que les chefs de communautés religieuses sont des 
personnes dotées d'une très grande intelligence 
spirituelle.  

Et notre tâche est d'organiser la politique, la culture 
et l'éducation dans notre société avec l'idée d'aider les 
gens à développer leur intelligence spirituelle. Et ce 
sera la mission de l'église. Je souhaite de nombreuses 
années d'activité fructueuse à cette Conférence [WCLC]. 
Merci beaucoup pour l'invitation et [je vous adresse] 
mes salutations très chaleureuses de la Russie !

L’auteur de ce message est l'archiprêtre de l'Église ortho-
doxe russe et le clerc de la cathédrale Saint-Vladimir de Saint-
Pétersbourg.

Unissons-nous au-delà des Barrières

Par Vladimir Fedorov

Vladimir Fedorov est le prêtre en chef de cette cathédrale.
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M esdames et Messieurs, frères et sœurs dans 
la foi, merci à tous de vous joindre à nous 
aujourd'hui en cette occasion spéciale, pour 
célébrer le premier anniversaire de la 

Conférence Internationale du Leadership Chrétien 
(WCLC). Il y a un an, nous avons inauguré WCLC dans 
une grande arène, le Prudential Center, à Newark, dans le 
New Jersey. Nous avons lancé cette grande initiative pour 
que le christianisme mondial travaille ensemble et 
s'unisse pour concrétiser la réalisation d'un monde céleste 
unifié sous la direction de la « Mère de la paix », Dr Hak Ja 
Han Moon. 

De nombreuses personnes dans le monde entier 
souffrent spirituellement et physiquement de la pandé-
mie. Nous venons de terminer deux jours de sessions 
virtuelles de l’assemblée de WCLC. Grâce à cette technolo-
gie, nous pouvons échanger des idées et nous rassembler 
d’un seul cœur centré sur Dieu, notre Parent Céleste. Dans 
notre résolution de la Conférence Internationale du 
Leadership Chrétien, nous reconnaissons la nouvelle ère 
providentielle. Cette nouvelle ère repose sur le fait que 
nous sommes la famille de Dieu. Nous devons servir 
Dieu, notre Parent Céleste, et Le placer au centre de nos 
vies, en tant que membres de Sa famille. Le père et la mère 
Moon nous ont appris que les efforts humains ne peuvent 
à eux seuls résoudre tous les problèmes de l'humanité. 

La solution aux problèmes d'aujourd'hui est enracinée 
en Dieu, dans notre relation avec Dieu. Dr Moon, la « 
Mère de la paix », nous a répété à de nombreuses reprises 
que c'est nous, les chefs religieux, qui représentons Dieu 
dans ce monde. Nous sommes les propriétaires, et c'est à 
nous de mener la providence pour accomplir la Volonté 
divine. En tant que leaders chrétiens, nous sommes 
choisis pour faire Sa volonté. Mère Moon nous a dit que 
nous sommes les justes, les leaders [religieux] préparés 
par Dieu à cette époque. Dieu nous fait confiance avec Son 
peuple, Ses enfants, Son cœur. Que signifie pour nous le 
fait de nous unir autour de Dieu ? Bien sûr, c'est plus facile 
à dire qu'à faire. Nous l'avons déjà entendu. Mais c'est 
notre commandement reçu de Dieu, de nos Vrais Parents, 
de mettre de côté nos différences, de regarder dans une 
seule et même direction et de remplir notre mission à 
cette époque. 

Comment pouvons-nous créer un monde pacifique ? 
Comment surmonter toutes ces divisions ? Cela com-
mence dans la famille. Nous disons que « la paix com-

mence avec moi » ; chacun de nous est responsable de 
créer la paix en soi et autour de soi. Qu'est-ce qui est le 
plus proche de nous ? Notre famille. Si nous mettons Dieu 
au centre de nos vies et de nos familles, nous verrons 
comment le monde change. C'est le Mouvement de la 
vraie famille. Chacun de nous crée de bonnes familles 
centrées sur Dieu, puis multiplie ces familles dans ses 
communautés, et construit ainsi des nations entières 
centrées sur Dieu. 

Aujourd'hui, nous sommes ici pour écouter le message 
de la Mère Moon. En ces temps difficiles, la voix de la « 
Mère de la paix » nous apportera réconfort et amour. Mais 
je n’ai aucun doute qu'il y aura un appel dans son 
message, un appel à s'unir et à faire la volonté de Dieu 
pour le bien du monde et de toute l'humanité. Alors, 
ouvrons nos cœurs et nos esprits pour répondre à l'appel 
de Dieu aujourd’hui.  

Soyons Son peuple élu, Sa famille sur terre, et inaugu-
rons cette nouvelle ère, en laissant la paix régner sur la 
terre. Je vous remercie tous une fois de plus. Que Dieu 
vous bénisse, vous, vos familles, vos communautés et vos 
nations !

Dr Kim Ki-hoon est le directeur de Cheon Ui Won États-Unis et le 
président du Comité directeur de WCLC.

Notre Vocation en tant que Leaders 
Religieux à Cette Époque

Par Kim Ki-hoon
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M eilleures salutations ! C'est avec une 
grande joie que Marie (son épouse) et moi 
nous joignons à vous pour le premier 
anniversaire de la Conférence 

Internationale du Leadership Chrétien, ainsi que pour 
soutenir la réalisation d’un monde céleste unifié. 2020 a 
été une année de grands changements : les décès d’êtres 
chers, les bouleversements politiques, l’indifférence 
dans les relations humaines. Oh, nous comprenons le 
chagrin. Et nous prions avec vous. 

Nous savons que lorsque nous prions ensemble, la 
volonté de Dieu entre en jeu. 1 Thessaloniciens 5:17 nous 
rappelle qu'il faut prier sans cesse. Alors, soyez assurés 
que ceux d'entre vous qui sont dans le monde entier et qui 
sont des influenceurs, et ceux qui sont des disciples, nous 
prions tous ensemble.  

Félicitations à la Conférence Internationale du 
Leadership Chrétien. Le président du comité directeur, Dr 
Ki Hoon Kim, nous demande de toucher les 7,8 milliards 
de personnes dans le monde. Et oui, nous le ferons ! Parce 
que nous unissons les 2,5 milliards de chrétiens. Le 
premier verset du Psaume 133 nous dit combien il est bon 
et agréable que le peuple de Dieu vive ensemble dans 
l'unité. Unis, nous allons amener tous les peuples à l'inter-
dépendance, à la prospérité mutuelle et à l'acceptation des 
valeurs universelles. Nous amènerons le monde, le peuple 
de Dieu à s'unir.  

Félicitations à la Conférence du Leadership du Clergé 
Américain (ACLC). Pendant 20 ans, vous avez bâti sur la 
base du vrai amour. Vous nous encouragez à recons-
truire la famille, à restaurer la communauté et à renou-
veler la nation et le monde. C'est ainsi que le peuple de 
Dieu, les fils et filles de Dieu vivent ensemble dans 
l’amour vrai. Félicitations à la Conférence du Leadership 
des Jeunes Chrétiens (YCLC), car vous êtes les vrais 
enfants filiaux qui vivent aujourd'hui pour invoquer 
Dieu, pour nous faire savoir que c’est vous qui guidez 
aujourd’hui. 

Félicitations au Dr Hak Ja Han Moon, la Mère de la Paix 
et de l'humanité. Vous nous avez tellement aimés que 
nous voulons que vous sachiez que nous vous aimons 
également. Oui, vous changez des vies comme vous l'avez 
fait avec le Père Moon. Vous continuez le travail pour vous 

assurer que les hommes comprennent l'âme d'une femme, 
et que les femmes comprennent l'esprit de l'homme. 

Nous vous accompagnerons partout où vous irez, car 
nous savons que le vrai amour est avec vous. Vous êtes 
venus en Amérique pour nous aider à guérir, pour nous 
aider à comprendre que non seulement il y a de l'espoir 
pour nous, mais que l'Amérique est l'espoir du monde. « 
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Son fils 
unique [Jésus-Christ], afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ce que 
Jean 3:16 nous rappelle, que nous sommes conscients que 
ce Dieu nous aime encore aujourd’hui. 

Nous savons que c'est vrai parce qu'Il nous donne ta 
personne, [Mère]. Tu nous conduis dans l'œuvre salvatrice 
du second avènement, et nous sommes tellement bénis. 
Que le monde soit béni. Que l'Amérique soit bénie. Et 
Vraie Mère de la Paix, que Dieu vous bénisse à jamais. Je 
vous remercie.

L’auteur de ce message est le co-président de Conférence du 
Leadership du Clergé Américain (ACLC). 

L’Amour Vrai est avec Vous

Par Luonne Rouse
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J e suis très honorée d'être avec vous. Et quel encou-
ragement pour le corps du Christ et pour vous, 
Mère Moon, pour vos efforts inlassables et votre 
travail à travers lesquels, vous avez continué à 

amener les leaders confessionnels du monde entier à 
travailler ensemble dans la paix et l'unification, à rassem-
bler les gens pour la meilleure cause. Je vous félicite. Et 
même si nous constatons qu'il reste encore beaucoup de 
travail à faire, nous considérons les grandes réalisations 
que vous nous avez présentées comme un exemple à 
suivre pour nous tous. 

Cela me rappelle la parole de Dieu. La Bible nous dit si 
clairement dans 1 Jean 4:16 que : « Dieu est amour ; et celui 
qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu 
demeure en Lui ». Il est si important qu'en tant que clergé, 
en tant que personnes de foi, nous appelions le corps du 
Christ à demeurer avec nous, ce qui signifie rester ferme 
dans l'amour de Dieu, étendre la paix, étendre Son amour, 
voir Son amour couvrir notre nation et toutes les nations, 
les amener à Lui, une vraie connaissance de qui Il est, une 
vraie connaissance de la marche dans cet amour. 

Car il se poursuit dans le livre de Jacques et tout au 
long de 1 Jean. Il est dit qu'il ne peut y avoir d'eaux douces 
et amères qui coulent de la même fontaine, que vous ne 
pouvez pas dire que vous aimez Dieu et pourtant vous 
haïssez votre frère. Ainsi, il nous dit d’être à pied d’œuvre, 
de travailler avec diligence, de travailler avec effort pour 
l'unité de tous les frères. 

Je vous demande, en tant que membres du clergé, en tant 
que personnes de foi, que nous nous mettions à la tâche. Il 
est tellement important d'être correctement équipé avec 
l'armure que Dieu nous a donnée à travers Sa Parole. Sa 
Parole est notre socle et lorsque nous nous tournons vers 
ses Saintes Écritures, le fondement de notre foi, nous 
sommes en mesure de trouver réconfort et consolation.  

Vous voyez, la Bible est assez claire. Dans 2 Chroniques 
7:14, Dieu s'entretient avec Salomon. Après que Salomon 
eut construit le temple, Il lui dit : « …Lorsqu’il n’y aura 
plus de pluie et que j’enverrai la peste dans le pays, si mon 
peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie […], et s'il 
se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des 
cieux […] et je guérirai son pays. » 

Alors que nous nous repentons sincèrement et deman-
dons à Dieu d’examiner nos cœurs, « Y a-t-il quelque 
chose qui ne Te plaît pas, Dieu, y a-t-il quelque chose que 
Tu dois faire dans nos vies ? » Alors que nous nous repen-

tons, que nous prions et que nous jeûnons, nous savons 
que Dieu va guérir notre pays. Dieu veut apporter la 
restauration. Je prie donc pour que vous, moi-même, ainsi 
que Mère Moon, fassions tous partie de cette grande 
restauration. Jésus l'a déclaré ainsi dans Matthieu 12:30, il 
a dit : « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui 
qui n'assemble pas avec moi disperse.» 

Empathie face à l'impasse de la Corée
Nous vous remercions pour cet esprit de rassemblement 
que vous avez, Mère Moon. Que l'esprit de rassemblement 
vienne sur vous en ce moment et que Dieu accomplisse un 
grand travail pour nous rassembler. Nous prions pour 
l'Amérique, et aussi pour la réunification de la Corée. Cela 
me rappelle cette histoire que j'aimerais vous lire dans les 
mémoires de Mère Moon. 

À la page 355, elle raconte et dit ceci.... Mère Moon parle 
d'une photo de sa grand-mère, Mme Jo, avec un enfant sur 
le dos, une chrétienne très pieuse, qui est sortie courageu-
sement lors du mouvement d'indépendance coréen de 
1919 pour protester contre la domination brutale du Japon 
et, à une heure précise, a sorti de son chemisier les dra-
peaux coréens bannis et les a agités publiquement avec 
détermination, le tout en compagnie de femmes, dans 
toute la Corée. 

Mère Moon note que l'enfant sur son dos était sa mère 
et elle a remarqué l'expression triste sur le visage de sa 
grand-mère lorsque la nation était dérobée. Sur une autre 

Celui qui n'Assemble pas avec Moi 
Disperse

Par Paula White
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photo, sa mère, Mme Hong, portait un enfant sur son dos 
et agitait joyeusement son drapeau coréen le 15 août 1945, 
lorsque le Japon a abdiqué. Sa grand-mère avait un tel 
regard de joie parce qu'elle avait retrouvé sa nation. 
L'enfant était Mère Moon. 

Mère Moon, nous voyons venir le jour où tu auras la 
même joie sur ton visage. Parce qu'ensemble avec vous, 
l'Amérique et le christianisme soutiendront le retour de la 

Corée comme une seule nation pour Dieu, conduisant le 
monde à la paix. Que Dieu accomplisse ses œuvres en 
Amérique. Que Dieu accomplisse ses œuvres en Corée. Et 
que Dieu travaille à travers ses enfants choisis et oints. 
Que Dieu vous bénisse !

Paula White est la fondatrice de « Paula White Ministries », dont le 
siège se trouve à Apopka, en Floride, aux États-Unis.

J e voudrais exprimer mon respect à l’esprit de Dieu 
qui est présent en Dr Hak Ja Han Moon, à tous les 
dirigeants de WCLC, à tout le clergé et à tous ceux 
qui écoutent. 

Il y a des moments où rester silencieux, c’est être com-
plice des choses qui détruisent notre responsabilité théo-
cratique de vocation à répandre le véritable amour de 
Jésus-Christ. Comment en sommes-nous arrivés à ce point 
d’une si grande division en Amérique et dans d’autres 
nations, alors que nous, les porteurs de l’Évangile, avons 
été chargés de rassembler le monde en Jésus-Christ ? 
Comment avons-nous réduit l’importance de notre appel 
théocratique à devenir des serviteurs et des flagorneurs 
pour les partis politiques ? Comment pourrions-nous 
substituer notre bilan financier éphémère à la récompense 
éternelle que nous sommes appelés à recevoir ? Comment 
pouvons-nous, nous qui avons été appelés à amener les 
hommes au leader suprême de tous les hommes, Jésus-
Christ, passer notre temps à réduire Son message en 
conduisant les gens à nos dirigeants politiques qui s'auto-
proclament ? Comment pourrions-nous prendre la pureté 
de l’enseignement de son royaume, et assujettir son intégri-
té et son authenticité à n’importe quel système mondial ? 

Le rôle d’un leader chrétien oint est de ne jamais 
ignorer ou réduire l’intégrité, l’authenticité et la crédulité 
de notre appel à transmettre la vérité de Jésus que nous 
devrions aimer nos ennemis. Aimer nos adversaires 
politiques devrait être plus facile que cela. Ils nous aime-
ront parce que nous les avons aimés en premier. Nous ne 
pouvons pas réduire notre appel à « aller dans le monde 
entier » en prenant des positions politiques. Une fois que 
nous le faisons, nous diabolisons, rationalisons, ostraci-
sons et critiquons le peuple que Dieu nous a envoyé pour 
nous unir au Christ. 

Le Père Sun Myung Moon, lors du Cinquième Sommet 
du Conseil pour la Paix mondiale, le 22 août 1992, a pro-

noncé le discours du fondateur dans lequel il a dit : « C’est 
dans l’amour vrai que l’humanité peut rencontrer Dieu et 
jouir de la vie éternelle. C’est pourquoi l’amour vrai est 
capable de surmonter tous les problèmes du monde. Grâce 
à l’amour vrai, par lequel nous nous sacrifions pour vivre 
au service des autres, nous pouvons trouver des solutions 
à des problèmes tels que les conflits interraciaux, la vio-
lence, le conflit entre riches et pauvres et les diverses 
questions environnementales. Les familles ou les 
membres individuels sont unis autour de l’amour vrai 
peuvent lutter avec succès contre la corruption des mœurs 
qui a contribué à la chute de tant de nos jeunes. Lorsque 
l’individu, la famille, la société, la nation et le monde 
deviennent un par l’amour vrai, l’humanité peut alors 
s’attendre à un avenir très brillant. » 

C’est le Père Moon et aujourd’hui, Dr Hak Ja Han 
Moon, qui croient fermement que le Christianisme et 

Notre Vocation est d’Être des 
Rassembleurs, des Artisans de Paix

Par Noel Jones
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l’Amérique doivent prendre l’initiative d’apporter cet 
amour vrai au monde entier. Dr Hak Ja Han Moon, la « 
Mère de la paix », nous incite à embrasser toute l’humanité 
quelle que soit sa race, sa religion ou sa nation. 

Le nôtre est d’exprimer l’amour vrai à tous les hommes 
et femmes des deux côtés de la fracture politique. Notre 
appel à l’amour vrai et à la paix transcende la démocratie, 
la monarchie, l’oligarchie, le socialisme, le communisme et 
l’autocratie. Dr Hak Ja Han Moon, la « Mère de la paix », 
dans ses mémoires, parle de sa propre impression de 
l’Esprit du Seigneur étant sur elle, quand elle dit : « 
Pendant les 13 mois d’emprisonnement du Père Moon, j’ai 
été confrontée à des sentiments de tristesse et d’injustice, 
mais ma responsabilité de diriger notre Église et mener la 
Providence est venue en premier. » 

Ainsi, je veux dire à tous mes dirigeants du clergé 
mondial, qu’il n’y a plus de temps désormais pour s’api-
toyer sur soi quand le monde a besoin d’amour vrai et de 
paix. Pas le temps d’être paralysé par notre douleur et nos 
différences, alors que le monde a besoin de chacun d’entre 
nous pour combler le fossé. Membres de WCLC, la 
Conférence Internationale du Leadership Chrétien, unis-
sons-nous et détruisons les murs qui séparent les hommes 
des femmes, les idéologies des idéologies, les religions des 
religions, les nations des nations, jusqu’à ce que nous 
abolissions finalement le mur entre la Corée du Nord et la 
Corée du Sud ! Que Dieu vous bénisse !

L’auteur de ce message est le pasteur principal de l’Église « City of 
Refuge », à Gardena, dans l'État américain de Californie.

M es salutations à tous les pasteurs chrétiens 
d'Amérique, de Corée et du monde entier. 
C'est un grand honneur de prendre la parole 
à l'occasion de ce premier anniversaire de la 

Conférence Internationale du Leadership Chrétien. 
Je tiens à vous remercier très particulièrement et très 

sincèrement, Mère Moon, non seulement moi mais aussi 
mon épouse, Marion, pour vos efforts en vue de réaliser la 
paix dans la péninsule coréenne. Ils ont fait d'énormes 
progrès, et je suis sûr qu'ils ont progressé grâce à un grand 
sacrifice personnel de votre part. 

J'ai eu la chance de pouvoir assister et prendre la parole 
en 2017, lors du Rassemblement mondial pour la réunifica-
tion pacifique de la péninsule coréenne. Et nous étions 
dans ce stade olympique de Séoul par une journée très 
glaciale, venteuse et froide de novembre, et le stade était 
rempli de près de 100 000 personnes. Mère Moon avait 
demandé aux chrétiens coréens de venir au stade pour 
prier, en raison de la puissance de la prière, pour la sécuri-
té de la Corée du Sud face à la Corée du Nord et aux 
hostilités. Et ils sont venus, mettant leur foi en jeu, à un 
moment où nous étions littéralement au bord de la guerre 
entre les États-Unis et la Corée du Nord. Dieu a certaine-
ment entendu ces prières et le dialogue entre les deux 
Corées a commencé environ 40 jours après ces réunions 
de prière, et la Corée du Nord a participé avec le monde 
aux Jeux Olympiques (d’hiver) en Corée du Sud. C'était un 
miracle de Dieu. C'est pourquoi on vous appelle la « Mère 
de la paix ». 

   Aujourd'hui, j’ai conscience que je m'adresse à des chefs 
spirituels. C'est pourquoi je veux poser une question : 
Avez-vous la paix en ces temps troubles ? Pas la paix du 
monde, mais avez-vous, en tant que leader, la paix de Dieu 
? Jésus a dit: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Je ne vous donne pas comme le monde donne. » (Jean 14:27) 
Avez-vous la paix de Dieu en tant que chef spirituel ? 

Vous savez, il y a quatre domaines dans notre vie qui 
doivent être contrôlés par nous si nous voulons garder la 
paix divine que Dieu nous donne. Laissez-moi vous les 

Comment Trouver la Paix de Dieu dans 
Votre Cœur

Par Don Meares
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Que la paix soit avec vous ! C'est en effet un 
honneur et un privilège de faire partie de cette 
prestigieuse Conférence Internationale du 
Leadership Chrétien, en particulier au 

moment où le monde chrétien entame les préparatifs pour 
célébrer la naissance de celui dont la venue a été annoncée 

ainsi pour la première fois. Paix sur terre aux hommes de 
bonne volonté ! 

Depuis lors, le monde s'efforce d'atteindre cet objectif et 
nous sommes aujourd'hui témoins de l'un des fruits des 
efforts déployés tout au long de leur vie par le Père et la 
Mère Moon pour embrasser les leaders de différentes fois 

donner. Le premier est vos multiples environnements. Le 
deuxième est votre ego ou vous-même. Et ensuite, le 
numéro trois serait vos ennemis. Et enfin, ce serait votre 
économie. Quatre domaines distincts. Chacun de ces mots 
commence par (la lettre) « e ». 

Des mots pour guider votre vie
Vous voyez, le premier mot dont je veux vous parler est 
«concentration». Là où il y a la concentration, le pouvoir 
suit. La raison pour laquelle nous devons comprendre 
l'importance de ces quatre premiers mots - environne-
ment, ego, ennemis et économie - est qu'ils nous disent 
essentiellement sur quoi nous nous concentrons, la direc-
tion de notre vie. Quel que soit l'objet sur lequel vous vous 
concentrez, vous vous donnez les moyens d'agir.

C'est ce que j'aime chez David qui écrit les Psaumes, 
parce qu'il nous donne toute l'image. David ne commence 
pas toujours les psaumes par des louanges et des remercie-
ments, mais il est tellement terre à terre et vous dit exacte-
ment ce qu'il ressent. Et il dit des choses comme : « Quelle 
multitude se lève contre moi! » (Psaume 3:1) Je veux dire, il 
est bouleversé, il est en colère, parce qu'il regarde ses 
ennemis et qu'ils semblent aller mieux que lui. Et puis il 
s'arrête, il change d'avis. « Mais toi, ô Eternel ! Tu es mon 
bouclier ! » (Psaume 3:3) Une fois qu'il a détourné son atten-
tion de la prospérité de ses ennemis et qu'il a remis son 
attention sur Dieu, alors la paix de Dieu est revenu dans 
son cœur. La concentration est si importante, parce que là 
où votre concentration s’oriente, le pouvoir suit. 

Le mot suivant est le mot « foi ». Si vous voulez avoir la 
paix divine, et la maintenir, vous devez avoir une foi juste.  
Parce que votre foi vous dit pourquoi vous croyez en 
quelque chose. Et elle vous dit en quoi consiste votre 
croyance. Cela devient littéralement le fondement de votre 
vie pour prendre toutes vos décisions. Vous devez savoir 
ce en quoi vous croyez et pourquoi vous y croyez, afin de 
pouvoir prendre vos décisions en fonction de vos 
croyances, et non en fonction des circonstances ou de la 

situation, ou des choses auxquelles vous êtes confronté. 
Vous ne pouvez pas vous impliquer dans tout ce qui vous 
apporte le plus de prospérité, ou plus de richesse. Vous 
devez avoir des croyances en des valeurs fondamentales 
qui disent : « Je vais servir Dieu, point final ! »  Et il n'y a 
pas de virgule après cela. « Je vais servir Dieu, un point 
c'est tout. » 

Et j'ai vu si souvent des dirigeants qui pensent que Dieu 
va faire quelque chose, et Il ne le fait pas, et puis ils aban-
donnent Dieu, parce que ce n'est pas « Je vais servir Dieu, 
point final ! » Il s'agit de savoir s'Il fait ceci ou s'Il fait cela, 
ou si telle chose arrive. 

Et le prochain mot que je veux évoquer est le mot « 
futur ». Le premier mot que je vous ai donné était « 
concentration ». Le deuxième mot était que vous devez 
avoir la foi bien ancrée. Et le troisième mot est « futur ». Si 
vous n'avez pas de lendemain, si vous ne savez pas que 
vous êtes un enfant du destin, un enfant qui a un but, et 
que vous n'avez pas un avenir devant vous qui n'est pas 
établi dans votre vie, alors les choses qui ne valent rien 
peuvent vous contrarier. Mais lorsque vous avez un avenir 
en vue et que vous avez foi en l'endroit où Dieu vous 
emmène, et que vous réalisez que vous allez quelque part, 
alors cela vous aide à vous détacher de toutes les choses 
auxquelles les gens essaient de vous accrocher. 

Et cela m'amène à ma conclusion. Vous ne serez pas 
toujours maître de votre vie tant que vous vous retiendrez, 
ou retiendrez quelqu'un d'autre dans d'une situation sem-
blable qui était hors de votre contrôle. Un jour, vous devez 
couper le cordon de votre passé et vous diriger vers votre 
avenir en disant : « Je pardonne cette situation ! Je pardonne 
à cette personne afin de pouvoir continuer ma vie ! » 

Une fois de plus, je tiens à vous féliciter, Mère Moon, 
pour votre travail fructueux en faveur de la paix. C’était le 
révérend Don Meares. Que Dieu vous bénisse !

L’auteur de ce message est le pasteur principal d’ « Evangel 
Cathedral » dans l'État américain du Maryland.

Mettons le Message du Christ en 
Pratique

By Kelvin Felix 
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et religions afin de les inspirer à travailler à la réalisation 
de ce noble objectif. Dieu est un père dévoué qui nous 
aime, Ses enfants, quelle que soit la race, la culture ou la 
religion à laquelle nous appartenons. Son but est de ras-
sembler Ses enfants en une seule famille humaine sous 
ses soins affectueux. 

Son but nous est donné en la personne de Son fils 
Jésus-Christ dont nous commémorons la naissance à 
Noël, qui est célébré partout dans le monde entier. Cette 
conférence du leadership est donc particulièrement 
opportune et significative, car il y a tant de conflits dans 
le monde alors même que nous sommes réunis ici au-
jourd'hui. Le message du Père résonne haut et fort : « 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 
« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis ». C'est pourquoi, au cœur de chaque 
religion, il y a le commandement de prendre soin les 
uns des autres et de se pardonner mutuellement toute 
offense. 

Plus que jamais, la sagesse et l'amour des chefs reli-
gieux sont nécessaires pour faire face aux problèmes de 
pauvreté, d'injustice, de corruption, d'éclatement des 
familles, de conflits, de violence, de migration forcée, etc., 
qui sévissent dans certaines parties du monde. Notre 
Saint-Père, le Pape François, est un champion des relations 
interconfessionnelles ; il a mis au défi notre communauté 
catholique d'aimer et d'embrasser les personnes de toutes 
confessions comme des frères et sœurs. 

Si nous pouvions seulement prendre la résolution de 

laisser cette Conférence du leadership chrétien s’inspirer 
du message que le Seigneur a pour nous et décider de le 
mettre en œuvre, alors notre venue ici serait éminemment 
utile et la grâce du Seigneur multipliera nos efforts pour 
faire de notre société un monde meilleur.

L’auteur est le cardinal prêtre de « Santa Maria della Salute a 
Primavalle » et l'archevêque catholique romain de Castries.

C ’est un privilège et un honneur pour moi, en 
tant qu’archevêque métropolitain de l’Église 
orthodoxe, d’adresser quelques mots sur l’im-
portance de la famille comme pierre angulaire 

de l’Église et de la nation, dans cet événement de la 
Conférence Internationale du Leadership Chrétien. Dans 
cette présentation, j’apporterai un petit message sur les 
questions de paix et de famille. 

La famille n’est pas un ensemble d’individus, mais un 
système vivant et en développement, dont les membres 
sont essentiellement interconnectés. Une perspective fami-
liale suppose qu’une personne vit liée aux autres par des 
relations, et non de façon isolée. Parmi les plus importantes 
de ces relations figurent les relations familiales. Les forces 
familiales mènent à la santé familiale. Les forces familiales, 

et fondamentalement la santé familiale, se développent 
parce qu’une famille est à la fois cohésive et adaptative. 

L’Église, comme les organismes d’emploi et de services, 
travaille avec les familles pour s’acquitter de certaines 
responsabilités familiales fondamentales, telles que l’édu-
cation, le soutien, la formation religieuse et morale, la 
socialisation, la pratique religieuse, les soins de santé et les 
services sociaux. L’Église est également très impliquée 
dans les questions sociales d’importance directe pour les 
familles, telles que l’économie et le désarmement nu-
cléaire. Par conséquent, l’Église doit aborder la question 
de son partenariat avec les familles. 

Les principes qui s’appliquent aux institutions sociales 
et à la politique sociale s’appliquent également à l’Église. 
Ce que fait l’Église, et comment elle le fait, affecte l’unité, 

La Famille est Essentielle

Par Chrysostomos Celi
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le bien-être, la santé et la stabilité des familles. Les respon-
sables ecclésiaux doivent être plus conscients de la façon 
dont les politiques, les programmes, les ministères et les 
services de l’Église peuvent aider ou entraver les familles 
dans l’accomplissement de leurs propres responsabilités 
fondamentales. 

En plus d’affecter les organismes d’emploi et de services 
ainsi que l’Église, les changements dans les familles ont 
également affecté le partenariat qui existe entre les fa-
milles et le gouvernement, comme reflété dans la politique 
sociale publique. La famille en tant que structure de 
médiation doit jouer un rôle crucial en interagissant avec 
la société dans la poursuite du bien public. Lorsque les 
familles travaillent bien, elles assument des responsabili-
tés essentielles au fonctionnement de la société. 

Lorsque des familles sont en difficulté, le gouverne-

ment doit souvent agir à leur place. Le gouvernement met 
ensuite en place des programmes correctifs pour les 
personnes en difficulté, mais à un coût énorme. On pour-
rait peut-être éviter de tels problèmes fréquemment si tous 
les établissements travaillaient à soutenir les forces de la 
famille et à élaborer des services pour les personnes qui 
tiennent compte des familles. La raison pour laquelle les 
politiques et les programmes gouvernementaux méritent 
une attention particulière dans les discussions sur les 
partenariats entre les familles et les établissements, est 
qu’ils orientent souvent les services institutionnels. De 
plus, et c’est encore plus fondamental, le rôle du gouverne-
ment dans la vie familiale devient omniprésent. 
Aujourd’hui, les politiques et les services gouvernemen-
taux ont un effet considérable sur le fonctionnement des 
familles. Ils fournissent un soutien vital et essentiel aux 
familles pour les aider à s’acquitter de leurs responsabili-
tés fondamentales. 

Il y a encore deux décennies, plus de 200 programmes 
gouvernementaux avaient un impact direct ou indirect 
sur la vie familiale. La famille est, sans aucun doute, la 
pierre angulaire pour construire une société saine qui 
coopère bien avec l’Église et la nation. Sans famille, nous 
ne pouvons tout simplement pas avoir une Église ou une 
nation. L’Église orthodoxe a travaillé dur dans le monde 
entier sur cette question pendant des siècles. Il est parfai-
tement aligné avec l’idéal d’une seule famille sous Dieu, 
que Dr Hak Ja Han Moon promeut à travers la FPU et la 
Conférence Internationale du Leadership Chrétien. En 
tant que membre du comité directeur, j’enverrai ma pro-
fonde reconnaissance à la « Mère de la paix » pour son 
travail acharné, et en particulier pour ce merveilleux 
Rassemblement d’espoir, qui diffusera des messages 
importants à toute l’humanité.

L’auteur de ce message est l'archevêque métropolitain de l'Église 
orthodoxe du Calendrier patristique pour l'Amérique latine.

S alutations à la fondatrice de la FPU, notre chère 
Vraie Mère, Dr Hak Ja Han Moon, aux respon-
sables de la FPU Internationale, et aux éminents 
chefs religieux représentant diverses confessions. 

Je vous remercie tous de me donner l'occasion de partager 
quelques mots avec cette auguste assemblée pour célébrer 
le premier anniversaire de la Conférence Internationale 

du Leadership Chrétien (en anglais WCLC).
Permettez-moi de commencer en remerciant « 

UMfihlakalo », le Créateur, pour avoir préservé nos vies 
tout au long de cette année 2020. Cette année a été extraor-
dinaire et la plus difficile de toutes. La Covid-19 a causé la 
perte de tant de vies. Elle a dévasté les économies et désta-
bilisé les politiques. Elle a causé du chagrin à de nom-

Que Tous les Justes Répondent à Son 
Appel

Par Uzwi Lezwe Samuel Radebe
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breuses familles dans le monde entier. Et pourtant, nous 
sommes ici, avec beaucoup de raisons d'être 
reconnaissants. 

En février de cette année, nous étions nombreux à nous 
retrouver ici en Corée pour le Sommet mondial 2020. C'est à 
ce moment que la pandémie de Covid-19 était à ses débuts. 
Mais nous tous (des dizaines de milliers d'entre nous), en 
tant qu'invités de la Vraie Mère, la fille unique de Dieu, 
avons été protégés par Son incroyable grâce. Aucune per-
sonne ayant participé à cet évènement en Corée n’a contrac-
té le virus. C'était vraiment incroyable ! Ensuite, le monde 
s'est enfermé et tout s'est arrêté. Pourtant, la Vraie Mère a 
poursuivi son travail de sensibilisation à travers le monde. 

Le 28 décembre dernier, nous nous sommes réunis à 
Newark, dans le New Jersey, pour lancer la Conférence 
Internationale du Leadership Chrétien. À cette occasion, la 
Vraie Mère a déclaré qu'elle voulait croire aux chefs reli-
gieux présents à ce rassemblement. Nous décrivant comme 
des justes, elle a expliqué que notre mission était d'embras-
ser nos nations et le monde avec le vrai amour. Elle a en 
outre insisté sur le fait que nous devons exceller à guider et 
à conduire les gens vers Dieu dans les plus brefs délais. 

Un foyer au sein d'une communauté
Récemment, j'ai été inspiré de changer le nom de l'institu-
tion que j'ai fondée, d’«Église de la Révélation de Dieu» au 
« Foyer spirituel de la Révélation ». Je crois qu'il est temps 
d’aller au-delà de l'église pour créer un foyer, un foyer 
spirituel. Le nom « foyer spirituel », qui a une signification 
spirituelle, provient des enseignements et des pratiques 
qui vont au-delà de l'église mais imitent celui d'un foyer. 
La Vraie Mère a lancé en mai dernier la Sainte 
Communauté du Parent Céleste, où tous les peuples 
pourront vivre dans l'interdépendance, la prospérité 
mutuelle et les valeurs universelles sous notre Parent 
Céleste. C'est l'idée même d'un foyer spirituel !

Respectés membres du clergé, distingués chefs reli-
gieux, j'en suis venu à apprécier la vision et l'amour de la 
Mère Moon pour toute l'humanité. Pour moi, elle est 
vraiment une envoyée de Dieu. Ses préoccupations pour 
le sort des 7,8 milliards de personnes sont claires et réelles. 
Elle a fondé de nombreuses nouvelles organisations ou 
programmes, notamment le prix Sunhak pour la paix, 
afin de soutenir tous les efforts de préservation de l'envi-
ronnement et de lutte contre la pauvreté. Plus important 
encore, elle a « libéré » l'Afrique en 2018 au Sénégal. 

L'année dernière, au Mémorial Hector Pieterson, elle a prié 
pour les jeunes qui se sont battus contre l'oppression et 
l'injustice et qui ont donné leur vie pour le bien de cette 
nation, et elle les a « libérés ». Je crois qu'elle a créé une 
nouvelle aube pour l'Afrique du Sud ! 

Mère Moon est vraiment la Vraie Mère, la fille unique 
de Dieu ! Alors que nous célébrons cet anniversaire de 
WCLC, faisons-le avec une introspection profonde et 
répondons positivement à l'appel de la Mère Moon à 
travailler avec elle pour résoudre les problèmes qui af-
fligent notre monde aujourd'hui. Ce monde a besoin de 
notre attention commune et soutenue. 

Je félicite sincèrement tous les membres du clergé qui 
ont répondu à cet appel à travailler ensemble. Que WCLC 
devienne une force avec laquelle il faut compter, et qu'elle 
soit une plateforme à travers laquelle les chefs spirituels 
pourront forger une coopération et des liens plus étroits 
pour traiter ces questions cruciales de notre époque. Je 
remercie notre Vraie Mère, Dr Hak Ja Han Moon, pour 
son amour et son investissement à nous rassembler vers 
cette noble tâche. Je vous remercie.

L’auteur de ce message est le fondateur de « The Revelation 
Church of God », aujourd’hui connu sous le nom de « The 
Revelation Spiritual Home ». 
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L e 27 mai 2001, dans la salle 
Cotillon de l'hôtel Hilton à 
New York, le Ciel a véritable-
ment tiré un « coup de feu 

entendu dans le monde entier ». En ce 
jour mémorable, le révérend Sun 
Myung Moon et Dr Hak Ja Han 
Moon, en leur qualité de Vrais 
Parents, ont officié une cérémonie de 
bénédiction simple, brève mais digne, 
avec la participation d'une soixantaine 
de couples. 

Mais le Père et la Mère Moon ont 
organisé des cérémonies de bénédic-
tion par satellite, connectant des 
centaines de millions de personnes, 
officiant depuis des lieux de marquis 
tels que le Madison Square Garden à 
New York ou le stade olympique de 
Séoul. Pourquoi cette humble et petite 
cérémonie a-t-elle attiré les médias du 
monde entier, généré des nouvelles en 
première page sur d’importants 
journaux sur tous les continents, et 
créé un impact plus puissant sur la 
planète que toute autre cérémonie de 
bénédiction dans l'histoire ? Tout 
d'abord, parce qu'une cinquantaine de 
couples étaient en fait des chefs reli-
gieux - pasteurs, imams, clercs, pente-
côtistes, baptistes, luthériens, musul-
mans, soufis, et plus encore, des chefs 
spirituels à part entière. 

Pourtant, c'est la participation d'un 

ou deux de ces hommes de Dieu qui a 
secoué le monde et a permis à beau-
coup de personnes de comprendre de 
façon profonde la signification de la 
bénédiction en mariage : L'archevêque 
Emmanuel Milingo de l'Eglise catho-
lique romaine, et le Très Révérend 
George Augustus Stallings Jr, fonda-
teur et archevêque de la Congrégation 
catholique afro-américaine du Temple 
Imani. Ces hommes de Dieu coura-
geux sont tous deux connus pour leur 
volonté de défendre la vérité même 
face à une grande adversité. 

Ils ont été rejoints en cette occasion 
historique par des pionniers tels que 
le couple du révérend T. L. Barrett de 
la « Life Center Church of God in Christ à 
Chicago, qui ont été réunis après dix 
(10) années complètes de séparation, 
d'éloignement et de divorce. Leur « 
miracle du mariage » s'est produit lors 
de la tournée « We Will Stand ! » (« 
Nous nous tiendrons debout ! ») dans 
cinquante (50) États et est devenu un 
modèle pour les guérisons et les 
miracles qui allaient toucher de nom-
breuses familles au cours de cette 
tournée, dont le thème était : « 
Reconstruire la famille, restaurer la 
communauté, renouveler la nation et 
le monde ».  

Le révérend Jesse Edwards et son 
épouse des Pentecôtistes de 

Philadelphie, qui ont été sévèrement 
critiqués pour s’être associés à toutes 
les autres confessions présentes lors 
de la tournée « We Will Stand ! », ont 
également réaffirmé leurs vœux [de 
mariage]. Le révérend Benjamin 
Muhammad, directeur de la Million 
Man March et de la Million Family 
March, et son épouse, ainsi que les 
principaux dirigeants de Conférence 
Américaine du Clergé Chrétien 
(ACLC), se sont joints à la consécra-
tion de leurs mariages lors de la 
cérémonie intitulée « We Will Stand in 
Oneness ! » (« Nous resterons unis! »)

 
Comment cette bénédiction a-t-elle eu 
lieu?
Alors que la tournée « We Will Stand ! 
», qui a débuté dans le Bronx, à New 
York, le 25 février 2001, s'est poursui-
vie dans cinquante-deux (52) villes 
américaines, le message inébranlable 
du Père Moon sur la famille et la 
fidélité comme éléments essentiels à 
la construction du Royaume de Dieu 
et à la restauration de l'Amérique est 
devenu clair. Il a mis au défi les chefs 
religieux américains de se charger de 
la mission de restaurer le caractère 
sacré de la sexualité et de reconstruire 
leurs familles et leurs églises à titre 
d'exemple. Alors même que le révé-
rend Moon faisait face à différentes 

La Bénédiction Providentielle 
Annonce la Pentecôte  

Par Phillip Schanker 

UN MOMENT HISTORIQUE
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audiences dans tout le pays lors de 
discussions franches sur la présence 
et l’œuvre de Dieu dans l'amour 
conjugal, l'accouchement et l'éducation 
des enfants, il a fermement mais 
affectueusement incité les leaders 
religieux à fixer la norme. Notre Père 
a mis au défi l'archevêque Stallings, 
dont l'église autorise les prêtres 
mariés mais qui n'avait lui-même pas 
encore emprunté cette voie, en l'en-
courageant à se trouver une épouse. 
Le témoignage du pasteur Barrett, qui 
a rencontré Notre Père bien après 
minuit après la tournée de Miami, est 
désormais célèbre. Notre Père l'a 
encouragé à se marier et à être un 
leader exemplaire du mouvement des 
familles. Il a ensuite appris que le 
pasteur Barrett souhaitait retrouver sa 
femme, avec qui il était marié 
pendant vingt-quatre (24) ans et, 
après une réflexion et une prière 
profondes, il a prédit une réconcilia-
tion rapide, ce que même le pasteur 
Barrett a eu du mal à croire jusqu'à ce 
que cela se produise dix (10) jours 
plus tard !  

Dans chaque ville, le Père Moon a 
mis les pasteurs au défi d'être des 
modèles de fidélité, de foi et de 
famille. Alors que le merveilleux 
témoignage des Barrett se répandait 
tout au long de la tournée et que 

l'archevêque Stallings se sentait 
appelé à accomplir l'amour, la vie et 
le lignage de Dieu par le mariage et 
la famille, un esprit de guérison et 
de renouveau s’est répandu, tou-
chant une personne après l’autre. 
D'autres couples dans l'église du 
pasteur Barrett ont suivi son 
exemple en se réconciliant. Les 
participants à la tournée ont com-
mencé à chercher le remède à leur 
mariage à travers la prière. Nous 
avons senti la puissance spirituelle 
se libérer grâce à notre unité centrée 
sur la fidélité, la foi et la famille, qui 
pouvait même surmonter le divorce 
et l'adultère.

Le révérend Stallings a été conduit 
à sa future épouse, qu'il a rencontrée 
juste avant la tournée et qui l'a profon-
dément ému. Tout au long de la 
tournée, d'autres ont essayé de l'en-
courager d'une manière ou d'une 
autre, ou d'empêcher que l'intérêt 
naissant ne soit une distraction. 
Pendant ce temps, l'archevêque a 
offert la relation à Dieu, confiant que 
si le Père Moon était vraiment oint par 
le Seigneur pour bénir les mariages, il 
verrait lui aussi la main de Dieu dans 
cette relation. Il est certain que malgré 
les nombreuses épouses potentielles 
et les possibilités, Notre Père et Notre 
Mère se sont tous deux concentrés sur 

la très jeune femme vers laquelle le 
révérend Stallings pensait que Dieu 
l'avait conduit. Grâce aux interroga-
tions sérieuses de Notre Père et à la 
préparation aimante de Notre Mère, 
le nouveau couple se sentit élevé et 
embrassé par l'amour des Vrais 
Parents.

Alors que les préparatifs du 
mariage de l'archevêque Stallings 
avançaient, la nouvelle se répandit et 
d'autres personnes se présentèrent 
pour demander les conseils et le 
soutien du Père et de la Mère Moon 
afin qu’ils bénissent leur mariage. Les 
plans ont été modifiés pour inclure 
trois (3) couples, puis douze (12). Non, 
disons vingt-et-un (21) ! Pourquoi pas 
trente-six (36) ? D'accord, quarante (40) 
! Le nombre de couples désireux de 
participer à cette cérémonie interna-
tionale, interraciale et interreligieuse a 
ainsi continué de croître à l'approche 
du jour de mariage.

Un participant providentiel
Au fur et à mesure de l'élaboration 
des plans de la cérémonie, certains 
ont inévitablement pensé à l'arche-
vêque Emmanuel Milingo, qui avait 
participé aux prières et aux bénédic-
tions offertes lors des cérémonies 
précédentes, mais qui, en tant que 
catholique romain, était resté loin de 

La salle Cotillon de l'hôtel Hilton à New York, où les Vrais Parents ont offert la bénédiction en mariage aux chefs religieux.
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toute idée qu'il allait lui-même se 
marier. Certains qui le connaissaient 
se sont tournés vers Rome, mais 
Monseigneur était introuvable. 
Soudain, nous avons découvert qu'il 
était déjà à New York, et sa disposi-
tion à l'égard de la bénédiction était 
radicalement différente. Nous avons 
senti la main de Dieu se déplacer 
profondément et silencieusement 
dans cette situation.

L'archevêque Milingo est un 
catholique romain fervent, céliba-
taire toute sa vie, qui prie quotidien-
nement le chapelet pour le Saint-Père 
et qui a une conscience profonde du 
monde spirituel. Chaque jour, lors-
qu'il dit la messe, au moment sacra-
mentel où le Christ entre dans l'Eu-
charistie, le prélat âgé de soixante et 
onze ans (71) fait l'expérience de la 
présence du Seigneur et communie 
avec Lui. Malgré le fait que son don 
de guérison ait été rejeté par les 
autorités ecclésiastiques, qu'il ait été 
scandalisé, exilé de son diocèse et 
finalement interdit de pratiquement 
toute expression de son charisme, il 
est resté fidèle à l'église et à l'autorité 
ecclésiastique.

Monseigneur note que sa mission 
reçue de Dieu, qui consiste à guérir 
les malades, à chasser les démons et à 
prêcher le Royaume de Dieu, n'est 

rien d'autre que celle que Jésus a 
chargé ses apôtres de faire dans Luc 9 
: 1-2. Il souligne à juste titre que la 
mission d'un évêque est en effet 
héritée des apôtres. Mais il a été 
fustigé, humilié et « fait étranger et un 
imbécile dans l'église qu’il aime ».

La loyauté de l’archevêque est 
avant tout envers Jésus et la Sainte 
Vierge. Après un examen attentif du 
Principe divin et une réflexion sur le 
dessein de la Création de Dieu, 
Monseigneur en vint à réaliser le 
caractère sacré du sexe et du 
mariage. Là où il avait jadis vu la 
sexualité et la spiritualité en conflit, 
et donc embrassé le célibat comme la 
voie spirituelle la plus élevée, il 
ressentait maintenant un appel plus 
élevé à embrasser Dieu et à refléter 
la nature de Dieu par la fidélité. 
Dans une conférence de presse après 
la cérémonie, il a expliqué comment 
la nature de Dieu s’achève dans 
l’union de l’homme et de la femme, 
et comment les deux deviennent 
«chair de ma chair et os de mes os». 
Il a comparé la présence de Dieu 
dans l'union du mari et de la femme 
à la présence mystique de Dieu le 
Père dans la Trinité, dans l'union de 
Jésus et du Saint-Esprit.

Malgré l’humilité, la grâce et la 
pureté de cœur de Mgr Milingo, en 

exprimant son choix de se marier, cet 
acte inédit d’un évêque de l’église 
ayant précédemment fait vœu de 
célibat, a complètement bouleversé le 
monde religieux, le monde catholique 
en particulier. Beaucoup ont salué sa 
position courageuse, affirmant que 
l'église doit s’adapter son époque. Les 
fidèles catholiques demandent 
comment il a pu abandonner son 
vœu, pourquoi il n'a pas demandé 
une dispense pour quitter la prêtrise 
et se marier ensuite, et comment il 
aurait pu se mêler aux affaires du 
révérend Moon. Mais la plupart ne 
semblent pas avoir compris le 
message profond que l'archevêque 
Milingo transmet à travers son acte 
public de mariage, ou son propre 
sentiment de passer à une vocation 
plus élevée, plutôt que de renoncer à 
un vœu d'accomplissement personnel. 
Les médias italiens citent les autorités 
ecclésiales qui affirment qu'il a subi 
un lavage de cerveau, un kidnapping 
ou une certaine forme de contrôle. 
L'archevêque appelle de telles affirma-
tions «des bêtises pour me discréditer 
et éviter les questions que je soulève ». 
Pendant ce temps, les membres des 
trois (3) ordres fondés par l'arche-
vêque écrivent qu'ils sont perdus, 
confus, qu'on se moque d'eux et qu'ils 
ont honte. Certains ont envoyé des 
lettres jetant une malédiction sur ceux 
qui ont égaré l'archevêque. D'autres 
ont même prié pour que l'archevêque 
ou le révérend Moon meure avant le 
mariage.

L'union fait la force
Un soutien considérable est venu de 
différents côtés. L'archevêque 
Stallings, dont le mariage a provo-
qué une frénésie médiatique à 
Washington, s'est joint au pasteur 
Barrett et à d'autres pour soutenir 
l'archevêque Milingo et sa nouvelle 
épouse. Lors d'un rassemblement du 
clergé et d'une conférence de presse 
à Chicago, Monseigneur Milingo a 
professé sa foi catholique éternelle, a 
souligné l'importance de l'unité des 
chefs religieux africains et afro-amé-
ricains, et a mis le clergé au défi de 
réaliser le destin de l'Amérique en 
tant que deuxième Israël. « Nous 
devons justifier le sang de Jésus ! » 
s'est-il écrié. Les invitations des 
églises de toute l'Amérique ont 
commencé à affluer, recherchant 
l'enseignement profond et le puis-

L'archevêque George Augustus Stallings Jr. et son épouse, Sayomi Kamimoto, originaire d'Okinawa, au 
Japon
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sant ministère de guérison du clergé 
africain.

Nous lisons souvent des rapports 
faisant état d'un flot de prêtres catho-
liques abandonnant leur rôle de 
clercs, principalement sur la question 
du célibat. À cela s'ajoutent des prêtres 
qui se sont mariés en secret, alors 
même que des scandales sexuels, des 
procès et des rumeurs ont tourmenté 
les autres prêtres qui sont restés. 
L'archevêque Milingo a déclaré qu'il 
cherchait à apporter l'honnêteté et la 
guérison au sein de l'église et à restau-
rer la dignité et la vocation de ceux 
qui ont été écartés en raison du 
mariage. Beaucoup de ces anciens 
prêtres ont pris contact avec l'arche-
vêque. D'autres ont écrit, encoura-
geant Sa Sainteté à ordonner des 
prêtres mariés. Jusqu'à présent, il a 
rejeté de tels appels. Il s'est adressé en 
privé au Vatican et au Saint-Père, 
cherchant à trouver le moyen de 
poursuivre l'appel de Dieu et de 
mettre en œuvre son don en tant que 
catholique romain.

Frénésie médiatique
Plus de quarante (40) médias ont 
couvert la cérémonie de mariage et 
la puissante conférence de presse 
qui a suivi. La presse italienne s'est 
déchaînée, comme beaucoup 

d'autres en Europe, où l'archevêque 
Milingo a un public nombreux et 
fidèle. La presse nord-américaine 
s'est fait entendre de la même 
manière avec ces quelques titres : le 
New York Times, « Un archevêque 
non-conformiste se marie à 
Manhattan », le Globe and Mail du 
Canada, « Le mariage met en 
lumière la question du célibat ». 
Avec une photo de couverture du « 
baiser du clerc », le New York Post a 
comparé l'action de l'archevêque à 
celle d'autres personnes qui ont fait 
l'objet d'une censure pour avoir défié 
l'église de changer, comme Martin 
Luther et Galilée. Des articles ont fait 
la une des journaux au Brésil, en 
Argentine, en Colombie et dans 
toute l'Amérique latine. Les journaux 
africains ont également suivi l'his-
toire de près. Les médias coréens 
étaient en effervescence. Entre-
temps, la déclaration de l'archevêque 
Milingo a été traduite dans de nom-
breuses langues. Il a été interviewé 
dans l’émission 60 Minutes de CBS, le 
réseau Fox, NBC, ABC, [télévisions 
américaines] et de nombreux médias 
internationaux également. Alors que 
la « Moisson pour l’éveil du Saint-
Esprit de la Pentecôte » (associée à la 
tournée « We Will Stand ! ») se pour-
suivait à travers l'Amérique, ACLC a 

été dynamisée par l'engagement et la 
bénédiction d’éminents leaders 
religieux. Lorsque le révérend Moon 
a prédit que la Pentecôte allait 
balayer la nation cinquante (50) jours 
après la tournée, personne n'imagi-
nait un tel mariage cosmique et 
céleste après quarante (40) jours, ni 
l'explosion qu'il allait créer. Tout 
comme la Pentecôte, il y a deux (2 
000) mille ans, a annoncé une nou-
velle ère centrée sur Jésus et le Saint-
Esprit, avec les Vrais Parents, cette 
nouvelle Pentecôte annonce la fin de 
l'ère des églises, des dénominations 
et des religions, et le début de l'ère 
du Royaume de Dieu basé sur les 
familles et l'incarnation substantielle 
de l'idéal des Vrais Parents. Et tout 
comme il y a deux mille (2 000) ans, 
lorsque cent vingt (120) personnes se 
sont réunies pour la Pentecôte et ont 
commencé à représenter toutes les 
nations (Actes 1:15), ces soixante (60) 
couples sont le point de départ. 
Maintenant, nous devons prêcher le 
Royaume de Dieu jusqu'aux extrémi-
tés de la terre ! 

Au moment de la rédaction du présent 
rapport, le révérend Schanker était le direc-
teur du département des affaires publiques 
de la FFPMU-Amérique du Nord. 

L'archevêque Emmanuel Milingo et son épouse, Maria Sung
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P arfois, les chants sacrés re-
flètent fortement le contexte 
providentiel de l'époque où ils 
ont été écrits. En appréhen-

dant ce contexte, vous pouvez mieux 
comprendre le cœur du compositeur 
reflété dans la mélodie.  

Basé sur ce que j'ai entendu du 
professeur Yang Yoon-young, un des 
premiers membres à avoir écrit et 
composé de nombreux chants sacrés, 
je vais écrire sur la façon dont les 
professeurs et les étudiantes de l'uni-
versité des femmes Ewha ont joint 
l'église et sur les difficultés qui ont 
suivi.   

Après sa rencontre importante avec 
le Vrai Père, le professeur Yang était 
rempli de joie. Avec sa passion dévo-
rante et son sens de la justice, elle a 
rendu visite à tous ceux qu'elle 
connaît pour les témoigner avec un 
dévouement sincère. Lorsque j'ai visité 
sa maison à Séoul, le 7 janvier 1976, 
elle m'a raconté comment était la vie à 
cette époque.

Les personnes influentes résistaient
J'ai d'abord rendu visite à des prési-
dents d'université, des secrétaires et 
des pasteurs chrétiens célèbres. J'ai 
amené un pasteur célèbre et influent 
nommé Kim Yang-seon ou Maria 
Park, la vice-présidente de l'université 

des femmes Ewha, à la petite église de 
Bukhak-dong, à Séoul, où l'Église de 
l'unification a été établie pour la 
première fois en Corée du Sud. Mais 
les personnes célèbres ont refusé 
d'écouter. À contrecœur, j'ai changé de 
méthode et j'ai commencé à rendre 
visite à des professeurs ordinaires. 
Lorsque mon mari est décédé six (6) 
mois après mon entrée à l'église, j'ai 
décidé d'ouvrir les portes de ma 
maison parce que je voulais tout offrir 
pour la volonté de Dieu.  

Le 18 novembre 1954, j'ai invité 
chez moi le professeur Han Choong-
hwa, responsable des résidences 
universitaires à l'université des 
femmes Ewha, et lui ai fait écouter les 
conférences du révérend Eu Hyo-
won. Inspirée, elle a commencé à faire 
venir des étudiantes des résidences 
universitaires chez moi. Puis, ces 
étudiantes ont amené d'autres étu-
diants et en un rien de temps, les gens 
ont commencé à se presser chez moi. 
Afin de profiter de cette fortune 
céleste, j'ai confié tous les invités, y 
compris les miens, au professeur Han. 
Nous avons décidé de nous répartir 
les rôles. Le professeur Han amènerait 
de nouveaux membres et je m'occupe-
rais de leur lit et de leur nourriture. 
Ainsi, le professeur Han a fait venir 
de nombreux invités à qui j'ai ouvert 

les portes de ma maison, et je me suis 
occupé d'eux. Tout était possible car 
ma maison comptait cinq (5) pièces 
dont une grande d'environ 160 mètres 
carrés.

Il a fallu environ trois (3) jours 
pour écouter toutes les conférences, 
alors j'ai permis à tout le monde de 
rester et je leur ai offert trois (3) 
repas et l’occasion de faire leurs 
toilettes chaque jour. Le soir, j'ai fait 
chauffer une grande casserole de 
chocolat chaud. J'ai acheté de la 
nourriture dans des boîtes et je me 
suis très bien occupée de chacun. 
C'étaient de si bonnes journées. Le 
Vrai Père aussi l'a souvent affirmé. 
Ces jours-là étaient les meilleurs. 
Dans l'ensemble, nous pouvions 
témoigner beaucoup de gens lors-
qu’il y avait beaucoup de nourriture 
délicieuse (elle riait à gorge 
déployée).

Nous étions heureux et inspirés et 
nous étions toujours d'humeur festive 
lorsque nous écoutions des confé-
rences, mangions de la nourriture 
délicieuse, dansions et nous asseyions 
pour écouter le Vrai Père. Le profes-
seur Kim Young-oon a également 
écouté les conférences pendant un 
mois chez moi. Les rumeurs se sont 
répandues à l'université sur ce que je 
faisais. 

La Grâce des Chants Sacrés (2)
Mme Terue Amano est née à Shizuoka, au Japon, en 1944. Elle est une pionnière 
dans l'enseignement du chant choral. En tant que membre du comité de com-
pilation des chants sacrés, elle s'est engagée dans la compilation, la vulgarisa-
tion, l'entraînement et l'écriture des couplets de ces chants. La première partie 
de cet article a été publiée dans le numéro de novembre 2020 du magazine 
True Peace, disponible sur le site www.ipeacetv.com. 

Par Terue Amano

VIE RELIGIEUSE
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Le professeur Yang Yoon-young a étudié le 
Principe divin et a joint l'église lorsqu'elle ensei-
gnait la musique à l'Université Ewha.

J'ai fait tout cela pendant trois (3) 
mois. De nombreuses personnes ont 
joint l'église pendant cette période. 
C'est durant cette même période que 
la plupart des membres les plus 
anciens ont joint l'église. J'ai utilisé 
tout mon argent pendant ces trois (3) 
mois.

C'était en effet trois (3) mois histo-
riques ! Beaucoup de ceux qui ont 
joint l'église pendant cette période ont 
été bénis en tant que 36 couples et ont 
ensuite posé les bases de l'église. Des 
étudiants de l'université Yonsei sont 
également venus et le nombre de 
membres de l'église a rapidement 
augmenté. Dans son autobiographie « 
Un citoyen du monde épris de paix », 
le Vrai Père a fait référence à cette 
période comme suit :

La présidente de l’université réagit de 
façon excessive
« L'amour nous grisait. [...] Un cordon 
d'amour invisible nous reliait et nous 
mettait en communication avec Dieu. 
[...] De nombreux étudiants affluèrent 
aussi, et pas seulement à deux (2) ou 
trois (3). Ils vinrent par dizaines et 
leur nombre augmenta en progres-
sion géométrique. Cette réalité surprit 
autant les Églises établies que nous-
mêmes. [...] Par dizaines, les étu-
diantes d'Ewha rassemblèrent tous 
leurs effets et quittèrent le foyer 
universitaire. Cela se passa du jour au 
lendemain».

En 2012, la Vraie Mère a demandé 
que nous « allions sans cesse de 
l’avant » et a souhaité sincèrement que 
nous « avancions avec l'esprit des 
premiers jours, lorsque l'église s'est 
développée de façon spectaculaire, 
l'Esprit et la Vérité nous guidant dans 
nos activités missionnaires ». Les « 
premiers jours » auxquels la Vraie 
Mère a fait référence sont illustrés 
dans le témoignage du Dr Yang. 
C'était en effet l'âge d'or de la grande 
résurrection. 

La présidente de l'université Ewha, 
Kim Hwal-lan (Helen Kim), s'est 
alarmée de l'afflux d'étudiantes à 
l’Église de l'Unification. Elle a finale-
ment délégué une personne pour 
découvrir les points faibles de nos 
enseignements afin de pouvoir nous 
accuser, et c'était le professeur Kim 
Young-oon du département de la 
protection sociale religieuse.

Le professeur Kim a étudié la 
théologie au Japon et au Canada. 
Théologienne prometteuse, elle était 
très intelligente et était également très 
populaire parmi les étudiantes. Sure 
de ces capacités intellectuelles, profes-
seur Kim est arrivée avec la détermi-
nation de nous vaincre. Elle était 
comme un couteau aiguisé. Les étu-
diants retenaient leur souffle et 
priaient tout en la regardant écouter 
les conférences de la salle voisine.  

Cependant, professeur Kim, qui 
avait étudié le théologien mystique 

Emanuel Swedenborg* (1688-1772), 
s'est adoucie en entendant parler du 
monde incorporel lors des enseigne-
ments sur le Principe de la Création. 
Elle a également rencontré le Vrai 
Père et lorsqu'elle a écouté tous les 
enseignements, plutôt que d'exprimer 
à haute voix son sentiment d'inspira-
tion, elle a tranquillement levé les 
mains et dit : « Merveilleux. Je suis 
bouleversée. Je n'ai pas d'autre choix 
que d’adhérer à cette église ». 
Professeur Kim devient plus tard la 
première missionnaire [envoyée] aux 
États-Unis.  

La persécution a suivi les expulsions
D'autre part, la présidente [de l’uni-
versité] Kim aurait dû humblement 
l'accepter, si la personne qu’elle a 
spécialement déléguée, le professeur 
Kim, avait déclaré que l'Église de 
l'Unification était « merveilleuse », 
mais que cela n'était pas possible pour 
une université soutenue par des 
fondations chrétiennes. La présidente 
Kim, de concert avec les églises chré-
tiennes établies, a commencé à atta-
quer notre église avec acharnement. 
Ils ont forcé les professeurs et les 
étudiantes à choisir entre leur foi et 
l'école.  

Le professeur Yang a évoqué cet 
incident avec ses propres mots dans 
son autobiographie :

« Le 11 mai 1955, des étudiantes ont 
été expulsées et des professeurs ont 

Le professeur Yang chantant une chanson lors de la fête d'anniversaire de Vrais Parents, avec le Vrai Père 
esquissant des pas de danse au rythme de la chanson. Le Vrai Père, se trouvant à l’époque à la prison de 
Danbury (États-Unis), s’était vu accordé du temps libre.
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été licenciés suite à une décision 
unilatérale de l'établissement. [...] Ils 
nous ont dit de choisir entre l'Univer-
sité des femmes Ewha et l'Église de 
l'Unification, alors [...] j'ai décidé de 
quitter Ewha pour une volonté plus 
grande. » À l'époque, l'Université 
Ewha a licencié cinq (5) professeurs et 
expulsé quatorze (14) étudiantes. 
L'Université Yonsei a également 
licencié un professeur et expulsé deux 
(2) étudiants.

Au début, les médias ont critiqué 
les universités pour avoir expulsé 
leurs étudiants en raison de leur foi. 
Cependant, les universités ont lancé 
une campagne de fausses rumeurs et 
ont utilisé leurs relations avec les 
médias pour que les principaux 
journaux publient des informations 
critiques sur l'église. Des histoires 
ridicules qui se répandront comme 
une traînée de poudre dans la société 
et qui feront que les populations 
considèreront l'église comme héré-
tique. Ils ont raconté des rumeurs 
selon lesquelles nous appliquions du 
courant électrique aux nouveaux 
membres pour qu'ils ne puissent pas 
bouger, que nous leur donnions de la 
nourriture additionnée de drogue et 
que nous dansions nus. Le 4 juillet 
1955, le Vrai Père a été conduit au 
poste de police de Séoul Chung Bu 
(Section spéciale de renseignements 
du Bureau de l'ordre public) et dans 
les jours qui ont suivi, cinq (5) 

membres de haut rang de l'église ont 
également été mis en garde à vue.

  Mais comme les rumeurs étaient 
sans fondement, ils n'ont pu trouver 
aucune preuve de crime dans le cadre 
des enquêtes et le Vrai Père a été 
déclaré innocent le 4 octobre. 
Cependant, les médias ont évité de 
parler de l'innocence du Vrai Père, et 
la stigmatisation qui a déshonoré 
l'église pendant cette période a pris 
racine et a porté des fruits d'une 
intention malveillante. Dans son 
autobiographie, le Vrai Père a affirmé 
que « le déferlement des rumeurs 
ignobles ne les incitait pas à déclarer 
ouvertement leur appartenance à 
l'Église de l'Unification. » Nous 
devons libérer la douleur du Vrai Père 
qui demeure jusqu'à ce jour. Notre 
espoir est d'offrir la gloire aux Vrais 
Parents afin qu'ils puissent oublier 
toute la tristesse et l'amertume et 
qu'ils laissent éclater un grand 
sourire.

Même dans les moments difficiles 
qui ont suivi, les missionnaires ont 
accompli leur travail avec audace. 
Sans aucun fondement, ils ont été 
persécutés chaque jour. En réponse à 
leurs prières, le monde spirituel leur a 
donné la force par le biais de rêves, de 
visions et de paroles.  

Le professeur Yang a écrit de 
nombreux chants sacrés pendant cette 
période. En janvier 1956, elle a écrit « 
Serment », « Suffering Jesus » (« La 

souffrance de Jésus ») en mars, et en 
juin, le chant sacré que je présente 
dans cet article, « Yumejide Tenno » (le 
couplet en coréen est présenté dans la 
première partie de cet article). Comme 
je l'ai écrit dans la première partie, 
c'était une époque où le monde spiri-
tuel encourageait directement et 
vigoureusement les membres.  

Les bons esprits et les anges du ciel 
veulent aider les Vrais Parents et les 
membres de l'église dans les moments 
difficiles. Cependant, il existe la loi de 
l'indemnité où nous devons pour-
suivre la mission non accomplie de 
nos ancêtres comme notre indemnité 
et la surmonter. Même aujourd'hui, 
lorsque nous rencontrons des pro-
blèmes difficiles à surmonter, les bons 
esprits serrant le poing en larmes 
s'écrient : « Vous devez surmonter cela 
! Vous pouvez le faire. Nous sommes 
là pour vous aider! »   

Ainsi, « Yumejide Tenno » est un 
chant d'espoir qui nous a été envoyé 
du monde spirituel par le professeur 
Yang afin de nous encourager. Il 
exprime le cœur des ancêtres qui 
appellent les membres du monde 
entier à brandir le flambeau de la joie 
et à avancer sans cesse. Saisissons leur 
cœur et chantons fièrement ce chant 
sacré.

Cet article a été initialement publié dans le 
numéro d’avril 2020 du magazine mensuel 
de la FFPMU-Japon, « World Family ».

Une calligraphie que le Vrai Père a écrite pour 
le professeur Yang à l’ancien siège de l’église 
(27 Janvier 1965, Cheongpadong, Séoul)

Le professeur Yang dirigeant un chœur lors de la cérémonie de bénédiction en mariage des 124 couples 
qui s'est tenue au Citizen's Hall de Seoul (24 juillet 1963)
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D ans le message qu’elle a 
prononcé lors du 
Rassemblement d'espoir 
du 22 novembre 2020, la 

Vraie Mère a annoncé son intention 
de créer une association internatio-
nale d'artistes. Elle a également 
partagé son point de vue selon lequel 
les expressions artistiques de l'Europe 
et sa tradition classique étaient la 
progéniture de la culture chrétienne 
et que cette tradition pouvait être un 
modèle pour l'art dans l'expérience 
culturelle Hyo Jeong. Elle a fait allusion 
au fait que la culture artistique euro-
péenne était une expression glorieuse 
basée sur l'attente du retour du Christ 
et l'aube du monde idéal du Parent 
Céleste. Elle a en effet déclaré:

 Autrefois, dans les cultures chré-
tiennes, en particulier en Europe, 
l’attente du Messie a inspiré la 
création d’une magnifique culture 
classique. Aujourd’hui encore, le 
monde entier continue de l’appré-
cier. Cette culture dépeint le 
Messie. Mais ce que je veux expri-
mer maintenant, c’est mon souhait 
de voir les êtres humains, qui ont 
désobéi à Dieu en chutant, Le 
poussant ainsi à patienter et 
endurer pendant 6 000 ans, expri-
mer à travers la révolution de la 
culture du cœur, cet art rayonnant 
et magnifique qui rend gloire au 
Parent [Céleste] et Lui donne de 

l’amour et de la joie. L’art est aussi 
un moyen rapide d’unir le monde.

Ses commentaires à cet égard font 
écho aux idées du Vrai Père concer-
nant la musique classique occidentale. 
Lors d'une rencontre avec des musi-
ciens à Carthagène, en Colombie, en 
1983, à l’occasion de la sixième confé-
rence internationale des médias, 
Notre Père leur a donné les instruc-
tions suivantes :

 La musique classique a la capacité 
de transmettre les expressions du 
cœur de manière très profonde. La 
musique classique doit être votre 
base et vous devez étudier la 
musique des compositeurs euro-
péens. Avec cette base, vous 
pouvez ensuite prendre les élé-
ments de type Abel des autres 
styles musicaux - jazz, folk, pop - et 
les combiner en un seul style qui 
transcende ces styles individuels. 
C'est ça la musique du nouvel âge!     

La Vraie Mère a également men-
tionné lors d'une réunion en mai 2019 
qu'elle apprécie la musique classique 
italienne en raison de son lien avec 
l'héritage culturel chrétien. Lors d'une 
réunion ultérieure, le 12 mai 2020, elle 
a déclaré que la musique peut être un 
moyen d'unir l'Est et l'Ouest et qu'à 
travers la culture, nous pouvons créer 
un lien commun du cœur. Une fois de 

plus, elle a fait référence à la glorieuse 
culture chrétienne dans la musique. 
Elle souhaite que les compositeurs de 
la sphère Hyo Jeong créent de nou-
velles chansons qui expriment le 
cœur du Parent Céleste dans le pro-
cessus de création d'une culture de 
paix. Il est clair qu'elle considère la 
tradition classique occidentale comme 
une source d'inspiration importante 
dans cette entreprise.

Comme l'a fait remarquer la Vraie 
Mère, une raison importante d'adop-
ter cette perspective est que les 
Européens, en dépit de leurs innom-
brables problèmes, ont adopté le 
christianisme et créé leur culture et 
leurs sociétés sur la base de croyances 
judéo-chrétiennes. Avec le développe-
ment de l'église primitive à Rome au 
cours du Moyen-Âge, la musique à 
connotation liturgique a pris une 
importance croissante dans les pra-
tiques de culte.

Comme l'observe le musicologue 
Bruno Nettl, toutes les sphères reli-
gieuses, depuis l'Antiquité, ont utilisé 
la musique dans leurs rituels. Nous 
trouvons dans les Analectes de 
Confucius, les textes anciens des 
Sumériens et les enseignements 
hébraïques que la musique possédait 
un certain pouvoir moral et jouait un 
rôle important dans le façonnement 
des dispositions des gens dans ces 
cultures. Confucius irait même 
jusqu'à dire : « Si l'on veut savoir si un 

Une Musique pour 
le Ciel et la Terre

Par David Eaton

VIE RELIGIEUSE

Le chef d'orchestre David Eaton par 
Dmichaele, via Wikimedia
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royaume est bien gouverné, si ses 
mœurs sont bonnes ou mauvaises, la 
qualité de sa musique fournira la 
réponse ». Selon le rabbin Jacob ha-
Kohen, kabbaliste du treizième siècle, 
les partisans de la mystique juive 
assimilaient les musiciens aux grands 
prêtres, « qui dirigent correctement 
leurs doigts sur les trous et les cordes 
de leurs instruments pour éveiller le 
Saint-Esprit par la prière ». Dans les 
cérémonies de l'Église catholique 
romaine, l'accent est mis sur la stimu-
lation des sens physiques par la 
beauté artistique - musique, vitraux, 
encens et architecture. On pensait 
qu'en mettant l'accent sur la beauté 
esthétique, on pouvait « éveiller » ses 
sens spirituels et atteindre une 
conscience supérieure.

Il est intéressant de noter que Saint 
Augustin n'était pas initialement 
favorable à la musique dans l'église en 
raison de ses associations païennes. 
La méfiance timorée d'Augustin à 
l'égard des attributs agréables de la 
musique lui a créé une dissonance 
cognitive en raison des propriétés 
sensuelles de la musique. Il disait : « 
Car les sens ne se contentent pas de 
prendre la deuxième place ». 
Cependant, parce qu'il avait l'intuition 
que la musique pouvait être bénéfique 
en aidant « les esprits faibles à déve-
lopper un état d'esprit dévotionnel », il 
finit par approuver la coutume de 
chanter à l'église. Plutôt que d'être pris 
au piège par son anxiété concernant 
les propriétés sensuelles de la 

musique, il a pensé que les avantages 
de la musique à l'église l'emportaient 
sur les dangers, mais que la vigilance 
et la sagesse étaient toujours 
nécessaires. 

La Vraie Mère a également fait 
référence à Martin Luther et à la 
Réforme protestante dans son dis-
cours d'ouverture. Luther était un 
compositeur de cantiques et il affir-
mait que la musique était « un sermon 
sonore ». Johann Sebastian Bach, un 
fervent luthérien, croyait que le but 
premier de la musique était de louer 
et de glorifier Dieu.  

La beauté, que ce soit dans la 
nature ou dans l'art, peut être sen-
suelle et séduisante. Le désir humain 
de beauté est atavique, c’est une 
pulsion primaire. Emmanuel Kant a 
affirmé que tout le monde possède le 
désir inné de faire l'expérience de ce 
qui est esthétiquement agréable et 
stimulant. Bien que Kant ne puisse 
pas expliquer rationnellement pour-
quoi il en est ainsi, il a néanmoins 
compris que le désir humain de 
beauté est réel et universel parce que 
tous les gens possèdent ce désir. La 
beauté peut être considérée comme 
l'expression de l'amour de notre 
Parent Céleste pour l'humanité et 
l'aspect féminin de la divinité de 
Dieu.   

L'étymologie sonore de la musique
Bien que toute la musique soit le 
résultat de phénomènes physiques 
(énergie vibratoire en mouvement), le 

développement de la grammaire et de 
la syntaxe musicale dans l'Église 
chrétienne en Europe a évolué d'une 
manière qui incarne bon nombre des 
préceptes du principe de la création 
tel que défini dans le Principe divin. 
Les principes de polarité, sujet/objet, 
donner et prendre, le but des trois (3) 
objets, origine/division/union, les 
trois (3) étapes de croissance et la 
numérologie sont fondamentaux dans 
la tradition musicale classique occi-
dentale. En tant que telle, cette 
musique particulière est ontologique-
ment en accord avec les caractéris-
tiques primaires de notre Parent 
Céleste.  

En conséquence, cette musique a 
des essences spirituelles que nous 
percevons comme étant pieuses. Dans 
son livre « Théologie de l'unification 
et pensée chrétienne », Dr Kim 
Young-oon offre la perspective sui-
vante concernant l'esthétique et la 
vérité dans l'art :

 C'est dans la dimension trans-mo-
rale de l'expérience esthétique que 
la beauté s'approche de Dieu. 
Toutes les lois de Dieu et en Son 
sein - donner et prendre, polarité, 
harmonie - relient la beauté de 
toutes les cultures. Et dans la 
mesure où elles amplifient et 
confirment clairement la nature de 
Dieu, elles suscitent une réponse 
d'amour et d'appréciation de la part 
de l'homme. Puisque Dieu repré-
sente l'amour et la liberté absolus, 
la beauté n'est jamais confinée.

Bien que ce soit Pythagore qui ait 
découvert et codifié mathématique-
ment les propriétés sonores de la 
production de la hauteur de son dans 
la nature, ce sont les compositeurs 
religieux d'Europe - Italie, Allemagne, 
Pays-Bas et Autriche - qui ont déve-
loppé l'art de la composition musicale 
depuis ses premières incarnations du 
chant grégorien et du plain-chant 
jusqu'à ses énoncés les plus évolués. 
Lorsque J.S. Bach, le plus grand repré-
sentant de la musique liturgique 
chrétienne, a finalement mis au point 
le système d'accord connu sous le 
nom de « tempérament égal » en 1722, 
la dernière pièce du paysage sonore 
de la musique occidentale était en 
place. Toute la musique occidentale 
telle que nous la connaissons - clas-

 Des musiciens classiques sous la direction du chef d'orchestre italien Andrea Vitello
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sique, jazz, gospel, rock, blues - n'exis-
terait pas sans la codification systéma-
tique de la production des hauteurs 
de son de Bach et son ingénieuse 
méthode d'accordage. 

   Je soutiens que parce que le 
christianisme était la religion centrale 
de la providence du ciel, les révéla-
tions concernant la composition 
musicale, ainsi que la science, la 
médecine, l'astronomie et la physique, 
ont été révélées dans une large 
mesure dans l'Europe chrétienne. Je 
crois que c'est la raison pour laquelle 
les Vrais Parents ont mis l'accent sur 
cette tradition culturelle, qu'ils consi-
dèrent comme particulièrement 
significative.  

Le lien divin entre la musique et les 
mathématiques  
Au fur et à mesure que la syntaxe 
tonale occidentale a évolué à partir du 
chant grégorien au neuvième siècle, 
puis à travers la Renaissance jusque 
dans les années 1700, la relation 
harmonieuse entre les propriétés 
physiques et mathématiques de la 
production sonore, connue sous le 
nom de série d'harmoniques (décou-
verte de Pythagore), est devenue la 
base de l'art de la musique. Cette 
organisation syntaxique « de principe 
» des hauteurs de son et des inter-
valles est devenue la base de la com-
position musicale en Occident. Ce 
n'est pas un hasard si les propriétés 
tonales de la syntaxe musicale occi-
dentale sont fondées sur les lois aux-
quelles le Dr Kim a fait allusion de 
manière significative. La polarité, le 
donner et prendre, le sujet et l'objet, le 
but des trois (3) objets et la numérolo-
gie sont fondamentaux pour la 
théorie et la pratique de la musique 
occidentale.   

Par exemple, la musique diatonique 
occidentale a deux (2) modalités de 
base (majeure et mineure) et divise 
l'octave en douze (12) parties égales 
(demi-tons). La gamme de sept (7) 
notes (la croche étant le nouveau 
début d'une nouvelle octave), est la 
principale structure intercalaire de 
ses propriétés mélodiques. Il y a sept 
(7) centres de tonalité « dièse » et sept 
(7) centres de tonalité « bémol » et la 
structure de base de l'harmonie est 
basée sur la triade, une combinaison 
de trois (3) notes de hauteurs diffé-
rentes. La relation sujet/objet de ce 
que l'on appelle l'accord de tonique et 

l'accord de dominante dans une 
modalité donnée est ce qui détermine 
une base auditive identifiable d'un 
centre de tonalité particulier.   

La technique de la grammaire 
harmonique dans la tonalité appelée « 
basse chiffrée » est fondée sur l'écri-
ture « à quatre (4) voix » et repose sur 
les quatre (4) timbres vocaux de la 
soprano, de l'alto, du ténor et de la 
basse. De plus, comme l'orchestre 
symphonique a évolué comme un 
ensemble instrumental de premier 
plan des années 1700 aux années 
1900, on trouve trois (3) groupes 
distincts d'instruments à hauteur de 
son dans la palette sonore de l'or-
chestre : les bois, les cuivres et les 
cordes. Dans chacun de ces groupes, 
on trouve quatre (4) instruments 
principaux qui correspondent aux 
timbres vocaux susmentionnés de la 
soprano, de l'alto, du ténor et de la 
basse. Dans le groupe des bois, on 
trouve les flûtes, les hautbois, les 
clarinettes et les bassons. Dans le 
groupe des cuivres, on trouve les 
trompettes, les cors, les trombones et 
le tuba. Dans le groupe des cordes, 
nous trouvons les violons, les altos, les 
violoncelles et les basses. 

La forme sonate, prémisse structu-
relle primaire dans la tradition clas-
sique occidentale, est une manifesta-
tion des trois (3) étapes de croissance 
et d'action origine-division-union. 
Dans la forme sonate, nous trouvons 
trois (3) piliers structurels : l'exposi-
tion [deux (2) thèmes musicaux sont 
présentés], le développement [les 
deux (2) thèmes sont exposés de 
diverses manières] et la récapitulation 
(les thèmes sont réunis dans une 
union harmonieuse). La plupart des 
symphonies et sonates composées 
aux XVIIIe et XIXe siècles par Mozart, 
Haydn, Beethoven, Brahms, 
Schumann, Schubert, Dvorak et 
Tchaïkovski sont basées sur la forme 
sonate. 

Le concept de polarité est égale-
ment très important dans la tradition 
musicale classique occidentale. 
Examinons les oppositions polaires 
suivantes qui sont importantes dans 
la musique occidentale :

 Intervalles consonants / Intervalles 
dissonants
Mode majeur / Mode mineur
 Accords toniques / Accords de 
dominante

 Échelle diatonique / Échelle 
chromatique
 Emplacements adjacents / 
Emplacements non adjacents
 Mouvement parallèle / mouve-
ment contraire
Fort / Doux
Tempos rapides / Tempos lents
Notes longues / Notes courtes
Notes aiguës / Notes graves
Crescendo / Decrescendo
Accélérer / Ralentir
 
Il existe de nombreux autres 

exemples de ce type, mais il suffit de 
dire qu'il existe de nombreuses 
preuves pour soutenir l'idée que la 
théorie et la pratique de la musique 
classique occidentale, d'un point de 
vue ontologique, sont fortement 
alignées sur les préceptes énoncés 
dans le principe de la création. Bien 
entendu, un certain nombre de ces 
caractéristiques se retrouvent dans la 
musique non occidentale. Cependant, 
c'est dans la tradition musicale clas-
sique occidentale que ces caractéris-
tiques, et plus particulièrement le 
développement d'une grammaire 
harmonique sophistiquée qui s'aligne 
sur la physique de la production des 
hauteurs de son, ont été utilisées avec 
une grande efficacité dans la présen-
tation musicale des textes liturgiques.  

Le poète romantique allemand 
Friedrich Schiller, qui a étudié la 
théologie et qui a été le collaborateur 
de Beethoven, est l’auteur de cette 
célèbre citation : « Ce n'est que par la 
porte du matin de la Beauté que tu 
pénètres dans le pays de la connais-
sance ». L'intuition de la Vraie Mère 
concernant la beauté de l'art classique 
en Europe est révélatrice de son affini-
té pour l'appréciation de la beauté, 
ainsi que de sa compréhension de la 
façon dont les arts peuvent être trans-
formateurs. Tout comme le Vrai Père, 
elle considère la beauté comme la 
porte par laquelle l'humanité peut être 
touchée et finalement sauvée par la 
vérité. À cet égard, elle est le précur-
seur spirituel d'un nouveau para-
digme artistique qui représente la 
culture Hyo Jeong et exprime les 
idéaux du « dieuisme ».  

Dr Eaton est président du comité de com-
position des chants sacrés de Cheon-Il Guk 
et directeur de l'orchestre des jeunes Hyo 
Jeong.




