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L a tradition de la Bénédiction établie par les Vrais Parents est le 
noyau essentiel de la vision religieuse et sociale de la Sainte 
Communauté du Parent Céleste. Elle représente une vision qui 
est d’une part naturelle et traditionnelle - affirmant le mariage 

et la famille comme l’unité fondamentale de la société - et d’autre part 
modestement radicale et socialement conservatrice et transformatrice. 
Célébrée dans la joie, la dignité et l’espoir, la cérémonie de bénédiction 
comprend un rite de passage que le mariage a toujours représenté - com-
parable seulement à la naissance et à la mort en termes de signification 
sacrée et sociale - et une déclaration d’engagement envers le monde entier 
sur la signification sociale et morale de la famille.

À une époque où, dans la plupart des pays en développement, le mariage (et la croissance démographique) est en 
déclin, et où les redéfinitions radicales de l’éthique sexuelle et de l’éthique des genres sont répandues, la Bénédiction 
offre une vision alternative qui maintient les objectifs traditionnels de la famille, à savoir la reproduction de l’espèce 
pour soutenir l’existence de la communauté ; l’ordonnancement des instincts et des énergies sexuelles au profit de 
l’individu et de la société ; et la formation de l’esprit et du cœur des enfants d’une génération à l’autre.

En outre, la Bénédiction est comprise d’une manière profondément théologique, comme une alliance sacrée entre 
une femme et un homme, qui s’engagent devant le Parent céleste, les Vrais Parents et l’ensemble de la communauté 
de foi, à cultiver et à entretenir des affections naturelles, en tant qu’aspect central de leur bonheur et de leur croissance 
; à rester sexuellement fidèles l’un à l’autre ; à engendrer des enfants et à les élever, du mieux qu’ils peuvent, pour 
qu’ils soient de bons fils et filles du ciel, des membres exemplaires de la communauté qui se développent dans le but 
d’apporter un changement positif dans le monde.      

À une époque où, dans une grande partie des pays développés, la sexualité et le mariage ont été sécularisés, redé-
finis en termes purement biologiques et largement hédonistes, et éloignés des traditions morales de longue date 
épousées par les religions du monde, la Bénédiction affirme le mariage monogame et la discipline connexe de l’abs-
tinence et de la vertu de pureté. L’organisation de la sexualité est essentielle à l’organisation de la vie familiale et so-
ciale. De même, la désorganisation de la sexualité entraîne la désorganisation de la communauté, ce qui a un impact 
négatif sur un large éventail de réalités sociales telles que le développement économique, la qualité de vie dans les 
lieux d’habitation, la prévention de la criminalité, la confiance et la solidarité. Elle donne souvent lieu à des attentes 
non réalisées et à une dissipation générale.

La discipline sexuelle n’est ni un appel à un jugement étroit ni une dévalorisation de la biologie et de l’existence 
corporelle. Au contraire, elle est liée à une vision du développement spirituel et moral et d’une société bien ordonnée, 
et comme une condition préalable nécessaire au bonheur et à la réalisation de nos aspirations les plus profondes à des 
relations significatives. Nous constatons rarement des conséquences positives à la suite de désordres sexuels, de 
pratiques de licence et de sensualité. En effet, les liens familiaux de confiance et d’affection mutuelle nécessaires à une 
société stable et saine sont mieux cultivés dans un contexte d’exclusivité de l’intimité.  Le découplage de la sexualité 
du mariage et de la reproduction non seulement diminue son importance, mais contribue à des conséquences invo-
lontaires qui affectent la stabilité du mariage, la santé de la société et le bien-être de la prochaine génération.

À une époque où nos obligations morales envers notre communauté et les générations futures ont été plus large-
ment soulignées dans les discours sur l’environnement - nous obligeant à discipliner notre utilisation des ressources 
- ou sur la distribution des richesses - nous obligeant à surmonter l’égoïsme et à prendre soin des autres - il est raison-
nable de reconnaître que la discipline et l’ordre de notre sexualité et l’engagement à établir un environnement pros-
père et accueillant pour recevoir un enfant, sont précisément des actes qui servent la prochaine génération et la 
communauté.

Par conséquent, en orientant la sexualité vers un but plus élevé, ainsi que vers le bonheur personnel ; en faisant un 
mariage spirituellement et émotionnellement sain ; en ayant de beaux enfants et en les élevant pour qu’ils soient des 
champions célestes qui portent les idéaux de la communauté... on exerce l’agence spirituelle et morale à son plus haut 
niveau ; et, pas seulement pour le bonheur personnel, bien que cela soit d’une grande importance, mais pour le bien-
être de la société entière. En nous mariant et en élevant nos enfants de manière responsable, nous contribuons à la 
justice sociale, à la prévention de la criminalité, à la prospérité mutuelle, à la stabilité de la société, à la protection de 
l’environnement, à l’amour du prochain, au respect des ancêtres décédés, dont certains ont eu une vie brisée et ina-
chevée, et au respect de l’intégrité des générations futures, à commencer par l’environnement d’amour fourni à nos 
propres enfants. Il n’y a pas d’acte d’une plus grande portée spirituelle, morale et sociale !
Thomas Walsh est le président de la FPU internationale, et son épouse, Lynn Walsh, est coprésidente du comité des ONG 
des Nations unies sur la famille.
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La Grâce Insondable de la Bénédiction 
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4      True Peace

La Cérémonie du Mariage saint et le festin des 
noces de l’Agneau 

L e festin des noces de l’Agneau prophétisé au 
chapitre 19 de l’Apocalypse fut réalisé par le 
Mariage saint des Vrais Parents. Il s’agit de 
l’accomplissement de l’Apocalypse, où Adam et 

Ève qui furent perdus à cause de la chute mentionnée 
dans la Genèse, sont restaurés. Le Messie est le Seigneur 
du second avènement que Dieu a envoyé sur la terre dans 
les derniers jours de l’histoire humaine. Il est le troisième 
Adam qui rencontre l’épouse que Dieu a trouvée pour lui. 
Elle est aussi la troisième Ève et l’incarnation de l’Esprit 
Saint. Le Mariage saint des Vrais Parents fut la cérémonie 
où Dieu les a bénis comme vrai mari et vraie femme et 
vrais ancêtres de l’humanité. Étant nés dans la faute, les 
êtres humains doivent renaître et ont absolument besoin 
de Vrais Parents. Sur la base du Mariage saint des Vrais 
Parents, la restauration par l’indemnité a pu dépasser le 

sommet du stade de croissance dans la période de déve-
loppement - niveau auquel Adam et rive ont chuté durant 
leur croissance et sont devenus des parents déchus - et 
même le point où Jésus rencontra l’incrédulité du peuple 
élu d’Israël et dut porter la croix. 

Les premiers ancêtres de l’humanité auraient dû com-
mencer comme de bons parents. Mais ils ont pris un 
mauvais départ comme parents du mal et, depuis, tous les 
êtres humains naissent avec le lignage de mauvais 
parents. Les premiers êtres humains étaient censés rece-
voir directement l’amour parfait de Dieu comme s’il leur 
était exclusivement destiné. Nés comme fils et filles de 
Dieu, ils devaient le rester et vivre dans le sein de Dieu, 
recevant directement Son amour comme Sa famille de 
même sang. Les choses n’ayant pas pris cette tournure, 
l’humanité doit retourner à l’état originel. Nous avons 
besoin pour cela du festin des noces de l’Agneau où nous 
accueillons l’Époux et l’Épouse ; cela signifie que le 
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Seigneur du second avènement doit venir sur la terre 
comme l’Époux, trouver son Épouse, puis lui greffer le 
modèle de Jésus, ce modèle exalté par le christianisme. 

Le christianisme est la religion qui poursuit fermement 
son but basé sur le modèle de Jésus. Le monde démocra-
tique, s’appuyant sur la sphère culturelle chrétienne, doit 
donc progresser de cette façon pour accueillir les Vrais 
Parents. Jusqu’à nos jours, la religion a travaillé dur pour 
établir un vrai Fils. Jusqu’ici, Dieu a œuvré pour essayer 
de trouver un vrai Fils. D’où l’absence de femmes parmi 
les guides religieux. 

Parmi toutes les religions, la Bible est le plus grand texte 
sacré pour une raison simple: elle présente Dieu comme le 
Père, le Parent de l’humanité. C’est le socle de la pensée 
chrétienne. Ensuite, elle parle de Jésus comme du Fils 
unique de Dieu. « Fils unique engendré de Dieu » signifie 
que Jésus est le premier à recevoir l’amour de Dieu. Un 
autre apport de la pensée chrétienne est l’idée de l’épouse. 
Jésus est le Fils unique et il est venu comme Époux. Il lui 
faut donc une Épouse. Qui dit époux dit aussi une épouse, 
donc un homme et une femme. Le jour de leur banquet de 
noces, Dieu pourra apparaitre pour la première fois en 
tenant la bannière de l’amour. Dieu espérait voit un tel 
banquet dans le jardin d’Éden. Comme cet espoir se brisa, 
ce banquet de mariage doit absolument avoir lieu dans les 
derniers jours. 

Jésus a dit: « Je suis le Fils de Dieu» et « Dieu est mon 
Père » ; ensuite: « Je suis Son Fils unique». Le Fils unique 

engendré est le prince du Ciel qui peut recevoir le premier 
amour de Dieu. Parmi les fils de Dieu, lui seul peut rece-
voir Son premier amour et le recevoir dans sa plénitude. 
Ensuite. Il doit y avoir une fille unique. L’Époux est le Fils 
unique et l’Épouse est la Fille unique. 

Ils doivent se marier ; c’est le festin des noces de 
l’Agneau, Cela signifie que, quand le Seigneur viendra, il 
tiendra son banquet de mariage, puis fondera une famille. 
Ce que Dieu désire, c’est une famille. L’espoir de Dieu 
pour l’humanité est que Son fils et Sa fille uniques fondent 
une famille divine, un foyer où Il puisse manifester Son 
amour de manière tangible. 

La Bible déclare qu’aux derniers jours, le Messie 
viendra et tiendra le festin des noces de l’Agneau, au cours 
duquel un homme et une femme s’uniront comme mari et 
femme en forgeant un lien avec le lignage de Dieu. Une 
fois qu’ils deviendront les Vrais Parents de l’humanité, 
Satan ne pourra plus exister. 

Ces deux personnes, un homme et une femme qui ont 
des liens de parenté avec Dieu, sont les incarnations de 
Dieu, Père et Mère, ainsi que du caractère intérieur origi-
nel et de la forme extérieure originelle de Dieu. Les Vrais 
Parents de l’humanité sont animés par l’amour de Dieu et 
avancent avec la force vitale de Dieu. Quand ils s’unissent 
dans une union complète, l’amour, la vie et le lignage de 
Dieu les traversent. Chacun devient le maitre de l’autre et 
leurs positions changent constamment: l’homme vient 
dans la position de la femme et la femme dans la position 

Les Vrais Parents derrière l’autel, lors de la célébration du Mariage saint, le 11 avril 1960
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de l’homme. À ce point, les semences de la vie, à savoir 
leurs descendants, seront liées à Dieu. 

C’est l’idéal de la création. Mais la chute a tout brisé. 
Pour restaurer cet idéal de la création brisé, les Vrais 
Parents doivent restaurer tout ce qui a été perdu. De cette 
manière, les Vrais Parents représentent toute la création, 
représentent l’humanité et représentent notre Parent 
céleste. C’est l’essence de la providence du salut. 

La Bible déclare qu’à la venue du Seigneur se tiendra le 
festin des noces de l’Agneau. Jésus a besoin de son Épouse 
pour la tenue de ce banquet de mariage. Cette Épouse est 
l’Ève qui vivait au côté d’Adam avant la chute. Jésus est le 
deuxième Adam et le Seigneur du second avènement est 
le troisième Adam. Le troisième Adam doit venir comme 
Adam avant la chute et trouver une Ève avant la chute 
pour organiser le festin des noces de l’Agneau. 

Adam et Ève, qui auraient dû devenir les bons parents 
de l’humanité après leur mariage, ont chuté et sont 
devenus des parents déchus. Pour être restaurés, il nous 
faut donc rencontrer les bons parents d’avant la chute. 
L’humanité a absolument besoin de parents de bonté. Les 
noces de l’Agneau ont pour but de mettre les bons parents 
sur leur trône. 

Si les êtres humains originels n’avaient pas chuté, ils 
seraient devenus les vrais de l’humanité accomplissant la 
Bénédiction de Dieu au moment approprié et dans l’envi-
ronnement adéquat. Mais ils ont échoué et sont devenus 
des ancêtres déchus. Un ancêtre de bonté, qui n’a rien à 
voir avec la chute, doit apparaître devant l’humanité. C’est 
lui qui peut devenir un vrai père pour tous ceux qui sont 
déjà dans le monde spirituel et pour tous ceux qui vivent 

sur la terre. Le christianisme l’appelle le Seigneur du 
second avènement.

Le festin des noces de l’Agneau voit Jésus revenir 
comme le Vrai Père et mettre en avant une femme comme 
la Vraie Mère. C’est la vérité centrale du christianisme. Le 
centre du christianisme, c’est Jésus et le centre de Jésus, 
c’est l’amour. Le centre de la Bible, c’est aussi l’amour. Le 
centre de l’amour, c’est l’Époux et l’Épouse, et le centre de 
l’Époux et l’Épouse, c’est le festin des noces de l’Agneau. 
La signification suprême du festin des noces de l’Agneau 
est de recevoir la Bénédiction en mariage au moment 
choisi par Dieu et dans le cadre adéquat. Par là, le 
Seigneur du second avènement et son Épouse deviennent 
les vrais ancêtres de l’humanité qui héritent du ciel et de 
la terre. 

Dieu a recherché des êtres pour remplacer Adam et Ève 
qu’Il avait perdus. La Bible dit que Jésus est le deuxième 
Adam et l’appelle l’arbre de vie. Ainsi, Jésus est celui qui 
vint remplacer l’arbre de vie perdu. Mais Il n’a pu achever 
sa mission. N’ayant pu voir la tenue de son mariage, où 
Dieu et lui-même auraient pu se réjouir, Jésus a quitté la 
terre avec la promesse de revenir. 

Le jour viendra où Dieu et lésas se réjoui  ensemble, 
libres d’exprimer leur cœur plein de rancœurs et de peines 
éprouvées pendant 6 000 ans peines. Le Seigneur qui 
revient pourra rétablir le lien prédestiné entre Dieu et Ses 
enfants.

Si Jésus, né sur terre comme Fils unique de Dieu, n’était 
pas mort sur la croix, Dieu lui aurait sûrement envoyé Sa 
Fille unique. Il y a eu 2 000 ans d’histoire durant lesquels 
Dieu a recherché une Épouse. Jésus est apparu comme le 
vrai Fils, mais comme aucune vraie Fille n’est apparue, la 
volonté de Dieu n’a pu se réaliser. L’histoire des 2 000 ans 
du christianisme est donc une histoire de la quête d’une 
Fille de Dieu. L’Esprit Saint, représenté par cette Fille de 
Dieu, est venu. Ce Jour où les ressentiments et la peine 
amère de Dieu seront apaisés est le jour du festin des 
noces de l’Agneau. 

Jusqu’à ce jour, la religion a recherché l’homme idéal et 
la femme idéale dont Dieu pourrait dire: «Vous êtes mon 
amour total». L’Époux et l’Épouse qu’évoque le christia-
nisme font référence à la volonté de Dieu de chercher dans 
le monde entier un Fils et une Fille uniques qui puissent 
recevoir la plénitude de Son amour. Un homme et une 
femme parfaits doivent se rencontrer et célébrer le 
banquet de mariage. Alors seulement, un nouveau monde 
verra le jour. À son retour, par conséquent, le Seigneur du 
second avènement doit trouver une Épouse et tenir le 
festin des noces de l’Agneau.

Si les premiers êtres humains n’avaient pas chuté, ils 
auraient eu des fils et des filles sans péché originel et 
auraient fondé une famille capable d’entrer telle quelle au 
Royaume des Cieux dans le ciel. Ils seraient devenus de 
vrais parents. De plus, ils auraient formé une famille unie 
à Dieu. Leurs enfants auraient été les descendants de la 
famille de Dieu. Cette Volonté n’ayant pas été accomplie 
avec cette première famille de la Genèse, le Livre de l’Apo-
calypse de Jean soulève la question de restaurer l’Époux et 
l’Épouse. 

L’Époux est celui qui vient comme le Vrai Père devenu 
parfait. L’Épouse est celle qui apparaît comme la Vraie 
Mère, la bien-aimée de Dieu. Si Adam et Ève n’avaient pas 

Le Vrai Père dans une tenue occidentale lors du Mariage saint
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chuté, ils se seraient mariés centrés sur Dieu, mais la chute 
les amena à un mariage centré sur Satan. Il faut les restau-
rer et tenir enfin une cérémonie de Mariage saint centré 
sur Dieu. C’est justement le festin des noces de l’Agneau 
qu’évoque le Livre de l’Apocalypse. 

Le jour où deux êtres humains, un fils filial el une fille 
filiale de Dieu, se tiendront devant Lui comme époux et 
épouse pour la première fois depuis la création du ciel et 
de la terre, Dieu leur dira: «Vous avez travaillé si dur pour 
venir ici en quête du cœur de Dieu et du Parent céleste, en 
bravant tous les obstacles sur la terre!» Il donnera alors Sa 
Bénédiction à ce couple et les établira comme Vrais 
Parents représentant sous une forme physique le Dieu 
incorporel. Tel est le banquet cosmique des noces de 
l’Agneau. 

Le festin des noces de l’Agneau est offert après que 
l’Époux et l’Épouse ont rempli les conditions pour devenir 
des enfants filiaux. La vraie Fille s’est engagée à accomplir 
la Volonté dont elle a compris le contenu. Dès le jour où ils 
reçoivent la Bénédiction, ils deviennent les Vrais Parents 
de l’humanité qui jouent le rôle du Dieu incorporel sous 
forme substantielle. 

Si les premiers êtres humains n’avaient pas chuté, ils 
auraient grandi dans un monde de bonté et auraient reçu 
la Bénédiction dans l’amour de Dieu. Ils seraient devenus 
des enfants pouvant intimement connaître le cœur de 
Dieu. Ils devaient unir leur destinée par le cœur avec Dieu 
qui aurait pu leur dire: «Vomi êtes Mon fils et Ma fille 
filiaux et vous pouvez représenter Mon cœur.» On ne 
devient pas des enfants filiaux de Dieu sans lien de cœur 
avec Lui. Il faut comprendre par l’expérience le cours de 

Dieu. Ainsi, pour réaliser l’idéal de la création, il faut avoir 
les qualifications d’Adam et Ève à l’origine. Le festin des 
noces de l’Agneau est justement l’évènement par lequel ces 
conditions sont remplies. 

Le jour du festin des noces de l’Agneau est le jour de 
célébration du banquet du mariage des Vrais Parents, qui 
furent perdus et enfin retrouvés après 6 000 ans. À l’ori-
gine, les êtres humains non déchus dans la position d’en-
fants n’auraient pas eu la possibilité d’assister au banquet 
de noces de leurs parents, les Vrais Parents. Mais, les Vrais 
Parents étant venus plus tard, l’ordre a été inversé. Dans 
l’ordre originel, il fallait d’abord honorer Dieu, le Vrai 
Parent, puis avoir de vrais enfants et enfin bâtir un monde 
idéal. Mais, à cause de la chute, les êtres humains déchus 
se sont d’abord multipliés. Votre désir doit être de rencon-
trer les Vrais Parents. Il faut redresser ce qui a dévié ; c’est 
la restauration par l’indemnité. Les êtres humains déchus 
nés avant les Vrais Parents doivent prendre la direction 
opposée. Vous devez aller à l’encontre de ce qui plaît au 
monde profane. 

Alors que Jésus cherchait, de son vivant, une épouse 
pour accomplir son but, il n’y est pas parvenu. D’où le 
testament ultime qu’il nous laissa: «Je suis l’Époux et vous 
êtes l’Épouse.» Dieu a donc cherché la meilleure Épouse 
parmi les croyants les plus fidèles de la sphère du deu-
xième Israël, quelle que soit leur nationalité. Les 2 000 ans 
depuis Jésus représentent l’histoire des efforts continuels 
pour rechercher cette Épouse. Quand il rencontrera son 
Épouse, les vrais ancêtres de l’humanité apparaitront, les 
Vrais Parents pourront se manifester. 

À l’origine, dans le jardin d’Éden, il aurait dû y avoir de 
vrais ancêtres, c’est-à-dire les Vrais Parents. Mais, à cause 
de la chute, c’est seulement maintenant, dans l’ère de la 
seconde venue, au bout de 6 000 ans, que Dieu a pu pour 
la première fois trouver de vrais ancêtres. Autrement dit, 
un homme est venu et a triomphé du monde de Satan, il a 
recréé Ève ; il a reçu les bénédictions de Dieu et a célébré 
le Mariage saint. Pour la première fois, 6 000 ans après 
Adam et Ève, il a atteint la position pour restaurer le 
modèle des vrais ancêtres de l’humanité. C’est seulement 
après que d’innombrables enfants déchus se sont multi-
pliés que les Vrais Parents arrivent enfin et rétablissent le 
bon ordre.

La Cérémonie de Mariage saint des Vrais 
Parents: un tournant dans l’histoire providen-
tielle du salut 
Le 11 avril 1960 fut le moment historique où l’histoire de la 
restauration par l’indemnité dépassa le pic d’indemnité au 
niveau d’accomplissement du stade de croissance, avec la 
tenue du Mariage saint des Vrais Parents. Ce fut un évène-
ment mondial et cosmique. Venu comme l’Adam parfait 
sur la base de la longue histoire providentielle, le Vrai Père 
a établi un fondement sur la terre et accueilli la Vraie 
Mère, l’Ève originelle. Le Vrai Père représentant le ciel et la 
Vraie Mère représentant la terre s’unirent pour relier enfin 
le ciel et la terre, qui avaient été divisés. Avec ce tournant 
historique dans la providence du salut. Le critère était 
rempli pour abattre le mur qui avait séparé Dieu d’Adam 
et Ève déchus.

Extrait du Cham Bumo Gyeong, Livre 1, Chapitre 2, Section 1.

La Vraie Mère vêtue d’une robe traditionnelle coréenne (Hanbok) lors du 
Mariage saint
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Incarner la Bénédiction
La Vraie Mère a donné ce message le 27 mars, au Cheongshim World Peace Center,  

lors du Festival Hyo Jeong de bénédiction des jeunes.
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B ien-aimés jeunes des 2e et 
3e générations de Cheon-Il 
Guk ! Vous êtes les fils et 
filles des Vrais Parents, 

n’est-ce pas ? Grâce à l’amour des 
Vrais Parents, vous grandissez formi-
dablement, et lorsque vous recevrez la 
bénédiction des Vrais Parents, le 
Parent Céleste demeurera dans votre 
union. Ce moment où se réaliseront le 
rêve et le désir ardent du Parent 
Céleste, vous devez l’accepter avec 
humilité et gratitude. Le Parent 
Céleste désirait vivre sur terre avec 
vous, Ses enfants bien-aimés, et vous 
embrasser. Il voulait vous bénir afin 
que vous puissiez devenir les meil-
leurs dans tous les domaines et que 
vous ayez un avenir radieux et plein 
d’espoir. Dieu a créé tous les êtres 
pour qu’à travers la vie sur terre, nous 
puissions jouir d’une vie heureuse 
dans le Royaume éternel des Cieux.   

   Après le Seonghwa (ascension) du 
Vrai Père, la première des choses à 
laquelle je me suis attelée c’était d’as-
surer votre éducation. Lors du sémi-
naire Aloha (22 juillet 2014), je vous ai 
baptisés du nom de « pure water » 

(eau pure), vous, les fruits de la béné-
diction [des Vrais Parents]. L’eau pure, 
l’eau de la vie, ne doit pas rester sta-
gnante. Vous devez continuer à 
étendre votre champ d’action et 
devenir des modèles pour le monde. 
Votre vie doit montrer de quoi sera 
fait le futur des personnes qui re-
çoivent la bénédiction du Parent 
Céleste. Vous devez en particulier 
vous unir à la Fille unique de Dieu, la 
Vraie Mère, qui se trouve sur terre. 
Est-ce normal que les 7,8 milliards 
d’habitants de la planète ignorent 
toujours le Parent Céleste ? Vous 
devez mener une vie modèle de sorte 
qu’ils puissent reconnaître les Vrais 
Parents et participer au mouvement 
des vraies familles centré sur le Parent 
Céleste. Vous êtes l’espoir et l’avenir. 
Comprenez-vous ? Le Créateur ! Dieu, 
le Créateur, est notre Parent Céleste. 
Dieu a créé tous les êtres et désirait 
réaliser Son rêve à travers les ancêtres 
de l’humanité. La période à laquelle 
se réalisera son rêve est le printemps. 
Les jours du printemps ! 

Je vais alors vous chanter une 
chanson. Vu que c’était un chant que 

j’ai chanté quand j’étais toute jeune, je 
ne sais pas si je m’en souviendrai 
toujours…

Souffle, brise printanière ! 
Cette brise d’air frais !
Souffle à travers les montagnes et les 
eaux.
Souffle tendrement pour ne pas 
réveiller 
le bébé qui dort à l’ombre sous l’arbre.
Par une chaude journée de printemps, 
il est 
allongé, rêvant parmi les papillons qui 
volent.
Souffle paisiblement pour ne 
pas le réveiller de son sommeil.

Nous allons bientôt célébrer un 
autre anniversaire du Mariage Saint 
des Vrais Parents lors de ce printemps 
où pourront se réaliser vos rêves et 
celui de Dieu. Félicitations à tous !

1   Des couples de la 2e génération offrant des 
bouquets de fleurs et un présent à la Vraie 
Mère

2   Moon Shin-heung et son épouse, Yume 
Iriyama, interprétant le chant de Jason Marz 
et Colbie Caillat, « Lucky »

3   Deux jeunes de la 2e génération lisant la 
« Déclaration d’engagement » en face de la 
Vraie Mère

1

3

2
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La Bénédiction, Un Trésor Inestimable 
pour les Jeunes

Présentation et signification du Festival Hyo Jeong de 
Bénédiction des jeunes

L
e Festival Hyo Jeong de bénédiction des jeunes est un évènement qui a été initié par la Vraie Mère. 
Sa première édition a eu lieu le 27 mars 2021 au Cheongshim World Peace Center et a été diffusé 
en direct en ligne via PeaceLink. Il a enregistré la participation de plus de 30 000 jeunes des 2nde 
et 3e générations de 125 pays à travers le monde. Ce festival était l’occasion pour ces milliers de 

jeunes de s’engager devant le Parent céleste et les Vrais Parents à préserver leur pureté sexuelle jusqu’à la 
bénédiction en mariage.

Il est connu que la Vraie Mère éprouve un immense amour pour les jeunes qui représentent l’avenir de 
Cheon-Il Guk et nourrit un grand intérêt pour tout ce qui a trait à la jeunesse. Elle apprécie entre autres un 
poème de Samuel Ullman, intitulé « Être jeune », plus particulièrement le passage suivant : « La jeunesse 
n’est pas une période de la vie - c’est un état d’esprit. » 

Tout le monde vit la jeunesse, mais tout comme cette citation, elle ne se réfère pas forcément à l’âge. 
Toute personne qui a la fougue dans son cœur peut vivre comme un jeune. Il y a un passage semblable 
dans l’autobiographie de la Vraie Mère :

 Chez les jeunes, il y a beaucoup de tentations, d’inquiétudes et de désirs. La façon de les surmonter est 
de se fixer un but en accord avec la volonté de Dieu. Ce but est très important chez les jeunes. Vous 
devez également savoir que votre jeunesse ne dure pas longtemps. Vous devez vous battre et consacrer 
entièrement cette jeunesse à réaliser vos rêves pour ne pas avoir de regret.

Afin de surmonter toutes les tentations, inquiétudes et désirs liés à la jeunesse et expérimenter la véri-
table jeunesse, la Vraie Mère appelle les jeunes à être animés de la fougue dans leur cœur, à être passionné 
par la volonté de Dieu et à se consacrer entièrement à la réalisation de leurs rêves pour ne pas avoir de 
regret. Nous savons à travers la Bible que la raison pour laquelle le premier fils et la première fille de Dieu, 
Adam et Eve, ont chuté au stade de croissance, est qu’ils n’ont pas su surmonter leurs tentations et leurs 
désirs égoïstes. En d’autres termes, c’est parce durant la période de croissance qui correspond à la jeu-
nesse, ils n’avaient pas cette passion et cette fougue pour réaliser un but et un rêve centrés sur Dieu, qu’ils 
auraient dû se fixer.

Ainsi, le Fils unique de Dieu, le Vrai Père, qui à l’âge de 16 ans a rencontré Jésus, était passionné par 
le rêve d’accomplir la mission inachevé de ce dernier. De même, c’est à l’âge de 16 ans que la Fille unique 
de Dieu, la Vraie Mère, s’est fixée comme but d’achever absolument la providence de Dieu sur terre. Ils ont 
alors célébré le « Festin des noces de l’agneau » et ont suivi le cours des Vrais Parents.

Contrairement à Adam et Eve, c’est dans leur jeunesse que les Vrais Parents ont nourri cette passion 
pour réaliser le rêve et la volonté de Dieu. Et ils sont consacrés toute leur vie pour y parvenir. Aujourd’hui 

FESTIVAL HYOJEONG DE 
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encore, la Vraie Mère est toujours portée par ce rêve et cette volonté. 
C’est pourquoi elle est plus jeune que quiconque. Après le Seonghwa du Vrai Père, durant 8 ans, la Vraie 

Mère, en dépit de douleurs physiques et de conditions extrêmement difficiles, s’est battue pour réaliser ce 
rêve qu’elle s’est fixée dans sa jeunesse. Elle a ainsi restauré 7 nations et 7 groupes religieux, et a proclamé 
l’établissement de Cheon-Il Guk l’année dernière. 

La raison pour laquelle ce miracle s’est produit, c’est parce que la Vraie Mère s’est fixé un rêve dans 
sa jeunesse et s’est battue sans relâche, avec fougue et passion, pour le Parent Céleste. La question qui 
demeure cependant est : quelle est la volonté qui doit animer les jeunes ? La réponse se trouve à la dans 
l’autobiographie de la Vraie Mère : 

 Les propriétaires de l’avenir sont les adolescents et les jeunes. Quelles que soient les difficultés aux-
quelles vous faites face, vous devez vous former et vous préparer minutieusement pour être victorieux. 
Vous ne devez plus vous cacher derrière différents prétextes ; vous devez vous investir corps et âme et 
emprunter la voie des fils et filles de loyauté et de piété filiale qui resteront gravés dans l’histoire aux 
côtés du Parent céleste. 

Pour demeurer dans l’histoire avec le Parent Céleste en tant que fils et filles de loyauté et de piété filiale, 
les jeunes doivent d’abord être déterminés et résolus à faire preuve de piété filiale envers le Parent Céleste et 
les Vrais Parents. Contrairement à Adam et Eve qui ont chuté par le passé, ils doivent emprunter le chemin 
de la pureté sexuelle et de la perfection individuelle centré sur Dieu et les Vrais Parents, réaliser la perfection 
familiale en recevant la bénédiction en mariage des Vrais Parents, et aller plus loin en régnant sur toute la 
création. Ils doivent prendre l’engagement sacré devant le Ciel de réaliser les 3 grandes bénédictions. 

Par ailleurs, lors de la célébration historique du 60e Anniversaire du Mariage Saint des Vrais Parents, la 
Vraie Mère avait décidé que les Jours du Parent Céleste et des Vrais Parents seront désormais combinés, 
mais aussi que ce festival et cette cérémonie d’engagement d’aujourd’hui puissent se tenir. À travers la céré-
monie d’engagement, les jeunes des 2nde et 3e générations recevront la bénédiction en tant que vrais en-
fants du Parent Céleste et des Vrais Parents, et hériteront du cœur de jeunesse des Vrais Parents, qui étaient 
déterminés et passionnés par la réalisation d’un rêve : manifester une piété filiale absolue envers le Ciel. C’est 
pourquoi le festival de bénédiction est un jour pour lequel ils doivent être heureux et reconnaissants. 

La bénédiction est le plus grand cadeau qu’offre le Parent Céleste aux jeunes. C’est le plus grand amour 
que les Vrais Parents leur donnent. Par conséquent, la bénédiction représente la joie et le bonheur. 

Le passage suivant, issu de la page 327 de la version coréenne de l’autobiographie de la Vraie Mère, 
relève un peu plus l’importance de la bénédiction en mariage :

 Tous les 7,9 milliards d’êtres humains sans exception doivent rencontrer les Vrais Parents qui se sont 
manifestés sur terre. C’est uniquement en recevant la bénédiction en mariage des Vrais Parents qu’il 
est possible d’avoir la vraie vie et le vrai amour. Les Vrais Parents sont la vérité éternelle, l’amour et la 
parole. Par conséquent, c’est à la fois une vérité terrifiante et réjouissante que les Vrais Parents soient à 
vos côtés. Le meilleur cadeau que nous pouvons recevoir de Dieu est de naître à nouveau par la Parole 
et de devenir les enfants des Vrais Parents. En d’autres mots, devenir également de vrais parents. Le 
désir ardent des êtres humains est de recevoir toute la bénédiction de Dieu. Le bonheur, c’est lorsque les 
humains qui ont perdu leurs parents les retrouvent après 6000 ans. Il n’y a pas de joie plus grande que 
celle-là. En tant que Vraie Mère, Fille unique de Dieu et « Mère de l’univers », j’ai achevé la providence et 
entamé une nouvelle ère. Désormais, vous devez garder cette vérité dans votre cœur et devenir un avec 
la volonté des Vrais Parents.

Ce premier Festival Hyo Jeong de bénédiction des jeunes a été marqué par un engagement solennel des 
jeunes devant le Parent céleste et les Vrais Parents, qu’ils ont exprimé à travers la résolution suivante :

Déclaration d’engagement
Nous prenons un engagement sacré devant le Parent Céleste et les Vrais Parents.
 Pour notre futur(e) conjoint ou conjointe, nous promettons de préserver notre pureté sexuelle et 
de réaliser la perfection individuelle. 
 Nous promettrons de recevoir la bénédiction en mariage des Vrais Parents et de réaliser la 
perfection familiale. 
 Enfin, nous nous engageons à contribuer à la réalisation de l’idéal d’une seule famille sous le 
Parent Céleste et à régner sur toute la création
Fait le 27 mars 2021 (15e jour du 2e mois de la 9e année du calendrier céleste de Cheon-Il Guk 
Tous les participants
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Shin-chul: Bonjour à tous, je me nomme Moon 
Shin-chul.

Ji-woo: Et je suis Chang Ji-woo

Shin-chul: Aujourd’hui, nous sommes vraiment 
honorés de pouvoir nous tenir ici pour donner un 

témoignage à ce festival Hyo Jeong de bénédiction des 
jeunes. Nous avons en fait reçu la Bénédiction des Vrais 
Parents en 2020. Vous souvenez-vous par hasard du jour, 
le 4 janvier de l’année dernière, où la Vraie Mère a 
annoncé nos fiançailles devant tous les membres et 
leaders? Pour moi, c’était le moment le plus heureux et le 
plus excitant. Comme vous pouvez le voir sur la photo 
[sur l’écran derrière eux], je ne pouvais m’empêcher de 
sourire. Pourtant, lorsque j’ai regardé ma femme, elle avait 
l’air complètement raide, comme si elle était vendue. Je me 
suis dit : Nous ne sommes plus à l’époque de la dynastie 
Joseon. Si elle ne m’aime pas, elle devrait simplement me 
le dire ! Mon oncle a même hésité à lui passer le micro. 

Ji-woo: En fait, ce n’était pas le cas. Je n’avais certaine-
ment pas l’air d’être vendue. J’étais simplement très 

tendue ce jour-là. Je me demandais sans cesse si j’étais la 
bonne personne pour Shin-chul nim et j’étais déterminée 
à faire de mon mieux pour les Vrais Parents. J’étais prête à 
prendre cette résolution. Croyez-moi. 

Lorsque je regarde cette photo, les émotions que j’ai 
vécues ce jour-là me reviennent à l’esprit. Je crois que 
beaucoup de personnes qui étaient fiancées à ce mo-
ment-là ont aussi éprouvé le même sentiment que nous. 
J’ai beaucoup réfléchi à ce que nous devrions partager 
aujourd’hui à travers ce témoignage Hyo Jeong. 
Heureusement, certains de mes amis qui espèrent égale-
ment être bénis m’ont envoyé de nombreuses questions et 
leurs réflexions à ce sujet. Nous avons donc choisi trois 
questions qui nous semblaient les meilleures, et nous 

allons partager nos expériences en fonction de ces 
questions. 

Questions et Réponses

Ji-woo: Commençons donc par la première question : 
« En quoi votre vie est-elle différente de celle après la 

rencontre avec votre conjoint ?

Shin-chul: Pour être honnête, extérieurement, peu de 
choses ont changé. Avant la Bénédiction, je sortais 

tranquillement avec mes amis. Je m’amusais la plupart du 
temps, je dirais. Mais intérieurement, avant la 
Bénédiction... Par exemple, quand je passais du temps 
avec mes amis, c’était amusant, j’étais heureux, mais après, 
quand je leur disais au revoir, je rentrais chez moi et 
quand j’entrais dans ma chambre, je sentais un tel écart 
entre les émotions que je ressentais avec mes amis et le 
vide, la solitude que je ressentais quand j’étais seul. 
Parfois, je me posais des questions.... Je n’arrivais pas à 
trouver de motivation dans la vie. 

Mais, comme vous pouvez le voir, ma femme exprime 
ses émotions, et c’est une personne assez attirante, donc 
grâce à cela, je sens qu’elle a ajouté des couleurs dans ma 
vie. Maintenant, chaque jour est beaucoup plus heureux, 
beaucoup plus diversifié. 

Ji-woo: Merci. S’il vous plaît, ne restez pas seul. .... Après 
avoir reçu la Bénédiction, je suis devenue un membre 

de la Vraie Famille. Extérieurement, je suis passée par de 
nombreux changements. Intérieurement, avant la 
Bénédiction, l’unité de référence de ma vie était en fait 
moi. Toutes les décisions étaient prises en fonction de ce 
que je pensais, mais après la Bénédiction, je pense tou-
jours à mon mari en premier lorsque je dois prendre une 
décision. Mon unité de base pour la prise de décision est 
devenue notre couple, mon mari et moi, donc plus que 
toute autre chose, avoir une personne qui m’aime et 
quelqu’un sur qui je peux compter. La fermeté que je 
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ressens à travers mon mari est probablement le plus grand 
changement.  

Shin-chul: [Rires] Si vous le savez, c’est bien. Nous 
allons passer à la question suivante. 

Question 2 : Comment se réconcilier après une 
dispute ?

Shin-chul: Comment faisons-nous ?  

Ji-woo: En fait, personne n’aime se disputer avec l’autre. 
Parfois, même si on ne le veut pas, on peut blesser son 

conjoint. J’ai appris qu’il est important d’essayer de penser 
du point de vue de votre partenaire. Mon partenaire dit 
ces choses pour telle ou telle raison. J’ai compris ce point. 

Shin-chul: C’est en fait la même chose pour moi aussi. 
Je ne pense pas qu’il existe une réponse exacte à la 

question de savoir comment se réconcilier pour un couple, 
mais lorsque vous vous disputez avec quelqu’un que vous 
aimez, il arrive que vous ne vous parliez plus et que vous 

vous sentiez mal. Mais plus que d’être blessé par votre 
partenaire, parce que vous l’aimez, vous voulez encore 
plus vous réconcilier rapidement. Je pense que parfois 
nous nous réconcilions naturellement à cause de ce genre 
d’amour. C’est comme si on ne se parlait pas pendant dix 
minutes, mais qu’après ça, après cinq ou dix minutes, on 
se réconcilie. 

Bref, nous en sommes à la dernière question : « Quel 
conseil donneriez-vous aux jeunes qui sont sur le point de 
recevoir la Bénédiction ? Que leur diriez-vous ? » 

Ji-woo: En fait, nous avons reçu la précieuse Bénédiction 
des Vrais Parents, à cause de cela, je crois qu’il est essen-

tiel de connaître la vraie signification de la Bénédiction 
plus que toute autre chose. Lorsque des personnes diffé-
rentes, un homme et une femme, se rencontrent, plus que 
de se concentrer simplement sur le fait d’être heureux l’un 
avec l’autre, il est toujours bon de se rappeler que des 
responsabilités incombent à une famille bénie. Pour cette 
raison, nous devons devenir complètement un et, en tant 
que couple, soutenir et aider les Vrais Parents à atteindre 
leurs objectifs providentiels. Je crois que c’est la voie que 
nous devrions suivre en tant que couple.

Shin-chul: J’ai personnellement.... Un an seulement 
s’est écoulé depuis que nous avons reçu la 

Bénédiction. Je ne me sens donc pas en mesure de vous 
donner des conseils concernant la Bénédiction. Mais si 
nous devons dire quelque chose, de nombreux membres 
des deuxième et troisième générations essaient de 
garder la foi. Comme vous le savez tous, la Bénédiction 
est notre but et une fois que vous avez reçu la 
Bénédiction, vous devez créer une belle famille. Ainsi, 
elle est embellie de bien des façons. Nous avons ce bel 
idéal dans notre tête que lorsque nous recevrons la 
Bénédiction, nous ne nous battrons pas ; nous serons 
toujours heureux à tout moment, mais ensuite, lorsqu’ils 
finissent par recevoir la Bénédiction, ils font face à 
différentes difficultés, notamment des  disputes et des 
incompréhensions et se sentent encore plus blessés. 
Parfois, ils peuvent penser : « Ai-je reçu la mauvaise 
Bénédiction ? » Certaines personnes peuvent penser de 
cette façon. Même dans la société, on dit que le mariage 
est le lien entre deux cultures différentes. Les conflits 
sont inévitables dans ce sens, alors mon conseil est 
simplement de ne pas être découragé, mais de toujours 
considérer la Bénédiction comme précieuse. Comprenez 
également que votre conjoint vit la même chose. Si vous 
faites cela, j’ai le sentiment que votre Bénédiction se 
passera bien.  

Ji-woo: Merci. Comme nous avons un temps de parole 
limité, nous allons conclure ici. J’espère que nous avons 

pu vous transmettre notre cœur, même d’une manière 
infime. Je voudrais profiter de cette occasion pour remer-
cier les Vrais Parents de nous avoir donné cette précieuse 
bénédiction. Nous espérons devenir un avec tous les 
couples bénis, afin que nous puissions tous soutenir 
grandement les Vrais Parents. Merci!  

Shin-chul: Merci à tous! Moon Shin-chul et son épouse, Chang Ji-woo, interprétant une chanson
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Dan: Je salue les 30 000 puissants jeunes leaders de 
tous horizons rassemblés ici pour le festival Hyo 

Jeong de bénédiction des jeunes organisé par les Vrais 
Parents.

   Mon épouse Samia et moi sommes très heureux d’être 
avec vous aujourd’hui car nous écrivons l’histoire avec 
Mère Moon, la fondatrice de ce mouvement mondial pour 
la paix.  

À travers son leadership, nous influençons le monde de 
deux manières. Premièrement, nous mettons l’accent sur 
la fidélité dans le mariage, mais aussi la famille, qui est 
l’élément fondamental d’une grande société. 
Deuxièmement, elle fait prendre conscience aux diri-
geants du monde entier que des nations ennemies 
peuvent parvenir à la paix.

De nombreuses personnalités parmi les plus influentes 
du monde entier, issues du monde des affaires, de la 
politique, des médias, de la religion et du divertissement, 
sont éblouies et inspirées par le fait qu’elle possède la 
sagesse et la chaleur de l’amour, qui créent une atmos-
phère où des ennemis peuvent se réunir et trouver des 
moyens de coopérer pour la paix.

Nous savons que 12 000 d’entre vous seront fiancés et 
se prépareront pour la bénédiction historique du 25 avril 
2021. Félicitations ! L’amour vrai est ce dont il s’agit. Ma 
femme et moi avons réaffirmé notre engagement avec la 
prière et la bénédiction de Mère Moon, et aujourd’hui, 
Samia dit que je suis un bien meilleur mari ! [Posant la 
question à son épouse] C’est vrai, n’est-ce pas ?

Je veux que vous sachiez tous que si vous suivez les 
enseignements de Mère Moon sur le mariage et la famille, 
vous serez sûrs d’avoir la bénédiction de Dieu pour une 
vie heureuse et remplie d’amour.  

Comme vous le savez, l’amour est la plus belle partie de 
la vie lorsqu’il est empreint de confiance et de sécurité. 
C’est pourquoi nous encourageons tout le monde à main-
tenir la pureté [sexuelle] avant le mariage.

Lorsque votre amour est engagé, vous êtes en sécurité 
dans l’amour vrai et vous ne vous trahissez jamais. Vous 

construisez un amour qui est digne de confiance. Le 
mariage et la famille sont ce qu’il y a de plus beau et le but 
essentiel de la vie, et par la bénédiction, vous influencerez 
d’autres personnes à se marier avec l’engagement de vivre 
pour le bien de vos enfants et de la communauté.

   Cela crée clairement une meilleure communauté et une 
meilleure nation. Et n’oubliez jamais que vous devez vous 
traiter les uns les autres comme vous voulez être traités. 
Maris, traitez vos femmes comme si elles étaient pré-
cieuses, et femmes, traitez vos maris comme s’ils étaient 
des hommes d’honneur. Nous voulons vous encourager 
aujourd’hui. Vous pouvez changer ce monde en étant forts 
pour Dieu et votre famille. Et enfin, merci, Mère Moon, de 
conduire ce monde vers des familles fortes et la paix.

Samia: Je vous félicite tous de participer à ce festival de 
bénédiction. Rien n’est plus beau que de voir de jeunes 

hommes et femmes qui cherchent à créer un monde 
meilleur. Mon mari et moi sommes si reconnaissants 
envers Mère Moon. Son leadership pour la paix est si 
important, et son encouragement pour que nous soyons 
tous bénis et créions des mariages fondés sur la fidélité est 
la plus belle chose au monde. Je veux vous encourager à 
vous joindre à la bénédiction en mariage et à construire 
une famille d’amour vrai ! C’est là que vous trouverez le 
plus grand bonheur.

M. Burton a été membre du Congrès américain, représentant l’État 
de l’Indiana (1983-2013) ; Mme Burton est médecin.

Bâtir Un Amour Fiable et Sûr

Par Dan et Samia Burton 
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Bonjour à tous ! Salut à tous ! Merci de nous avoir 
invités. Merci. Mon nom est Ilya. Je me nomme 
Diane Hack.

Ilya: Nous vivons ici à Kingston, dans l’État de New York, 
aux États-Unis, et nous sommes bénis depuis février 2020. 

C’était une année chaotique mais nous sommes toujours là. 
Nous voulons juste parler un peu de notre vie après la 
bénédiction [en mariage], pourquoi nous nous sommes 
mariés, pourquoi nous avons été bénis, et ce que nous 
voyons dans la bénédiction. L’année écoulée nous a vrai-
ment permis de comprendre ce que les Vrais Parents 
voyaient vraiment dans la bénédiction, et combien la beauté 
est présente dans cette interaction entre elle et moi. Et nous 
voyions vraiment cela comme Dieu étant en train de nous 
guider. Je le dis souvent à d’autres personnes à propos de 
notre relation : c’est en grande partie ce que Dieu nous 
conduits à faire. Après avoir écouté les signes que Dieu 
nous a donnés, nous avons senti que nous devions simple-
ment faire nos 5% (de part de responsabilité) pour nous 
rencontrer ; et faire vraiment de notre mieux pour avoir un 
impact sur le monde de cette manière, et lui donner un 
exemple sur ce que la bénédiction et cette interaction signi-
fient. Nous en avons ressenti beaucoup de beauté.

Diane: Et je pense que la chose la plus importante, ou 
du moins la première étape que nous avons franchie 

avant de recevoir la bénédiction, était de travailler sur 
nous-mêmes. Au début, pendant que nous grandissions, 
nous voulions vraiment recevoir la bénédiction et nous 
avons décidé de nous engager, de suivre le programme 
Ilshim [passage à l’âge adulte], et de rester purs l’un pour 
l’autre. Je suis vraiment heureuse que nous ayons décidé 
de travailler sur nous-mêmes d’abord, puis de nous 
engager dans cette relation. Et, comme il l’a dit, Dieu nous 
a vraiment guidés pour arriver là où nous sommes au-
jourd’hui. Je pense que la raison pour laquelle nous accor-
dons tant d’importance à la bénédiction est que nous 
l’avons également reçue de nos parents, car nous avons 

hérité de ce cœur. Par l’intermédiaire des Vrais Parents et 
de nos parents qui ont reçu la bénédiction, nous voulions 
poursuivre cet héritage et perpétuer ce lignage. Comme 
les Vrais Parents l’ont dit, c’est très important. C’est pour-
quoi nous avons décidé d’être bénis pour perpétuer le 
lignage des Vrais Parents, (pour poursuivre) ce qu’ils ont 
créé depuis le début. Je suis vraiment heureuse que nous 
ayons décidé de le faire parce que je peux vraiment voir 
Dieu à travers lui, le côté masculin de Dieu dans notre 
relation. Je suis vraiment reconnaissante pour cela. 

Ilya: Et pour finir, l’année écoulée a vraiment été une 
bénédiction malgré la pandémie. Elle a également été 

une véritable période de gratitude pour nous deux. Il y a 
eu beaucoup de hauts et de bas et quelques disputes ici et 
là, mais je vois vraiment que chaque étape que nous 
franchissons est vraiment une grâce de Dieu. Et peu 
importe si c’est parfois difficile ou parfois très joli, très 
beau, je peux vraiment voir la grâce de Dieu. Alors ne 
vous inquiétez pas : parfois vous pouvez avoir des hauts 
et des bas, mais tout cela en vaut vraiment la peine. 

Diane: Et bien sûr, parce que nous sommes des per-
sonnes différentes, si nous venons également de 

cultures différentes, nous aurons (forcément) nos diffé-
rences. Mais en fin de compte, c’est ce que Dieu veut, et 
nous pouvons vraiment sentir Dieu lorsque nous sommes 
ensemble et que nous nous aimons les uns les autres. 
Alors s’il vous plaît, prenez le temps de vous engager et de 
croire en la bénédiction parce que c’est quelque chose de 
vraiment beau et quelque chose que nous avons et que les 
autres n’ont pas. Nous espérons donc que vous apprécie-
rez vraiment ce que vous faites aujourd’hui.

Ilya: Merci. 

Diane: Merci et bonne chance ! Saranghae-yo [Nous 
vous aimons].  

Croire en la Bénédiction

Par Ilya et Diane Hack
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Ryan: Bonjour à tous! Nous sommes un couple interna-
tional de la 2e génération. Je me nomme Ryan 

Hokanson. J’ai un père américain et une mère coréenne. 
Enfant, j’ai vécu en Alaska, aux États-Unis, et j’ai fait des 
allers-retours entre la Corée et les États-Unis. Aujourd’hui, 
je travaille à l’association des Jeunes et Etudiants pour la 
Paix, IAYSP-Corée. Je participe à l’élaboration de pro-
grammes culturel et éducatif pour les jeunes.

Nok: Je suis Kamoncha Nok [désormais Mme 
Hokanson] ! Bonjour à tous! Mon père est thaï-

landais et ma mère est japonaise. Je suis née et j’ai vécu à 
Bangkok, en Thaïlande, et je suis venue étudier à l’uni-

versité Sun Moon après avoir reçu la bourse de l’Acadé-
mie de la paix Hyojeong des Vrais Parents. Je suis ac-
tuellement en licence. J’apprends également à gérer un 
café en tant que stagiaire au département des jeunes du 
siège international de la Fédération des familles. Mon 
rêve est de devenir une femme d’affaires à l’avenir pour 
soutenir les membres du mouvement thaïlandais et les 
personnes dans le besoin dans le monde entier.

Avant d’être bénie, en voyant mes propres parents 
s’aimer, j’ai eu le sentiment que leurs deux pays ne pou-
vaient faire qu’un que dans une famille, et j’ai également 
prié pour rencontrer quelqu’un issu d’une nationalité 
différente de la mienne et créer une famille où quatre pays 

Embrasser Quatre Origines 
Ancestrales

Par  Ryan Hokanson and  
Chaisitdamrong Kamonchanok (Nok)

FESTIVAL HYO JEONG DE BÉNÉDICTION DES JEUNES / TÉMOIGNAGES HYO JEONG

Les Little Angels ont gratifié d’une magnifique prestation les téléspectateurs du Festival Hyo Jeong de bénédiction des jeunes.
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ne feraient plus qu’un.

Ryan: Nous avons donc été présentés l’un à 
l’autre par nos parents, et en février 2020, 

nous avons participé à la Bénédiction des Vrais 
Parents et sommes devenus une famille. Ma 
femme, qui est la plus belle du monde, prend 
toujours soin de moi et essaie de me com-
prendre, de toujours me fait rire et de me rendre 
heureux. Nous communiquons principalement 
en coréen, mais la communication est parfois 
difficile. Dans ce cas, j’utilise beaucoup le 
langage corporel et les effets sonores. Certaines 
de ces expressions que ma femme utilise parfois 
sont : « Ping, ping ! Tong tong ! Pyuha ! » Oui, il est 
difficile d’en expliquer le sens exact. 
Transmettre le sens est un peu lent et parfois 
imprécis, mais au contraire, les émotions 
semblent être transmises plus efficacement. 
Nous essayons donc de nous comprendre en 
écoutant le cœur de l’autre aussi bien que nos 
mots, et, avec le coréen, nous communiquons 
par le langage de l’amour.

Honnêtement, depuis que nous avons été 
bénis, nous n’avons pas encore pu voyager une 
seule fois à cause de notre emploi du temps 
chargé et du coronavirus, mais depuis que nous 
avons reçu la bénédiction, nous avons le senti-
ment que tout le temps que nous avons passé 
ensemble a été comme un voyage. J’ai le senti-
ment que la « nouveauté » que nous trouvons 
l’un dans l’autre est comme un voyage.

Nok: Je pleure très souvent. Je suis très 
reconnaissante envers le Parent céleste et 

les Vrais Parents d’avoir pu rencontrer mon 
mari. Pour moi, il est un cadeau du Parent 

céleste et des Vrais Parents.
Parfois, je demande au Parent céleste du plus 

profond de mon cœur : Comment peux-Tu 
m’offrir un si grand cadeau ? Je suis pleine de 
défauts ; comment ai-je pu trouver un si bon 
mari ? Et je me dis : « C’est parce que le Parent 
Céleste m’aime beaucoup que j’ai pu rencontrer 
Ryan. » Après avoir reçu la bénédiction avec 
Ryan, je me suis dit que nous ne devons pas 
juste nous contenter d’avoir reçu les bénédic-
tions du Parent Céleste et des Vrais Parents, 
mais que nous devrions vraiment essayer de 
leur donner de la joie en tant que leur fils et fille 
de piété filiale.

Ryan: Le nom de ma femme est enregistré 
sous « Dieu » dans mon téléphone por-

table. À travers elle, je peux ressentir l’amour 
de notre Parent céleste, et je sens que nous 
pouvons devenir un et lui ressembler. Après 
avoir reçu la Bénédiction, mon rêve était 
d’aller en Thaïlande pour présenter la langue 
des Vrais Parents, le coréen, et pour répandre 
la culture de l’amour vrai. Bien que nous 
n’ayons pas encore d’enfants, je veux montrer 
aux plus jeunes qu’il n’y a pas de barrières. Je 
veux poursuivre la valeur de la Bénédiction 
qui nous a été donnée par les Vrais Parents, et 
contribuer réellement à la construction d’une 
seule famille sous Dieu, un monde de paix. 
Que vous et vos familles receviez des bénédic-
tions et une joie abondantes. Merci !

Le couple Hokanson a donné ce témoignage le 4 avril, 
lors du Festival de Paix de la Sainte Communauté du 
Parent céleste. 

Un groupe très populaire d’artistes coréens a livré une prestation pleine d’énergie.
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Bienvenue au Festival de Paix

Par Yun Young-ho

T
rès chers « artisans de paix » présents à ce Festival de paix de la Sainte Communauté du 
Parent Céleste ! Je suis ravi de vous voir. Je voudrais d’abord vous souhaiter la bienvenue 
à cet évènement ! Aujourd’hui, en plus des familles bénies et des membres de la Sainte 
Communauté du Parent Céleste, plusieurs nouveaux membres, des « artisans de paix 

», sont ensemble avec nous ici à l’église Cheonwon, et nous suivent également de toute la Corée, 
du Japon, de toute l’Asie et partout à travers le monde. Au total, près de 300 000 personnes nous 
suivent en direct via Internet. Souhaitons-nous à tous la bienvenue à travers des applaudissements !

La Paix est l’idéal commun de toute l’humanité. Pour atteindre la paix aux niveaux individuel, 
familial, tribal, national et plus loin encore, mondial, il faut aller au-delà des barrières frontalières, 
raciales, religieuses et culturelles. Cependant, la véritable paix tant désirée par tous n’a jamais été 
réalisée dans l’histoire de l’humanité.

Dr Hak Ja Han Moon, la Vraie Mère, estime que c’est parce que ne servons pas et n’honorons pas 
Dieu comme notre Parent Céleste que nous n’arrivons pas à réaliser l’idéal d’une seule famille sous 
l’autorité de notre Créateur.

Effectivement ! Sans parents, il ne peut y avoir de paix entre frères et sœurs. 
Parce que les parents sont le centre des frères et sœurs. Sans Dieu qui est le parent de l’hu-

manité, il ne peut y avoir de véritable paix sur cette terre.  C’est ainsi que Dr Hak Ja Han Moon, la 
Vraie Mère, a parcouru le monde à plusieurs reprises en un an afin d’apporter l’amour maternel à 
ceux qui en avaient besoin, peu importe l’endroit. Avec une forte détermination, elle s’est rendue 
dans les endroits les plus reculés du globe, et s’est employée à révéler Dieu en tant le Parent Céleste 
pour qu’il soit perçu comme tel par tous. Inspirés par la vie du Dr Moon, des dirigeants de nations, 
indépendamment de leurs appartenances religieuses, ont commencé à l’appeler la « Mère de la paix 
» et à l’accompagner dans sa mission.

Le Festival d’aujourd’hui se tient grâce à elle, la « Mère de la paix ». Dans son autobiographie intit-
ulée « La Mère de la paix », il y a un passage qui dit :

 Le désir ardent des êtres humains est de recevoir toute la bénédiction de Dieu. Le bonheur, c’est 
lorsque les humains qui ont perdu leurs parents les retrouvent après 6000 ans. Il n’y a pas de joie 
plus grande que celle-là. Avoir une religion consiste à retrouver ce parent-là. 

Je souhaite qu’à travers ce festival d’aujourd’hui, vous deveniez tous des « artisans de paix » 
qui recevront la fortune céleste, en servant Dieu comme votre parent sous la bannière de la Sainte 
Communauté du Parent Céleste. En outre, le Festival qui débutera maintenant aura lieu cinq fois, en 
commençant par le thème de la «bénédiction», ensuite de la  «joie», de la «gratitude», du «bonheur» 
et de l’ « engagement». À travers ce festival, je prie pour que nous puissions rencontrer notre Parent 
[céleste] originel, que nous recherchions pendant 6 000 ans, et nous embarquer dans un voyage de 
bénédiction pour trouver notre véritable identité.
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Hun Sen, Premier ministre du Cambodge

H onorable Dr Hak Ja Han Moon, co-fondatrice de la Fédération pour la 
Paix Universelle, aujourd’hui, c’est un grand honneur et un plaisir de 
m’adresser à vous, Excellences, Mesdames et Messieurs, à l’occasion de 

ce Rassemblement virtuel d’espoir organisé par la Fédération pour la Paix 
Universelle. Nous devons promouvoir l’amour mutuel, le respect mutuel et la 
valeur de l’humanité, coexister pacifiquement et harmonieusement et respecter 
la diversité des croyances, des religions et des cultures au sein des sociétés et 
entre elles. Le Cambodge est prêt à contribuer à ce noble objectif avec toutes les 
parties prenantes.

Date Chuichi, Ancien président de la Chambre des conseil-
lers du Japon

S i vous comparez le conflit entre les pays du monde à un combat entre 
frères et sœurs, ce dont le monde a besoin aujourd’hui, c’est d’une per-
sonne qui puisse être comme une mère pour toute l’humanité et qui récon-

cilie les frères et sœurs. Dr Hak Ja Han a déclaré dans son discours d’ouverture 
: « L’égoïsme centré sur l’homme a épuisé non seulement les êtres humains mais 
aussi la magnifique planète terre. Il n’est pas possible pour l’humanité de s’unir 
avec des pensées et des idées centrées uniquement sur l’homme. Nous devons 
comprendre correctement Dieu, le Créateur, qui est à l’origine de l’univers ». Je 
garde toujours ces mots à l’esprit.

Evaristo Carvalho, Président de Sao Tomé-et-Principe

N ous apprécions les nombreuses initiatives de la Fédération pour la Paix 
Universelle, en la personne de la très respectée Dr. Hak Ja Han Moon, 
ardente défenseuse de l’harmonie entre tous les peuples et combattante 

infatigable pour la paix, la justice et le bien-être de l’humanité, en particulier sur 
le continent africain. Respectée Dr Moon, nous sommes convaincus que votre 
proclamation de la nouvelle ère de « l’Afrique céleste » comme un continent 

Qui Est Dr Hak Ja Han Moon, 
La « Mère de la Paix » ?
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d’espérance.

Jimmy Morales, Ancien président du Guatemala

J e veux que nous reconnaissions les efforts de Madame Moon. Son lea-
dership promeut la paix, la famille et l’intégration du monde, avec le 
message d’une famille unie basée sur l’amour et la fidélité.

Yves Leterme, Ancien premier ministre de Belgique

T ous les efforts que vous, Madame Moon, et votre défunt mari avez entre-
pris et réalisez, tout le bon et crucial travail que la Fédération pour la Paix 
Universelle accomplit jour après jour est ce qui fait la vraie différence, ce 

qui apporte des progrès durables, et ce qui aujourd’hui peut nous redonner 
l’espoir dont nous avons tant besoin en ces temps sombres et difficiles. C’est 
l’espoir pour les citoyens et les sociétés, l’espoir pour les valeurs de coexistence 
pacifique, pour la compréhension internationale et pour le progrès inclusif, le 
respect et les droits de l’homme.

Ban Ki-moon, Ancien secrétaire général des Nations Unies

D r Moon déploie des efforts incessants pour rassembler des décideurs de 
tous les domaines de la société afin de rechercher des moyens innovants 
de bâtir un monde de paix et de soutenir la réunification pacifique de la 

péninsule coréenne. Ses efforts sincères visant à promouvoir la cause de la paix 
ont été couronnés de succès avec le Sommet mondial 2020 en février dernier, et 
ont apporté un soutien considérable à la Déclaration de l’Union de Asie-
Pacifique. Le rassemblement significatif de ce jour devrait également servir de 
plateforme pour que la Corée devienne une nation innovante et inclusive, ainsi 
qu’une communauté de paix économique dans la péninsule coréenne, prépa-
rant ainsi le siècle prochain.

Newt Gingrich, Ancien président de la Chambre des repré-
sentants des États-Unis

E t je pense que ce que Mère Moon a fait en poursuivant le travail de son 
mari et en créant un mouvement mondial engagé et visant à trouver des 
moyens de nous parler les uns les autres, des moyens de travailler en-

semble, de mettre davantage l’accent sur la paix et sur la recherche d’un avenir 
meilleur plutôt que de nous engouffrer dans des guerres, est à mon sens une 
chose très importante.

Richard Cheney, Ancien vice-président des États-Unis

L a pandémie mondiale a mis tous les pays à l’épreuve avec des consé-
quences perturbatrices pour pratiquement toutes les organisations, mais le 
travail de la FPU se poursuit, et c’est tout à l’honneur de l’énergie que Dr 
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Moon a déployée. Depuis la création de la FPU, il y a 15 ans, elle a rassemblé un 
vaste réseau diversifié de leaders et de citoyens concernés et en a donné une 
influence respectée pour le bien.

Mike Pence, Ancien vice-président des États-Unis

M erci Dr Moon, de vivre l’appel de votre vie avec compassion et grâce !

Brigi Rafini, Premier ministre du Niger

L a Mère de la paix, c’est une réalité. Madame Dr Hak Ja Han [Moon] est 
véritablement reconnue comme étant la Mère de la paix.

Révérend T. L. Barrett

D ieu 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. 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’entendre de 
mes propres oreilles - ses paroles de sagesse, ses paroles de défi, ses paroles qui 
provoqueront un changement mondial. Ainsi, si ma présence, mon dévouement 
et mon allégeance lui donnent une once de force, alors ma détermination et ma 
dévotion ne seront pas vaines, car elle mérite notre soutien.

Prophète Uzwi Lezwe Samuel Radebe

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 préoccu-
pations pour le sort des 7,8 milliards de personnes sont claires et réelles. 

Elle a fondé de nombreuses nouvelles organisations ou programmes, notam-
ment le prix Sunhak pour la paix, afin de soutenir tous les efforts de préserva-
tion de l’environnement 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’oppres-
sion 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 !

De gauche à droite : Mike Pence, ancien 
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L’Homme qui Portait des Barres de Fer

Par Kim Kyu-hwan

B onjour à tous!
Je me nomme Kim Kyu-hwan, je suis un ancien député de l’Assemblée 

nationale coréenne. Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd’hui. Je 
suis vraiment honoré de pouvoir faire quelques remarques à l’occasion du 
Festival de la paix de la Sainte Communauté du Parent Céleste. Pendant mon 
enfance, il y a environ quarante ans, j’ai travaillé dans une entreprise appelée 
Daewoo Heavy Industries. À cette époque, je n’étais qu’un simple ouvrier de 
terrain ; je portais diverses charges lourdes sur mon dos.

Un jour, j’ai vu onze voitures passer, et une personne est sortie de la deu-
xième voiture et s’est dirigée vers moi. Elle a dit: « Regardez les yeux de cette 
personne ! » Elle s’est ensuite approchée de moi et m’a demandé : « Qui êtes-
vous ? Que faites-vous ? Quel est votre travail ? Que faites-vous ici ? » J’ai 
répondu : « Je ne suis pas une personne importante. Tout ce que je fais, c’est 
travailler pour Daewoo Heavy Industries ; je transporte ces barres de fer à Tongil 
Heavy Industries. Cette [première] personne m’a regardé et m’a dit : « Vous allez 
réussir. Vous serez victorieux. Vous pouvez devenir l’un des meilleurs au 
monde. Vous serez victorieux. » Puis, cette personne est montée dans la voiture 
et est repartie. Je ne savais pas qui était la personne qui est soudainement sortie 
de cette voiture et s’est adressée à moi. 

Quarante ans plus tard, un jour, j’étais à COEX, à Gangnam [un centre de 
convention à Séoul] et Dr Sun Myung Moon organisait un évènement spécial 
pour célébrer la publication de son autobiographie. Plus tard, quand j’ai entendu 
parler du Dr Sun Myung Moon, j’ai voulu me rendre à cet évènement. Je me 
suis précipité vers la porte de sortie. Il n’y avait pas de siège pour moi, alors je 
me suis mis dans un des coins à côté d’un pilier, près de la sortie. Le révérend 
Sun Myung Moon a parlé pendant deux heures et il a reçu beaucoup 
d’applaudissements. 

Pendant qu’il sortait, de nombreuses personnes de grande taille étaient à côté 
de moi, mais j’ai fait un signe de la main. En sortant, il s’est retourné et s’est 
approché de moi, puis il a dit: « Hé toi ! Toi ! Quelle est ta position maintenant 
? » J’ai répondu au révérend Moon : « Oui, je suis le jeune qui portait des barres 
de fer. Maintenant, je suis devenu l’un des principaux ingénieurs de Corée, l’un 
des meilleurs ingénieurs de Corée. » Le révérend Moon a répondu : « Oui, je le 
savais. » Il a ensuite dit à quelqu’un : « Apportez un de mes livres ! » Ces livres 
n’étaient pas ceux qui ont été publiés, ils étaient énormes. Ils pesaient au moins 
quinze kilogrammes et ils étaient recouverts de laque. En sortant de la salle, le 
révérend Moon me les a donnés et voici ce qu’il a dit : « Cette personne doit 
travailler pour la nation. Il deviendra une grande personne pour la nation 
coréenne. Aidez-le et observez-le ! Il deviendra une grande personne. » Tout le 
monde a applaudi fortement. 

Ce qui m’est resté, c’est ce qui s’est passé plus tard - des miracles incroyables 
me sont arrivés. Après être allé à l’université, je suis devenu un professeur 
émérite, même si je n’ai pas obtenu de diplôme universitaire. J’ai également été 
élu député de l’Assemblée nationale coréenne. 

Plus tard, j’ai placé les livres que le révérend Moon m’avait donnés dans un 
cadre et je les ai mis dans la bibliothèque de l’Assemblée nationale de Corée. 
Chaque jour, je me rappelle ce que le révérend Moon avait dit : « Pourquoi la 
Corée est-elle célèbre ? La Suisse est célèbre pour ses montres. L’Amérique est 
célèbre pour son industrie aéronautique. Pour quoi la Corée est-elle célèbre ? » 
Pour élever la Corée, j’ai pensé qu’elle devait avoir le plus grand nombre de 
lauréats du prix Nobel de la paix.  Nous avons élaboré diverses lois pour soute-
nir les étudiants de l’école primaire jusqu’à l’université. Nous avons pu adopter 
ces lois qui visent exclusivement à former les jeunes pour qu’ils deviennent des 
lauréats du prix Nobel. 

Une chose étonnante que je veux mentionner est que dans chaque loi que j’ai 
adoptée, j’ai toujours mis la photo du révérend Moon. Une personne importante 
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m’a demandé : « Que faites-vous ? » J’ai répondu : « Je fais quelque chose pour la 
paix. » Il a demandé : « C’est la Fédération des familles ? » J’ai répondu : « Oui 
! » Il a dit : « Quel est votre nom ? Êtes-vous la personne qui travaillait il y a 
quarante ans comme livreur pour Tongil Heavy Industries ? Êtes-vous la per-
sonne à laquelle le révérend Moon s’est adressé et a dit : ‘Tu seras une grande 
personne’ ? Êtes-vous Kim Kyu-hwan, celui qui portait des barres de fer ? » Il 
s’agissait de M. Kim Seong-yeol, une personnalité de très haut rang, et c’est par 
son intermédiaire que j’ai rencontré Song Gwang-seok, le président [de l’époque] 
de la Fédération pour la paix universelle (FPU) en Corée. J’ai également été 
nommé coprésident de l’Association internationale des parlementaires pour la 
paix (AIPP). J’ai pu visiter toute la Corée et me rendre au Népal et au Japon. En 
tant que parlementaire, j’ai pu assister à diverses réunions de l’AIPP. J’ai pu voir 
de mes propres yeux le travail qu’accomplit Dr Hak Ja Han Moon. Je ne crois 
pas que quiconque fasse plus que Dr Hak Ja Han Moon pour la paix dans la 
péninsule coréenne et dans le monde. Je crois que la clé de la paix dans la pé-
ninsule coréenne se trouve avec Dr Hak Ja Han Moon. Elle est la « Mère de la 
paix » que le monde entier, que l’humanité tout entière reconnaît comme telle. 
Les chefs d’État la reconnaissent comme la Mère de la paix. Dr Hak Ja Han 
Moon, la Mère de la paix et Mère de l’unification, n’est-ce pas ? Elle est la Mère 
de l’unification de la Corée et elle est en effet la Mère de la Paix.

Je crois que si Dieu me regardait et me demandais : « Si tu avais un souhait, 
que serait-il ? » Je dirais avec joie et audace que je veux que Dr Hak Ja Han 
Moon vive longtemps, très longtemps, et qu’elle réalise son rêve de paix mon-
diale de son vivant. La seule chose que je demanderais à Dieu c’est d’accorder 
au Dr Hak Ja Han Moon une longue vie avec une santé de fer. 

Aujourd’hui, nous tenons ce magnifique festival de la paix et Dr Yun Young-
ho a si bien chanté. Je me suis demandé comment il pouvait chanter aussi bien ? 
Quand j’ai entendu sa chanson, je me suis demandé s’il était naturellement 
doué ? Dieu l’a-t-il doté d’une si belle voix ? Je crois que Dr Moon a aussi donné 
au Dr Yun le don de la musique. Mais aujourd’hui, nous sommes tous dans le 
bateau de la paix mondiale. Puis-je chanter une chanson pour vous ? Je vou-
drais chanter une courte chanson qui est sortie sur Miss Trot. [Miss Trot est un 
programme télévisé coréen qui met en valeur le trot, un genre musical tradi-
tionnel coréen]. Après avoir été invité à parler ici, j’ai répété plusieurs fois la 
chanson, mais je ne sais pas si je peux bien la chanter. Veuillez me pardonner si 
mes capacités sont insuffisantes, mais je voudrais chanter pour vous « Nous 
naviguons tous sur le même bateau ».  [Interprétation du chant]

Embarquons tous sur le navire de la paix mondiale ! 
En vérité, je crois que pendant que nous sommes encore sur terre, nous 

devons faire du révérend Moon et Dr Hak Ja Han Moon les boussoles qui 
guident nos vies. J’espère que Dr Hak Ja Han Moon vivra encore longtemps, 
heureuse et en bonne santé. Je vous remercie.

Kim Kyu-hwan était député à l’Assemblée nationale coréenne de 2016 à 2020. 
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Dieu est Notre Parent Céleste

Par Noel Jones

O n m’a posé la question: « Qui est la Mère de la Paix » ?
Je pense à une grande dame qui a corroboré intensément la mission de 

toute une vie du Révérend Sun Myung Moon. Dr. Hak Ja Han Moon a 
répondu à l’appel de Dieu. Elle a réalisé que Dieu lui a fait un don pour réconcilier 
les familles, les voisins, les provinces, les États et même les pays les uns avec les 
autres. Son appel à être la Mère de la Paix s’enracine dans son illumination révéla-
trice que Dieu a fait tous les peuples de la terre d’un seul sang. Par conséquent, 
elle a adopté un groupe de leaders et de disciples qui partagent son illumination, 
non pas comme de simples partenaires sans attaches, mais comme sa famille liée 
spirituellement et littéralement par le sang. L’illumination révélatrice la pousse à 
rechercher des solutions pacifiques aux divergences locales et nationales entre les 
peuples du monde, comme une mère le ferait dans sa propre famille.

Sa vision pour une seule famille humaine inclut une péninsule coréenne 
unie comme exemple d’espoir pour toutes les nations en quête de paix. La Mère 
de la Paix est déterminée à accomplir sa vocation de championne de toute 
l’humanité. C’est la Mère de la Paix.

Une autre question m’a été posée: « Dieu est-il le Parent Céleste de l’Humani-
té? » Ma réponse est un oui catégorique! Toutes les grandes religions croient en 
la puissance créatrice de Dieu. La définition et le nom de Dieu peuvent différer 
entre les religions, mais une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord est 
que Dieu a créé l’humanité. L’islam, le judaïsme et le christianisme sont en 
accord avec le récit de la Genèse de la création et, puisque nous sommes des 
croyants de la Bible, nous acceptons le récit de la Genèse que Dieu a dit: faisons 
l’homme à notre image. Plus tard, le récit dit: « Dieu a donc créé l’homme à Son 
image, à l’image de Dieu, il l’a créé, homme et femme il les a créés. » La question 
n’est pas de savoir s’il est le Père dans le régime parental. Maintenant, nous 
pouvons lire et comprendre que le prophète du 8e siècle, Esaïe, décrit Dieu 
« comme un fils que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » (Esaïe 66:13) C’est 
ce que le Seigneur a dit. Plus loin, il dit : « Une femme oublie-t-elle l’enfant 
qu’elle allaite? N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l’oublie-
rait, Moi je ne t’oublierai point. » (Ésaïe 49:15) Ce sont les paroles de Dieu ; ainsi, 
dans le concept de parentage humain, le parent humain céleste, il y a à la fois il 
y a à la fois un homme et une femme dans l’attitude de Dieu envers l’humanité. 
Donc, oui, Dieu est le parent céleste de l’humanité.

Le révérend Noel Jones est le pasteur de l’église « City of Refuge » à Gardena, en Californie 
(États-Unis).

Dieu Vous a Choisie, Mère Moon

Par Mansour Diouf

B onjour, ma très chère Mère, le Dr Hak Ja Han Moon, affectueusement 
appelée Mother Moon. Maman, permettez-moi, à travers ce message, de 
vous présenter et de vous transmettre d’abord mes salutations les plus 

respectueuses. J’associe votre famille à ces salutations. 
Et puis, que le bon Dieu vous accorde une santé de fer, une longue vie et 

l’esprit qui vous permet de jouer quotidiennement le rôle que vous êtes en train 
de jouer pour l’humanité. Maman, comme vous le savez et comme je vous l’ai 
toujours dit, je fais partie des hommes qui croient profondément que Notre 
Mère, que vous êtes, est une élue de Dieu, pour la simple et bonne raison que 
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vos comportements de tous les jours en attestent. À travers vos comportements, 
je vois les comportements des illustres prophètes qui sont venus avant nous, qui 
étaient là avant nous, et qui portaient la Parole de Dieu. Ils étaient au nombre de 
124 000 et Dieu a fait des filtres jusqu’à ce qu’ils deviennent 313, il en a réduit 
jusqu’à ce qu’ils deviennent 25, il a encore réduit jusqu’à ce qu’ils deviennent 5, 
et les 5 derniers que sont Noé, Abraham, Moïse, Jésus-Christ et Mohammed, 
qui est le sceau des prophètes, paix et salut sur lui.

À travers ces comportements de ces prophètes, je vous retrouve parfaitement 
et exactement dans vos comportements de tous les jours, qui sont des comporte-
ments de paix, de générosité, de bonheur, de l’amour du prochain et d’affection 
comme ceux d’une mère envers tous ses enfants, comme ceux d’une mère 
envers toute l’humanité. C’est pour ça que je dis que pour moi, vous êtes la mère 
de toute l’humanité. 

Ma très chère Mère, acceptez que le Bon Dieu a choisi ses élus chargés d’exé-
cuter ses missions et avoir la foi. Et je pense que je fais partie des êtres humains 
qui ont une foi. C’est pour cela que dès que je vous ai vue pour la première fois, 
je vous ai dit que pour moi, vous êtes la mère de l’humanité, pour moi vous êtes 
une élue de Dieu. Ce Dieu que nous partageons, comme je l’ai dit tantôt, qui est 
le maître du monde et des cieux, il est un Dieu que nous qualifions ou que nous 
invoquons en disant qu’il n’y a de Dieu qu’en Dieu, il n’y a de Dieu qu’en Allah, 
c’est ce que l’Islam nous a appris. Son règne est sans partage. Il décide de tout, Il 
fait, Il défait ; c’est Lui qui fait et c’est Lui qui défait. 

Il n’a besoin de l’assistance de personne et tout le monde a besoin de Lui. Il ne 
demande l’autorisation à personne, en toutes choses, en raison de Son omnis-
cience, en raison de Son omnipuissance, en raison de Son omnipotence. Comme 
je l’ai dit, Il n’a recours à personne, et tout le monde a besoin de Lui. Il préexiste 
à tout et Il est éternel. Il voit, Il entend, Il parle. Mais Sa perception de la vue, de 
l’ouïe et de la parole est sans commune mesure avec celle des Créatures. Tout ce 
que l’être humain ou tout ce que la créature peut imaginer ou concevoir par la 
parole ou par la pensée n’est en rien semblable aux attributs de Dieu. Dieu est le 
maître de tout le monde et toutes les créatures lui appartiennent. Quelque 
grande que soit la créature, elle appartient à Dieu. C’est Lui qui nous a créés à 
travers nos parents, c’est Lui qui nous fait vivre, c’est Lui qui nous tuera, c’est 
Lui qui nous ressuscitera, c’est Lui qui nous regroupera en un jour, en un lieu, 
c’est Lui qui nous jugera et nous enverra en enfer ou au paradis, selon que nos 
actes sont bons ou mauvais, et de façon éternelle, et Son jugement est sans 
appel. Il connaît tout, Il sait tout, Il fait tout, Il décide de tout et tout ce qu’Il 
décide, Il ne le décide que par Sa seule volonté. Quelle que soit notre solitude, Il 
ne faut jamais que nous oublions que Dieu est avec nous. Quels que soient nos 
actes, il ne faut jamais oublier que Dieu est témoin de nos actes. Parce que sim-
plement, Dieu a le don de l’ubiquité.

Voilà ma très chère Mère, ce Dieu que nous vénérons, que nous adorons et à 
qui, moi, je rends grâce, pour m’avoir permis de vous rencontrer, vous qui êtes 
une de Ses élues, vous qui êtes la Mère de l’humanité, oui vous qui portez sa 
mission, son message, qui entre dans le cœur de l’individu parce que vous 
lancez la parole de Dieu, vous prêchez la parole de Dieu, vous lancez son 
message de façon très, très, très profonde, et de façon très affectueuse, et ce qui 
vient du cœur ne peut entrer que dans le cœur. 

Ma Chère Mère, conscient de ma mission de participer à l’existence d’une paix, 
partout et toujours dans le monde, en ma qualité de chef religieux de l’Islam, en 
ma qualité de disciple du prophète Mohammed, en ma qualité de porteur du 
Saint Coran, je sais que je ne pouvais pas mieux avoir que de t’avoir rencontré sur 
mon chemin, afin qu’ensemble, nous portions à la face du monde, nous vulgari-
sions, avec vous, avec tous ceux qui nous sont chers, la parole de Dieu, pour 
apporter la paix dans le monde. Ainsi, je prie encore le bon Dieu qu’il vous prête 
une très longue vie, qu’Il vous accorde une santé de fer, et que Sa lumière illu-
mine pendant très, très, très longtemps votre vie, et que, au-delà, Il puisse appor-
ter la lumière, la clémence, et Sa bienveillance à notre illustre Père, le Dr Sun 
Myung Moon, qui était votre illustre époux. Je te remercie, au revoir.

Cheikh Mansour Diouf est co-président de l’Association interreligieuse pour la paix et le 
développement (AIPD) en Afrique. 
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Qui Est l’Être Divin ?

Par Acharaya Dr. Shrivasta Goswami

L a paix est le but désiré de tout système social, politique ou discipline spiri-
tuelle. Les écritures hindoues disent: « La paix est la plus haute réalisation 
pour un être humain ».

Mais en tant qu’humains, notre situation est telle que nous devons apprendre 
les différents arts de la vie, y compris la paix. C’est là que le divin intervient 
dans notre histoire pour nous montrer le chemin de la paix. La paix exige de 
l’attention, de la compréhension, de l’amour et un service désintéressé. Pour 
toutes ces qualités, nos mères sont les premières et les meilleures enseignantes. 
C’est pourquoi le divin se manifeste le mieux à travers une mère. Nous avons la 
chance d’avoir Dr Hak Ja Han Moon. Elle est notre Mère Moon bien-aimée, qui 
non seulement nous conduit à la paix, mais nourrit et soutient aussi la paix, 
avec son amour et son attention sans limites. Mère Moon se manifeste dans tout 
être en tant que la Mère de la Paix. Que la paix soit avec elle.

À propos d’un comportement religieux et social approprié, le tout premier 
enseignement qu’un hindou reçoit est: « Considère ta Mère comme Dieu, consi-
dère ton Père comme Dieu ».

Cet enseignement est une humble acceptation de la vérité existentielle de 
nous-mêmes en naissant ; c’est comme un cadeau de nos parents. Cette grati-
tude ne devrait pas s’arrêter là. Les parents façonnent et nourrissent nos vies et 
pour cela nous sommes toujours redevables envers nos parents.

Pour refléter cette éternelle reconnaissance, l’une des prières hindoues les 
plus courantes commence par les paroles: « Vous êtes la mère, vous êtes le 
père… Vous êtes donc le Seigneur de mes seigneurs ». 

Dans la compréhension hindoue, l’Être Divin est toujours un couple d’éner-
gies masculine et féminine comme Shiva-Shakti, Ram-Sita, Lakshmi-Narayana… 
Ensemble, elles représentent la cause de la manifestation cosmique des êtres 
sensibles et inertes. Les Divins Parents ne nous donnent pas seulement la nais-
sance, mais assument la responsabilité de façonner notre vie dans une direction 
et d’une façon appropriées. En tant que parents, ils nous nourrissent, tout au 
long de leur vie, avec leur amour, leur attention et leur sagesse. Dans le même 
esprit, le Père Moon et la Mère Moon sont les Vrais Parents. En tant que couple 
divin, ils se manifestent dans ce monde.

Que la paix soit avec eux (Aum shaanti, shaantih, shaantih) !

L’auteur de ce message est un prêtre hindou du temple Radharamana, en Inde, et prési-
dent de l’AIPD Asie-Pacifique. 
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Les Chefs Religieux doivent Montrer La 
Voie

Par Imboni Uzwi Lezwe Radebe

C hère Vraie Mère, la « Mère de la paix »! Veuillez recevoir nos salutations 
d’Afrique du Sud. J’espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. 
Je voudrais commencer par remercier la Vraie Mère de m’avoir placé à la 

tête de l’AIPD-Afrique. C’est un grand honneur de diriger des activités spiri-
tuelles et interreligieuses en Afrique. C’est une énorme responsabilité. 
Cependant, je fais confiance au jugement de la Vraie Mère que je peux assumer 
cette responsabilité. Après ma nomination en tant que président, la Vraie Mère 
m’a donné l’opportunité de diriger la cérémonie de mélange de l’eau pour la 
paix lors du 5e Rassemblement d’espoir. C’était un grand honneur.

Récemment, j’ai été nommé conseiller spirituel du royaume Ama Hlubi. Ce 
royaume, qui a vu le jour dans les années 1500, est actuellement dirigé par le roi 
Langalibalelle II, qui a sous lui 40 chefs traditionnels et un peuple dispersé dans 
différentes régions d’Afrique du Sud ainsi qu’au Lesotho.

Les plus de onze (11) millions d’Ama Hlubi sont connus comme des per-
sonnes qui aiment la paix et qui vivent en paix avec les autres. Les rois Ama 
Hlubi sont réputés pour être des leaders sages dotés de dons spirituels de guéri-
son et de prophétie. Il s’agit de la première nomination d’un guide spirituel 
indigène par un roi depuis l’arrivée des colonisateurs en Afrique du Sud en 
1652. Cette nomination en tant que conseiller spirituel s’aligne en effet sur le 
mandat donné par la Vraie Mère aux chefs spirituels et religieux en 2020. La 
Vraie Mère a dit : 

 C’est vous tous, en particulier les chefs religieux aux États-Unis et dans le 
monde entier, qui devez faire connaître aux gens les Vrais Parents et amener 
tout le monde à devenir les enfants du Parent Céleste. Vous avez la responsa-
bilité d’embrasser et de guider tous les personnes avec un cœur uni. Lorsque 
vous assumerez cette responsabilité, cela créera une nouvelle histoire. Je dis 
que Dieu ne sera avec vous, avec nous, que lorsque nous laisserons tomber 
tout ce qui, dans le passé, a des origines centrées sur l’homme, et que nous 
avancerons vers une position centrée sur les Vrais Parents et notre Père 
Céleste, le Parent Céleste.

Umfihlakalo, le Créateur, est le Dieu de tous les peuples. Le Parent Céleste de 
l’humanité. Dans la spiritualité africaine, Umfihlakalo est le pilier de la vie tra-
vaillant à travers les anges et nos ancêtres pour guider nos vies. Pour les 
Africains, Umfihlakalo n’est pas seulement un concept où nous croyons simple-
ment qu’il existe. Mais il y a un besoin absolu d’entrer en relation avec notre 
Créateur.

En effet, une vie sans Lui n’a aucun sens. Il est regrettable que la plupart des 
gens aient perdu ce lien avec Umfihlakalo. Le mode de vie et la culture modernes 
ont déraciné les gens. Dans le monde d’aujourd’hui, nous pouvons constater 
que le nationalisme, le racisme, le matérialisme et l’égoïsme sont endémiques. Il 
est grand temps que nous prenions tous conscience de la nécessité de dévelop-
per notre spiritualité, car nous sommes avant tout des êtres spirituels par 
nature.

La Vraie Mère, la Fille unique de Dieu, a tout à fait raison lorsqu’elle dit que 
nous devons tous connaître et servir Dieu comme notre Parent Céleste, et 
qu’une fois que nous aurons fait cela, tous nos problèmes seront résolus. Nous 
devons tous œuvrer à la construction d’un monde d’interdépendance, de pros-
périté mutuelle et de valeurs universelles, où nous valorisons le respect et 
l’amour mutuels en tant qu’enfants du même parent, notre Créateur, 
Umfihlakalo.

En tant que leader spirituel et président de l’AIPD-Afrique, j’accomplirai mon 
devoir et ma responsabilité de faire connaître aux peuples du monde le 
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Créateur, notre Parent Céleste, nos Vrais Parents, et je contribuerai à la construc-
tion d’une seule famille humaine sous Dieu, comme l’a demandé la Vraie Mère. 
Vraie Mère, votre désir et votre souhait de voir l’Afrique briller de mille feux 
grâce à des personnes qui reconnaissent, servent et honorent Umfihlakalo, notre 
Parent Céleste, seront réalisés.

Mère, je vous suis reconnaissante pour votre bénédiction, vos prières et votre 
soutien. Je serai à la hauteur de la tâche qui m’est confiée. Je vous remercie.

Imboni Uzwi Lezwe Radebe est le fondateur de « The Revelation Spiritual Home » en Afrique 
du Sud.

Comprendre Le Principe Biblique de 
L’Amour

Par Park Young-kyu

B onjour à tous ! Je suis M. 박영규, le pasteur principal de l’église Pamphylia, 
et président de la section KCLC de Séoul et Incheon. Je voudrais tout 
d’abord féliciter le révérend Sun Myung Moon et Dr Hak Ja Han Moon à 

l’occasion du 61e anniversaire de leur mariage saint. Aussi, je vous remercie 
sincèrement de me donner l’occasion d’exprimer mon opinion sur le Parent 
Céleste lors de ce Festival de la Paix de la Sainte Communauté du Parent 
Céleste.

Je suis un pasteur et un théologien protestant. Ce matin, nous célébrons le 
dimanche de Pâques, le jour où Jésus a été ressuscité et est revenu à la vie après 
être crucifié. Bien que ce soit difficile pour moi de venir ici aujourd’hui, j’ai eu le 
sentiment que j’avais pour mission d’être là. C’est ce qui explique ma participa-
tion à cet évènement spécial.

Le christianisme, qui a hérité du judaïsme le Dieu Jéhovah et la tradition de 
Dieu, n’a compris Dieu que comme un père digne. Lorsque le christianisme a 
commencé avec l’œuvre du Saint-Esprit, l’œuvre de Dieu a été comprise comme 
étant centrée sur l’homme et exercée sous l’autorité paternelle. En conséquence, 
la réalité de l’amour maternel de Dieu n’a pas pu être révélée.

Depuis que j’ai connu Dr Hak Ja Han Moon, la Vraie Mère, je me suis rendu 
compte du principe maternel de l’amour de Dieu dans la Bible. J’ai pu com-
prendre l’existence androgyne de Dieu.

Pour que Dieu puisse entrer en relation avec les humains, il doit être un Dieu 
androgyne. Par conséquent, je confesse que Dieu le Père, tel qu’il est compris 
dans la tradition chrétienne, est dans le même temps Dieu la Mère. 

La création d’Adam et Eve a donné lieu à la subjectivité de l’application et de 
la multiplication sur la base de la relation conjugale dirigée par le Saint-Esprit. 
Cependant, Adam et Eve n’ont pas réalisé toutes ces merveilles et ont fini par 
chuter. En conséquence, l’humanité tout entière n’a jamais pu découvrir le secret 
d’un vrai couple. Une vraie famille n’a pas pu ainsi être établie et l’humanité a 
dû emprunter le chemin de la chute. Par conséquent, la mission du Messie, qui 
vient pour apporter le salut à l’humanité, doit être le travail de restauration des 
familles par le fils unique de Dieu, le Vrai Père, le Révérend Sun Myung Moon, 
et la fille unique de Dieu, la Vraie Mère, Dr Hak Ja Han Moon, qui sont remplis 
du Saint-Esprit de Dieu. 

Conférence de la Conférence internationale du leadership chré-
tien (WCLC)
En outre, je me souviens de ce que le Dr Hak Ja Han Moon a dit lors du lance-
ment de WCLC à New York, en décembre 2019. Elle a clairement déclaré qu’elle 
était le Vrai Parent et la fille unique de Dieu ce jour-là, et les quelque 35 000 
personnes de 17 pays participant à ce rassemblement ont écouté avec beaucoup 
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d’attention toutes ses paroles.
   Des milliers de personnes de diverses origines et nationalités s’étaient 

réunies ce jour-là, et nous nous sentions comme une seule famille.  En Corée, les 
chrétiens ont tendance à comprendre la Bible d’un point de vue très doctrinal. 
Cependant, en observant la Fédération des familles et son travail, j’ai compris 
que le fait de considérer la Bible dans une perspective mondiale ouvrait un 
nouvel horizon. J’ai été profondément touché par les communautés religieuses 
de la Fédération des familles, par la manière dont elles s’impliquaient dans le 
mouvement des vraies familles, sachant qu’il faut travailler sur sa propre 
famille pour devenir une famille idéale.

Les religions ont beaucoup en commun, dans la mesure où chacune d’entre 
elles souhaite le bien et la paix. La tolérance entre les religions est essentielle. Un 
grand point que je salue à propos de la Sainte Communauté du Parent Céleste 
dirigée par la Vraie Mère, est qu’elle essaie de créer l’unité en embrassant toutes 
les autres religions. Cela aurait toutefois été impossible sans la philosophie de 
paix consistant à aimer l’humanité. 

En tant qu’incarnation du Saint-Esprit envoyé par le Parent céleste, la Vraie 
Mère et fille unique de Dieu, a éclairé les gens sur la vérité selon laquelle l’hu-
manité est une seule famille sous le Parent céleste, et leur a montré la bonne 
façon de le servir et de l’honorer. Puisque le Parent céleste est un Dieu de pléni-
tude, je voudrais dire merci à la Vraie Mère de la paix, car nous pouvons main-
tenant ressentir l’amour du Parent céleste à travers elle.

Je voudrais conclure mon message avec mon souhait le plus cher qu’un jour 
viendra où tous les peuples de la terre pourront suivre le Parent Céleste et vivre 
comme une seule famille. Avant de terminer, je voudrais réciter un poème que 
j’ai nommé « Mère Christ ».

Mère Christ

Où est la femme habillée de vêtements verts divins 
qui peut se tenir devant toute la création, 
comme les étoiles d’une nuit de printemps ?

Encore une fois, où est la femme 
qui a la prévoyance et la perspicacité
pour répondre à toutes les questions fondamentales de la vie, 
et qui peut pour nourrir tous ses enfants ?

Jusqu’à ce qu’apparaisse une femme avec un cœur d’amour 
qui arrive à nous persuader de lui ressembler, 
nous sommes comme des personnes solitaires 
des orphelins, des veufs et des voyageurs 
avec une soif semblable à celle de la sécheresse.

Un amour que je ne pouvais qu’imaginer, 
mais que je peux désormais ressentir - 
la vérité sur notre identité. 
En face d’elle, ô existences 
qui avez fait l’expérience de l’amour maternel éternel, 
entrez dans la chambre où sont conçus les enfants avec la nature de Dieu.

Transformée en une femme qui crée la divinité du Christ en tant que mère, 
faites preuve de fermeté en tant que leader de tous les peuples !
Sur la croix, ayant découvert ma mère 
au moment où j’ai pris la résolution, avec conviction, 
face à cette femme silencieuse qui se tenait devant moi. 

Avec la confession de foi 
qui peut vous dire qu’elle est votre mère, 
célébrons tous le soleil du printemps.

Rassemblez-vous autour de mes enfants bien-aimés,
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Et accueillez avec des cœurs remplis de joie 
la « Mère Christ » qui est apparue clairement, 
et qui resplendit dans l’image éternelle de la mère. 
Amen Alléluia !

Je vous remercie. 

Park Young-kyu est le président de la section KCLC (Conférence coréenne du leadership 
coréen) de Séoul et Incheon.

La Vérité est Unique

Par le moine Dobong

L e Révérend Sun Myung Moon et Dr Hak Ja Han Moon sont Bouddha. On 
dit qu’une foi fervente et passionnée reflète le cœur de Bouddha, parce que 
Bouddha est le vrai «moi», et le vrai «moi» se parfait en recevant la grâce 

des Vrais Parents. C’est pourquoi je pense qu’ils sont Bouddha. Je tiens tout 
d’abord à féliciter ceux qui nous réunissent ici aujourd’hui, le Révérend Sun 
Myung Moon et Dr Hak Ja Han Moon, qui incarnent le pouvoir de miséricorde 
de Bouddha. Je les remercie sincèrement d’avoir fait appel à mon humble per-
sonne pour cette importance occasion.

Je pense que ce précieux temps qui m’est imparti est un moment pour trans-
mettre toute l’admiration que j’ai pour le révérend Moon et son épouse. En tant 
que religieux, ils ont fait preuve d’un engagement constant durant toute leur 
vie, non seulement pour un dialogue et un mouvement interreligieux, mais 
aussi pour la paix dans le monde. Lorsque je regarde les récentes activités de la 
« Mère de la paix », Dr Hak Ja Han Moon, je ne peux qu’être profondément ému 
et reconnaissant en tant que religieux.

Souvenirs de la publication de l’autobiographie « La Mère de la 
paix »
L’année dernière, le Sommet mondial, où ont eu lieu la remise du prix Sunhak 
de la paix et la publication de l’autobiographie « La Mère de la paix », était un 
moment précieux durant lequel j’ai une fois de plus perçu l’immense œuvre du 
Dr Hak Ja Han Moon en faveur de la paix pour l’humanité.

Sous invitation de l’Association des religions de Corée, j’ai pu participer à 
l’évènement et j’étais surpris de son ampleur et du nombre d’invités du monde 
entier qui étaient là. Ce n’était pas un évènement qui pouvait avoir lieu juste en 
ayant des moyens financiers, ou même que le gouvernement pouvait tenir. 
C’était un évènement auquel ne pouvaient participer que des personnes qui ont 
consacré toute leur vie à la noble tâche de réaliser la paix et qui ont une 
confiance totale en Dr Hak Ja Han Moon. C’était un grand évènement interna-
tional. De plus, j’avoue avoir été profondément touché par le fait que tous les 
participants étaient prêts à suivre la voie de la réunification pacifique de la 
péninsule coréenne.

Ce pour quoi je suis encore plus reconnaissant, c’est d’avoir eu le privilège de 
monter sur le podium en compagnie de plusieurs chefs religieux pour couper le 
gâteau de riz qui célébrait la publication de l’autobiographie « La Mère de la 
paix ». Dr Hak Ja Han Moon qui, en tant que « Mère de la paix » a consacré 
toute sa vie à la paix dans le monde, était présente à cette occasion. C’est un 
moment que je ne pourrai jamais oublier. Depuis lors, j’ai lu son autobiographie 
et j’ai participé à plusieurs activités de l’Association des religions de Corée dans 
le cadre du dialogue interreligieux.

Chers membres de la Fédération des familles ! Vous êtes des personnes vrai-
ment heureuses. Je souhaite sincèrement que vous serviez et honoriez les Vrais 
Parents, et que vous vous consacriez entièrement à établir avec eux une relation 

FESTIVAL DE PAIX PARTIE 2 : QUI EST LE PARENT CÉLESTE?
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parentale qui ira au-delà de la terre pour s’étendre jusqu’au ciel. La piété filiale est 
une valeur essentielle de la vie. Elle est la vertu fondamentale du moine dans des 
temples bouddhistes d’Orient. Je donnerai le meilleur en étant toujours impliqué 
dans le mouvement de l’unification entrepris par les Vrais Parents. 

Depuis plus d’un an, nous vivons des périodes d’extrêmes difficultés et de 
changement à cause de la pandémie de Covid-19. Ce grand changement auquel 
fait face l’humanité annonce certainement une nouvelle ère. Cependant, quelle 
que soit l’ampleur des changements dans le monde, il y a quelque chose qui ne 
pourra jamais changer. C’est la recherche du paradis, la poursuite du monde 
idéal par toute l’humanité.

Je soutiens activement les mouvements de paix, d’unification et de dialogue 
interreligieux centrés sur Dieu que Dr Hak Ja Han Moon a récemment lancés. 
Bien qu’il soit appelé Dieu dans le christianisme, Bouddha Sakyamuni dans le 
bouddhisme ou encore Allah dans l’islam, toutes les religions considèrent Dieu 
comme notre seul et unique parent. Pour cette raison, je suis convaincu que le 
mouvement pour une Corée céleste unifiée, qui prend aujourd’hui de l’ampleur, 
jouera un rôle crucial dans l’instauration de la paix et de la stabilité dans le 
monde. 

Tout comme le soleil qui se lève toujours à l’Est et se couche à l’Ouest, il y a 
également une personne qui poursuit un idéal qui est resté inchangé, et je 
pense que c’est Dr Hak Jan Han Moon. Comment oser dire la vérité sans 
connaître l’idéal, sans connaître l’histoire ? Dr Hak Jan Han Moon marche déjà 
sur le chemin des Vrais Parents sur la base de la vérité historique. 

Il n’y a qu’une seule vérité
La vérité est unique. Quiconque recherche cette vérité, que ce soit un religieux 
ou n’importe qui, doit ensemble avec Dr Hak Jan Han Moon emprunter la voie 
d’une Corée céleste unifiée. Le chemin des Vrais Parents est celui menant à une 
Corée céleste unifiée, et la Corée céleste unifiée est la terre de Bouddha. C’est 
parce que le cœur des Vrais Parents est le vrai cœur, et le vrai cœur est la vérité.
En ce 21e siècle marquant un nouveau millénaire, Dr Hak Ja Han Moon continue 
d’accomplir de grandes œuvres. Je prie sincèrement qu’en tant que Vrai Parent de 
l’humanité et « Mère de la paix », la forcé éternelle de miséricorde de Bouddha 
soit avec elle afin de réaliser un monde de paix pour toute l’humanité. 

Le moine Dobong est membre de l’ordre Jogye du bouddhisme coréen.

Une Vie Entière de Souvenirs Remplis de 
Grâce

Par Jung Hye-sun

J e m’appelle Jung Hye-sun, je suis une actrice coréenne. Aujourd’hui, je désire 
exprimer ma sincère gratitude à la Vraie Mère pour m’avoir invité à ce pré-
cieux du Festival de la Paix. Je viens ici à Cheongpyeong chaque fois qu’il y a 

un grand événement. Toutefois, quand je me rends au Palais de Cheon Jeong 
Gung, c’est avec un cœur de respect et de recueillement. Après être venue ici un 
certain nombre de fois, j’ai l’impression d’être chez moi et je me sens très à l’aise.

Ma première rencontre avec le Mouvement de l’unification
En 1957, alors que j’étais en classe de 6e du collège de filles Sudo, j’y ai rencontré 
une bonne amie et camarade de classe, qui était une fervente croyante de 
l’Eglise de l’Unification; elle m’a amenée à l’église de Cheongpa-dong pour la 
première fois. Toute ma famille fréquentait une église presbytérienne et j’y 
enseignais à l’école du dimanche. J’étais jeune, mais intéressée par la religion, 
donc je pense que c’est la raison pour laquelle que je l’ai suivie.

FESTIVAL DE PAIX PARTIE 3 : QUI SUIS-JE ?
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Un jour, cette amie m’a emmenée à un évènement de l’église pour raviver 
la foi, qui a eu lieu sur une plage de sable blanc au bord de la rivière Han. 
C’était probablement en 1957. À cette époque, il y avait beaucoup d’évène-
ments de la sorte, et les étudiants intéressés par la religion allaient à cette 
plage après les cours.

Le Révérend Sun Myung Moon, qui était célibataire à l’époque, était très 
beau et célèbre. Pour m’exprimer dans le jargon d’aujourd’hui, il était aussi 
populaire auprès des étudiants que des petits pains cuits à la vapeur! Quand 
j’allais à ces rassemblements de l’église, il y donnait des sermons extraordi-
naires. Il n’y avait probablement personne qui pouvait résister après avoir 
écouté ses sermons.

Aujourd’hui, en regardant en arrière, je pense combien j’aurais été heu-
reuse si j’étais devenue une fervente « unificationniste », allant à l’église de 
Cheongpa-dong avec mon ami et participant à des séminaires d’éveil spiri-
tuel. Je regrette et je fais mon mea-culpa de ne pas avoir gardé ma foi bien 
que mon esprit me disait : « Tu devrais aller à l’église ». Mais beaucoup de 
temps s’est écoulé.

Le Destin: Se retrouver ambassadrice de paix
Au fil des années, j’ai travaillé comme actrice. Avec d’autres célébrités, il m’a été 
suggéré, tout à fait par hasard, de participer à un atelier de formation pour les 
ambassadeurs de paix. À l’époque, j’étais occupée à faire des apparitions à la 
télévision et je ne pouvais pas vraiment me permettre d’aller à Osaka en raison 
de mon emploi du temps chargé. Mon cœur, cependant, me disait dit d’y aller 
peu importe, et j’ai fini par le faire. J’ai donc réalisé que ceux qui sont destinés à 
se rencontrer finissent par se connecter d’une certaine manière ou d’une autre. 
Plusieurs célébrités ont participé à cet atelier de 4 jours à Osaka. Dr Kim 
Min-ha, qui s’est occupée de nous comme si elle était une enseignante chargée 
de notre classe, et le président de la FPU [de l’époque], Yun Jung-ro, étaient les 
principaux conférenciers. Les conférences avaient vraiment suscité mon intérêt ; 
j’étais toujours assise à l’avant et j’écoutais avec attention. Toute cette concentra-
tion a fini par m’épuiser.  

Campagne « Nourrir, c’est aimer »
Depuis lors, et chaque fois que j’en ai eu l’occasion, j’ai participé à diverses 
activités en tant qu’ambassadrice de paix. Je me souviens d’avoir fait du bénévo-
lat dans un restaurant de raviolis coréens tenu par des transfuges nord-coréens, 
d’avoir envoyé du riz en Corée du Nord, d’avoir visité une maison de soins dans 
la ville de Daejon et d’avoir chanté pour des personnes âgées dans un autre 
établissement de santé de la ville. Et je me souviens que bon nombre d’entre 
nous, ambassadeurs de paix, avons parcouru les rues avec le président de 
l’Université Sun Moon, Dr Hwang Sun-jo, pour mener une campagne dénom-
mée «Nourrir, c’est aimer».

« Lorsque nous communiquons, nous pouvons faire de bonnes choses en-
semble et nous entraider. Sinon, il est impossible d’aimer ceux qui vous en-
tourent », a-t-il déclaré. Je me souviens d’avoir marché dans les rues avec une 
écharpe. À l’époque, j’ai fait beaucoup de bénévolat avec les ambassadeurs de 
paix, et je crois que c’est grâce à cela que je jouis aujourd’hui d’une si bonne 
santé et de jours heureux.

Après être devenu ambassadrice de paix, j’ai eu plus d’échanges et je me suis 
rapprochée du révérend Moon et de son épouse. Grâce à cela, j’en suis venue à 
découvrir de nouveaux traits en eux que je n’avais jamais imaginés. Un jour, j’ai 
entendu dire qu’ils devraient se rendre dans plusieurs pays. J’ai pensé que nous 
ne les reverrions pas pendant plusieurs mois, alors je suis allée à l’aéroport pour 
les saluer.

Je me suis souvenue que le révérend Moon aimait la pêche, alors je lui ai 
acheté des lunettes de soleil pour la protection solaire et un foulard pour son 
épouse, Dr Hak Ja Han Moon. Quelque bonne chose puisse être, j’étais inquiète 
pendant un certain temps en me demandant si je devrais leur offrir des 
cadeaux, vu qu’ils ont très probablement tout ce dont ils ont besoin. Mais j’étais 
très heureuse parce que notre Père et notre Mère les aimaient vraiment et m’ont 
remercié dès qu’ils les ont reçus. Ces deux personnes occupent une très haute 
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position, mais encore une fois, j’ai senti qu’ils apprécient le cœur des autres.

La nouvelle de la sainte ascension du Dr Sun Myung Moon
Quand j’ai entendu la nouvelle de l’Ascension du révérend Moon, je suis allée lui 
rendre hommage et je me suis prosternée devant sa dépouille. Je ne pouvais pas 
m’empêcher de verser des larmes... Je l’avais rencontré quand j’étais au collège et je 
suis venue le voir comme ça après plusieurs décennies. Je ne pouvais m’empêcher 
de verser des larmes de gratitude, mais aussi de regretter qu’une personne péche-
resse comme moi ait eu l’occasion de rencontrer non seulement une personne 
extraordinaire comme le révérend Moon, et d’avoir eu la chance de le connaître 
de près. Aujourd’hui encore, j’ai le cœur qui saigne en y repensant.

Récemment, j’ai assisté au rassemblement d’espoir initié par Dr. Hak Ja 
Han Moon, et j’étais carrément surprise. J’étais étonnée que le monde puisse 
communiquer par vidéo en ligne, et c’était vraiment touchant et impression-
nant de voir Dr. Moon se sentir si différente de ses jeunes années, mais parler 
avec une voix forte.

J’ai entendu dire que HJ Cheonwon s’appelle la « place du renouveau ». Je 
suis profondément reconnaissante envers Dr Hak Ja Han Moon, la Mère de la 
paix, qui fait revivre le monde à travers les Rassemblements d’espoir et prend 
l’initiative de résoudre les problèmes liés à l’environnement et à la paix dans 
la péninsule coréenne.

À mon avis, à quel point il serait difficile pour quelqu’un d’un certain âge, 
qui devrait avoir une vie confortable, de se rendre dans différents pays du 
monde pour parler de paix et de questions environnementales. Quand je vois 
la Vraie Mère, qui investit tout, en mettant sa santé et son corps en danger 
pour la paix mondiale, je suis convaincue qu’elle est vraiment une envoyée 
du Ciel et qu’elle est une apôtre de la paix.

Il y a quelques jours, j’ai reçu en cadeau de sa belle-fille et présidente de la 
FPU, Moon Yeon-ah, et de son adjoint, M. Lee Hyun-young, un exemplaire 
des mémoires « La Mère de la Paix ». Je ne l’ai pas encore entièrement lue, 
mais je viens de savoir clairement, en me référant au titre du livre, que notre 
Mère est la Mère de la paix.

Cependant, je ne peux pas nier que je suis préoccupée par sa santé, et 
j’espère qu’elle prendra soin d’elle, et que ses enfants et tous les membres 
pourront rapidement mener à bien l’œuvre sacrée qu’elle a débutée avec son 
défunt époux. Le simple fait qu’elle travaille si dur pour la Providence et soit 
toujours là et en bonne santé est une bénédiction pour vous tous, familles 
bénies présentes ici aujourd’hui.

La paix ne peut être réalisée par les seuls efforts humains
Comme notre Mère l’a dit lors d’un Rassemblement d’espoir, j’en viens à penser 
que la réunification de la Corée et la paix ne peuvent être réalisées que par la 
seule force humaine. Aujourd’hui, comme Dieu est avec nous, je crois que nous 
ne devrions pas rester paresseux, mais que nous devrions travailler ensemble 
pour que cela devienne vraiment une réalité. Les gens autour de moi savent que 
je vais à des rassemblements et réunions de l’Eglise de l’Unification, et ils me 
demandent parfois quel genre de lieu c’est. À Chaque fois, je leur dis que je 
serais devenue une fervente croyante si j’étais plus jeune... parce que l’église est 
pleine de paix et d’amour. Et je continue en disant que chaque fois que je voyais 
le Père et la Mère Moon se tenir la main et le sourire des membres de l’Eglise de 
l’Unification, je sentais toujours qu’ils avaient quelque chose de spécial, peut-
être parce qu’ils ont reçu la Bénédiction, et que je les envie toujours.

Je suis une pacifiste. Je parle toujours avec fierté des membres de la 
Fédération des familles qui me prennent toujours avec beaucoup d’amour. Je 
prie pour que vous trouviez la force d’accomplir le travail que vous voulez 
faire en présence de notre Mère. Je suis une ambassadrice de paix. Et en ce 
sens, je travaillerai avec vous à promouvoir la FPU. Une fois de plus, j’aime-
rais remercier notre Mère de m’avoir invitée à ce festival d’aujourd’hui. 
Demeurez en meilleure santé. Je vous remercie.

L’actrice Jung Hye-sun a participé à plus de quatre cents productions télévisées depuis ses 
débuts en 1961.



Un Festival de Paix Célébrant Une 
Nouvelle Vie

L
e 4 avril, le premier Festival de paix de la Sainte Communauté du Parent Céleste s’est tenu à 
l’église Cheonwon. Cet événement a été un véritable succès, et a rassemblé plus de 300 000 
anciens et nouveaux membres via la plateforme en ligne PEACELINK, notamment des « arti-
sans de paix » de la Corée, du Japon, d’autres régions d’Asie et du reste du monde. Il a mis 

en lumière la culture de l’ère de la Sainte Communauté du Parent Céleste et a ouvert une nouvelle 
voie pour le témoignage des nouveaux membres. 

Ce premier festival s’articulait autour du thème: «Vous êtes une bénédiction du Ciel». Il a débuté 
avec une magnifique comédie musicale qui abordait ce thème en dépeignant magnifiquement  la 
culture du cœur caractérisée par l’interaction avec autrui, la joie et la gratitude. Elle mettait en scène 
de talentueux acteurs qui, par leurs belles performances, ont montré au public tout le courage et 
l’abnégation dont on fait preuve les Vrais Parents pour révéler l’existence du Parent céleste et l’es-
sence de la vérité aux peuples du monde entier. 

Une particularité du festival est qu’il comportait trois parties qui s’articulaient chacune autour d’un 
thème. La première partie avait pour thème: « Qui est Dr Hak Ja Han Moon, la Mère de la Paix? » 
Dans cette première partie, d’éminents dirigeants de la Corée et du monde entier ont témoigné des 
oeuvres des Vrais Parents, qui ont consacré toute leur vie à construire un véritable monde de paix et 
réaliser l’idéal d’une seule famille humaine sous Dieu. Leurs témoignages visaient à révéler au pu-
blic l’immensité des Vrais Parents, en particulier celle de la Vraie Mère, qui en dépit de nombreuses 
difficultés (problèmes personnels de santé, pandémie de Covid-19, etc.), poursuit la noble tâche 
qu’elle a entamée avec son défunt époux, et dont l’objectif ultime est que tous les peuples du monde 
acceptent les Vrais Parents et servent le Parent céleste. 

La deuxième partie, en effet, visait à apporter des réponses à la question cruciale: «Qui est le 
Parent céleste?» C’était l’occasion pour d’importants chefs religieux et spirituels, jouissant d’une 
grande notoriété dans diverses régions du monde, d’apporter des éclaircissements sur cette ques-
tion fondamentale de la foi et de la croyance religieuse. Leurs conclusions renforçaient l’idée selon 
laquelle Dieu est représenté sous les aspects masculin et féminin, et qu’il est le Parent céleste de 
toute l’humanité.

La troisième et dernière partie a poussé les participants au festival à faire une véritable intros-
pection. Dans cette partie du programme, il était question d’apporter des réponses à cette fameuse 
question existentielle: «Qui suis-je?» Des personnalités du divertissement, des couples bénis et des 
membres de la Fédération des familles ont essayé de répondre à la question en partageant leurs 
expériences touchantes. Ils ont entre autres raconté des moments clés de leur vie qui ont renforcé 
leur foi en Dieu et leur ont fait découvrir leur fort intérieur et leur véritable personnalité. 

Ce premier festival de paix de la Sainte Communauté du Parent Céleste a eu quelques moments 
de gaieté, avec notamment des prestations musicales d’artistes chanteur de rénommée internatio-
nale. Un autre moment riche en émotion a été le geste symbolique du Dr Yun Young-ho (Directeur 
général du siège international de la FFPMU) et de Mme McDevitt Jeong Wonju (Chef du secrétariat 
de la Vraie Mère), qui ont remis des bouquets de fleurs aux nouveaux membres pour leur souhaiter la 
bienvenue et leur témoigner tout l’amour que leur porte les familles bénies de la Sainte Communauté 
du Parent Céleste. 

Cet article a été rédigé par un membre de l’équipe du magazine True Peace. 
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L ors d’une rencontre avec la Vraie Mère en mai 
2020, elle a mentionné que l’une des raisons 
pour lesquelles elle m’avait demandé de m’ins-
taller en Corée était d’aider au processus d’har-

monisation entre l’Est et l’Ouest par le biais des arts. Il 
était clair qu’elle considérait les arts comme un moyen de 
faciliter cette harmonisation. Ses commentaires m’ont 
rappelé les paroles du Vrai Père concernant l’art et le 
besoin d’harmonie entre l’Est et l’Ouest. Dans le Cheon 
Seong Gyeong, livre 10, chapitre 3, nous lisons :

« Le but ultime des artistes et de tous ceux qui tra-
vaillent dans le domaine de l’art est d’atteindre le monde 
du cœur de Dieu. Dieu, le Créateur, veut ressentir une joie 
sans bornes à travers toutes les variétés d’êtres. Il les a 
créées en personne, de Ses propres mains, une par une, 
comme des œuvres d’art. Son cœur est tel que, même 
après avoir donné, Il veut donner encore. Après avoir fait 
quelque chose pour les autres, Il souhaite en faire davan-
tage pour eux ; même après S’être investi sans conditions, 
Il ne tient pas compte de tout ce qu’Il a fait. Ce cœur est le 
fondement d’un monde d’amour vrai. L’idéal de Dieu pour 
la création est né de ce cœur-là. L’origine de l’art réside 
dans la volonté de représenter ce cœur. »

Par conséquent, dans le monde de l’art, il n’y a pas de 
frontières nationales. Le but de l’art n’est pas de servir 
d’outil à une idéologie ou à un programme. Ses principes 
fondamentaux sont l’harmonie et l’unité. La division et le 
conflit sont les fruits de la nature déchue. Par conséquent, 
le monde de l’art présente des caractéristiques universelles 
dans toutes les directions, amenant l’Est à comprendre 
l’Ouest et l’Ouest à accepter l’Est.

La beauté a un aspect transcendant et, que nous fas-
sions l’expérience de la beauté à travers la nature, l’art ou 
les relations humaines, elle peut nous élever et nous 
permettre d’approfondir notre relation d’amour avec notre 
Parent céleste. En ce sens, la musique peut être considérée 
comme religieuse. Le Vrai Père a souvent dit que « la 
musique et la religion vont de pair ». Le mot religion vient 

du latin « ligare », qui signifie « lier ». La religion est donc 
un processus ou un moyen par lequel nous pouvons nous 
« relier » à Dieu. L’idée implicite de cette explication est 
qu’à un moment donné, Dieu et l’humanité n’étaient pas 
séparés. Cette séparation s’est produite et la religion est 
devenue un moyen de « relier » le Parent céleste aux 
enfants qui ont été perdus à cause de la chute humaine.

Selon le Principe divin, lorsque Lucifer s’est rebellé 
contre Dieu parce qu’il ressentait un manque d’amour et 
de la jalousie, il a déformé la vérité sur Dieu, Adam, la 
position d’Ève et lui-même. Ces mensonges ont conduit à 
la relation illicite entre Lucifer et Ève et c’est l’acte créatif 
ultime de l’amour conjugal que Lucifer a utilisé pour 
inverser la domination et revendiquer une fausse seigneu-
rie sur l’humanité et toute la création. C’est pourquoi nous 
lisons dans les Écritures que toute la création « gémit en 
travail » en attendant la révélation des fils de Dieu, et nous 
la rédemption de nos corps (Romains 8:19-23). Atteindre 
les trois (3) [grandes] bénédictions et suivre la voie de la 
restauration est la manière dont nous nous « réassocions » 
à notre Parent céleste et sortons le processus de création 
du domaine de Lucifer pour le ramener à sa position et à 
son but légitimes et divins. Parce que Lucifer a usurpé le 
véritable objectif de la créativité dans le jardin d’Eden par 
le biais d’un faux amour, de nombreux artistes ont été 
séduits de la même manière par des attitudes erronées 
concernant leurs dons créatifs, ce qui a entraîné l’immora-
lité, l’autoglorification et l’égoïsme dans la sphère artis-
tique pendant des milliers d’années.

L’art comme moyen d’influence
Selon le paradigme de la beauté, de la vérité et de la bonté 
décrit dans le Principe divin, il est important d’évaluer 
l’art de trois (3) façons : esthétiquement (beauté), intellec-
tuellement (vérité) et axiologiquement (bonté). L’axiologie 
est l’étude des valeurs ; plus précisément, la moralité et 
l’éthique. Dans la société contemporaine, on a trop 
souvent tendance à négliger l’aspect axiologique de l’art. 

UNE VUE SUR LE MONDE

Quand l’Orient Rencontre 
l’Occident à travers les Arts 

Par David Eaton
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Dans ses mémoires, la Vraie Mère mentionne que l’art et la 
culture sont plus puissants que la politique dans leur 
capacité à apporter des changements dans la société. Son 
point de vue résonne avec celui des anciens philosophes 
de Chine, de Grèce, d’Israël et des premiers chrétiens 
d’Europe. L’art a un certain « pouvoir moral » et les ar-
tistes doivent comprendre que ce qu’ils créent et mettent 
sous les yeux du public a des conséquences. L’historien de 
la musique Richard Taruskin fait remarquer que « la 
musique est une forme puissante de persuasion » et que 
« l’art sérieux possède une force éthique et exige des 
responsabilités éthiques ». Dans ce contexte, le rôle de 
l’artiste dans la création d’une culture de paix n’est pas 
une mince affaire. Les artistes ne créent pas dans un vide 
social ; ils doivent donc tenir compte de la manière dont 
leur art affecte les communautés dans lesquelles ils vivent 
et travaillent.

Il est assez bien connu que les philosophes de la Grèce 
antique comprenaient le « pouvoir moral » des arts en ce 
qui concerne la création d’une société éthique. Damon 
d’Athènes, fils de Damonide, a été l’un des premiers philo-
sophes grecs à étudier les effets de la musique sur notre 
psyché - la psycho-acoustique selon la terminologie 
moderne - ainsi que les conséquences sociales et poli-
tiques de la musique. Platon cite les préoccupations de 
Damon concernant l’influence de la musique dans La 
République :

L’attention des gouvernants devrait amener à préserver 
la musique et la gymnastique de toute innovation ; modi-
fiez les chansons d’un pays, dit Damon, et vous finirez 
bientôt par modifier les lois. Le changement semble 
d’abord innocent, et commence par le jeu, mais le mal 
devient bientôt sérieux, travaillant secrètement sur les 
caractéristiques des individus, puis sur les relations so-
ciales et commerciales, et enfin sur les institutions de 
l’État ; et c’est la ruine et la confusion partout.

Dans notre culture contemporaine, nous pouvons 
clairement voir comment le fait de libérer l’art des 
contraintes morales et éthiques a conduit à diverses ex-
pressions artistiques qui, il y a quelques décennies à 
peine, auraient été considérées comme répréhensibles. Le 
relâchement des normes morales a eu pour effet de nor-
maliser la décadence et les valeurs du plus petit dénomi-
nateur commun dans la poursuite du succès commercial. 
Une grande partie de la musique populaire a été « objecti-
vée » et est désormais considérée comme une marchan-
dise à commercialiser et à vendre pour le profit. La spiri-
tualité intrinsèque de la musique a été diminuée, voire 
supprimée. En conséquence, notre culture populaire est 
devenue plus grossière, beaucoup moins éclairée et dé-
pourvue de valeurs rédemptrices. L’objectivation de l’art 
de cette manière n’est pas sans rappeler la pornographie 
dans la mesure où elle objective la sexualité, lui ôtant ainsi 
sa finalité divine et la réduisant à une dimension pure-
ment physique afin de la vendre à des fins lucratives.

Ce que l’on sait peut-être moins, surtout en Occident, 
c’est que les philosophes chinois de l’Antiquité avaient des 
vues similaires à celles des philosophes grecs en ce qui 
concerne le pouvoir moral des arts et le rôle des artistes 
dans la société. Dans les Analectes de Confucius, nous 
trouvons plusieurs références perspicaces à la musique et 

à la moralité :

 « Comment une personne dépourvue des vertus 
propres à la bonté, peut-elle avoir les rites de la bien-
séance ?
 Comment un homme dépourvu d’humanité peut-il 
cultiver la musique ? »

Aussi dans les Analectes :
Il y a trois (3) types de plaisirs qui vous améliorent, et trois 
(3) types de plaisirs qui vous diminuent. Se délecter du 
« li » et de la musique, se délecter de parler des bons côtés 
d’autrui, se délecter d’avoir de nombreux amis de valeur, 
voilà ce qui vous améliore. Se délecter de plaisirs arro-
gants, se délecter d’errances oisives, se délecter de ban-
quets, voilà ce qui vous diminue.

Dans la terminologie confucéenne, « li »  désigne la 
bienséance, le rituel ou les rites. La bienséance peut avoir 
plusieurs significations, notamment la modestie, la poli-
tesse, la respectabilité et la décence. Ces attributs étaient 
considérés comme importants pour le développement du 
caractère d’une personne et pour devenir quelqu’un de 
respectable. Dans la Chine ancienne, la musique était 
considérée comme un aspect important du développe-
ment du caractère d’un individu, ainsi qu’un moyen 
important d’établir une société morale et éthique et des 
modes de bonne gouvernance. 

D’autres textes chinois anciens offrent des points de 
vue concordants sur la musique : son utilisation, ses 
connotations éthiques et ses origines. Le texte chinois 
ancien « Le mémorial de la musique » déclare :

 « C’est pourquoi, lorsque la musique est généralement 
enseignée, les devoirs des cinq (5) relations [telles que 
définies par la pensée confucéenne] sont parfaitement 
compris ; les oreilles et les yeux sont rapides et péné-
trants ; les esprits des animaux et la nature émotion-
nelle sont dans un calme parfait ; les habitudes et les 

Le philosophe athénien Platon faisait partie des philosophes grecs qui ont 
averti que les arts pouvaient avoir une influence pernicieuse sur la société.
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coutumes sont réformées, et l’empire tout entier jouit 
d’une profonde tranquillité. »

La connexion de la musique avec les principes d’ordon-
nancement des lois physiques et des idéaux métaphy-
siques était considérée comme importante en raison de la 
croyance que les mêmes lois et principes contenus dans la 
musique et la production du son étaient présents dans 
l’ordre céleste qui régissait l’univers entier. Ceux qui 
possèdent ne serait-ce qu’une connaissance sommaire du 
tome philosophique chinois « I Ching » comprennent que 
l’axiome taoïste d’harmonisation des polarités du yang et 
du yin est l’un de ses principes centraux. La fusion des 
principes taoïstes et de l’éthique confucéenne allait donner 
naissance à divers raisonnements qui guidaient les 
Chinois en matière d’art et de gouvernance sociale.

La question de la gouvernance politique et sociale en 
matière de musique préoccupait beaucoup Lu Bu Wei 
(291-235 av. J.-C.), qui était un homme politique de la 
région de Qin en Chine. Il a beaucoup écrit sur la question 
de la musique et de ses effets sur la société et la gouver-
nance. Dans ses Annales du printemps et de l’automne, il 
écrit :

 « On peut connaître la volonté des gens qui vivent dans 
une région en examinant les coutumes qui y règnent. 
Et l’on peut connaître leurs vertus en examinant leur 
volonté. On peut savoir si un État deviendra prospère 
ou connaîtra sa perte, si son souverain est raisonnable 
ou indigne, et si une personne est honorable ou vile, 
par la musique qu’elle apprécie. »

Cette perspective fait écho à celle de Damon d’Athènes 
en ce qui concerne le bien-être moral et éthique d’une 
société et la musique qu’elle écoute. Il poursuit :

 « La musique est un produit du cœur. Lorsque le cœur 
est ému, les sentiments peuvent également être reflétés 
par des sons harmonieux. Et lorsqu’on entend un air 
harmonieux, le cœur peut également être touché par 
celui-ci. Ainsi, les coutumes d’une région peuvent être 
connues en examinant ses mélodies. ... Lorsque leurs 
vertus sont bien cultivées, ils peuvent composer de la 
musique. Si les mélodies composées sont harmo-
nieuses, elles résonneront agréablement et peuvent 
édifier et guider les personnes ordinaires à poursuivre 
le Tao. »

Dans la philosophie chinoise, Tao signifie « le chemin » 
ou « la voie », et est généralement associé aux croyances 
qui peuvent édifier et guider une personne vers une vie 
vertueuse. Le Tao est considéré comme l’ordre naturel de 
l’univers et chacun doit discerner par intuition la 
« manière » appropriée de vivre sa vie afin de réaliser le 
potentiel de sagesse individuelle. Cette connaissance 
intuitive de la vie ne peut pas être saisie comme un 
concept ; elle est acquise par l’expérience réelle de l’être 
humain au quotidien. Ce concept s’aligne sur le 
« Dieuisme » tel qu’il est expliqué dans le livre 10 du 
Cheon Seong Gyeong. Le « isme » dans Dieuisme signifie 
« façon de vivre », donc « vivre » en accord avec les prin-
cipes axiologiques tels que définis par le Principe divin et 

la Pensée de l’unification est « la voie » pour atteindre 
notre vrai moi authentique. Pour les artistes, cela devient 
« le chemin » pour découvrir leur muse authentique - leur 
Tao artistique.

Trop souvent, nous discutons des questions de gouver-
nance, d’éducation, de commerce, d’art et de journalisme 
selon les perspectives idéologiques de « gauche » ou de 
« droite », alors que nous devrions nous préoccuper da-
vantage des vertus et valeurs « supérieures » et « infé-
rieures ». Comme l’enseignent les anciennes cultures 
d’Orient et d’Occident, il convient de réfléchir sérieuse-
ment au véritable objectif de l’art et de la culture en ce qui 
concerne la création d’une société morale et éthique. Cela 
commence par la conviction que Dieu existe et que son 
but ultime est l’amour. L’art créé dans cet esprit et avec 
cette intention - combiné à une technique et à une sensibi-
lité esthétique hautement développées - peut être un art 
qui émeut l’âme et ouvre la conscience à un amour supé-
rieur. De cette façon, les réalisations artistiques peuvent 
favoriser une plus grande harmonie entre les cultures de 
l’Est et de l’Ouest, conformément au désir de la Vraie Mère 
de créer la culture Hyo Jeong.

Dr. Eaton is chairman of the Cheon Il Guk Holy Song Composition 
Committee and director of the Hyo Jeong Youth Orchestra.

Le philosophe chinois Confucius 
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À la fin des années 70, Le Vrai Père a dit que les 
unificationnistes devraient travailler en colla-
boration avec des organisations chrétiennes, 
comme YMCA International. Le 16 juillet 2012, 

dans le cadre du lancement du Réseau mondial des 
femmes leaders pour la paix (l’ONU femmes de type 
Abel), le Vrai Père a dit :

 Jusqu’à présent, nous avons travaillé en tant qu’organe 
consultatif auprès des Nations unies avec un réseau de 
personnes, des ambassadeurs de paix... Cependant, 

l’œuvre de la Fédération des femmes pour la paix 
mondiale doit à présent aller plus loin. Elle a la possibi-
lité de se développer ; il lui faut franchir l’étape suivante 
en coopérant avec les femmes dirigeantes et les ONG 
du monde entier et en s’efforçant de suivre le chemin 
de la création d’un monde de paix. 

Comme nous l’avons déjà publié dans des articles 
précédents, la FPU-Honduras s’est efforcée de renforcer 
ses activités avec les municipalités au niveau national et 
international, comme son association avec la mairie de 

UNE VUE SUR LE MONDE

Aider Ceux qui sont Désespérément 
dans le Besoin 
La FPU et « Y Service Club » unissent leurs forces pour venir en aide aux 
victimes des ouragans Eta et Iota au Honduras.

Par Mario Salinas

L’aide aux victimes des inondations a été fournie grâce à la coopération de la FPU et d’une branche de l’organisation « Y Service Club ».
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Tela, au Honduras, et la mairie de Nutley, dans le New 
Jersey, aux États-Unis. Les deux villes, ainsi que la FPU, 
créent des parcs de la paix (Peace Parks) en coopération 
avec l’ONG International Cities of Peace (ICP), et ont établi 
comme « Villes de paix » en 2018 et 2019.

Ensuite, des liens de coopération mutuelle se sont 
développés avec Y’s Men International (une branche de 
YMCA) pour initier une formation à l’éducation du carac-
tère pour les écoles de la ville de Tela, visant à faire pro-
gresser l’industrie touristique de la ville. Cette formation 
devait commencer en avril 2020, mais en raison de la 
pandémie, l’activité a été reportée jusqu’à ce que les condi-
tions soient plus favorables.

En plus de la pandémie de Covid-19, le Honduras a 
récemment été frappé par deux ouragans consécutifs, Eta 
et Iota, entre le 3 et le 13 novembre, affectant terriblement 
la situation déjà fragile de la ville portuaire de Tela.  Par la 
suite, Y Service Club de North Jersey (États-Unis) m’a 
demandé de mettre immédiatement en place un plan de 
secours pour les petites communautés les plus touchées 
par les glissements de terrain résultant des ouragans, les 
laissant isolées des grandes communautés.

Y Service Club de North Jersey a effectué une collecte de 
fonds aux États-Unis, et un projet de service a ensuite été 
exécuté par la FPU-Honduras, avec le soutien de l’ambas-
sadrice de paix Dr Maritza Morel, de la pasteure Elsa 
Moncada, membre de l’Association interreligieuse pour la 
paix et le développement (IAPD) au Honduras et de 
moi-même. Nous sommes parvenus à un accord avec les 
autorités de la municipalité de Tela, à savoir le maire Darío 
Munguía, son fils Gerardo Munguía, Lilian García, direc-
teur du développement social de Tela, et la responsable 
des relations publiques Larisa Calix, avec le soutien des 
dirigeants communautaires et du département de police 
de Tela, sur la façon et l’endroit où utiliser au mieux les 
fonds octroyés.

Les dons ont été utilisés pour acquérir des sacs de 
vivres, des vêtements, du lait pour bébé et des bouteilles 
d’eau potable pour les personnes les plus durement tou-
chées par les ouragans. Ces efforts ont clairement soutenu 
l’ouverture de plus grandes lignes de communication, 
d’échange et de coopération, affirmant les principes d’in-
terdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs 
universelles pour les activités futures.

Atteindre les villages isolés
Le matin du 3 décembre 2020, une délégation conjointe de 
la FPU et de Y Service Club s’est rendue de la capitale du 
Honduras à la ville de Tela, puis dans les plus petits vil-
lages isolés par les inondations ou les glissements de 
terrain causés par les ouragans, pour livrer l’aide humani-
taire octroyée par Y Service Club North Jersey.  

Le groupe a parcouru trois cents kilomètres de 
Tegucigalpa à Tela le jeudi matin, a effectué les livraisons 
le vendredi et est rentré chez lui le samedi. À son arrivée 
dans la ville de Tela, le maire Darío Munguía a immédia-
tement fait un résumé de la situation de ses communautés 
et a donné tous les détails concernant les besoins de ses 
habitants. En outre, il a apporté le soutien logistique et 
autres matériels nécessaires de son bureau pour rendre 
possible l’acheminement de l’aide aux personnes les plus 
nécessiteuses.

Tôt le vendredi matin, nous avons rejoint l’équipe de 
Tela, composée de l’architecte Gerardo Munguía (le fils du 
maire), qui a toujours soutenu toutes les initiatives que j’ai 
présentées depuis 2018, de Mme Lilian García, de Mme 
Larisa Calix, ainsi que d’autres dirigeants de la ville et du 
service de police de Tela.

La première activité de la journée a été de charger les 
véhicules avec les sacs de vivres et de vêtements donnés 
par les personnes de bonne volonté de Tegucigalpa (la 
capitale), ainsi que le lait et l’eau donnés par la municipali-
té. Par souci de transparence et pour éviter les inévitables 
implications politiques, les dons ont été livrés à l’aide d’un 
véhicule fourni par les dirigeants de la ville, d’un deu-

Cet homme (vêtu en noir) a perdu sa maison et a vu sa femme et ses deux 
filles mourir sans pouvoir les aider.

Déchargement des kits d’aide
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Déchargement des kits d’aide

xième véhicule personnel appartenant à Gerardo 
Munguía et d’un troisième véhicule appartenant à la 
police. Le maire Munguía est venu saluer et remercier 
l’équipe. À ce moment-là, Daniel Mohan, le président de Y 
Service Club North Jersey, a appelé pour remercier la déléga-
tion de sa mobilisation et lui présenter ses meilleurs vœux. 
Le maire et M. Mohan ont eu l’occasion d’échanger 
quelques mots par appel vidéo.

Le défi était d’atteindre les communautés de San Juan, 
Jerusalem et La Fortaleza, qui avaient été isolées par les 
glissements de terrain et qui n’avaient aucun moyen de 
transport pour descendre en ville et obtenir de la nourri-
ture. La municipalité a fait des efforts pour nettoyer les 
routes afin de faciliter la circulation des véhicules. C’était 
incroyable de voir les véhicules rebondir à cause des nids 
de poule profonds ; les voitures normales n’auraient 
jamais pu y arriver.

Au début du voyage, le temps était sec et ensoleillé 
lorsque le groupe est arrivé à la communauté de San Juan, 
où la première livraison a été effectuée. Puis, en montant 
vers le village suivant, appelé Jérusalem, alors que les 
véhicules gravissaient les collines escarpées, le temps a 
changé radicalement, passant du sec au frais, du frais au 

froid, et du froid à la pluie ; au sommet, le temps était 
nuageux et brumeux. À ce stade, la route était complète-
ment boueuse, à tel point que les véhicules ne pouvaient 
plus avancer. Le groupe a eu la chance qu’un des bulldo-
zers, envoyé par la mairie, ait libéré le passage et soit venu 
à leur secours. Seuls deux véhicules ont pu finalement 
arriver dans le village pluvieux, nuageux et brumeux de 
Jérusalem. Les familles attendaient déjà le convoi dans 
une petite cabane communautaire où les biens ont été 
distribués.

Nouvelles des victimes 
Après cette visite, le groupe est redescendu à l’endroit où 
les autres membres avaient attendu et a trouvé le prochain 
carrefour pour monter plus haut, où la pente était encore 
plus raide et où la boue rendait le chemin impraticable. 
Tout cela a obligé les jeunes et les adultes (bénéficiaires) à 
descendre de leur village pour pousser les véhicules afin 
d’atteindre La Fortaleza, où un grand nombre de familles 
attendaient - personnes âgées, adultes, enfants et nourris-
sons. Ils se sont retrouvés dans une école dont le toit avait 
été arraché par la force de l’ouragan. La plupart de ces 
personnes avaient perdu leur maison et un jeune homme 
a raconté avec tristesse et les larmes aux yeux comment il 
avait vu sa femme et ses deux filles, âgées de treize et huit 
ans, leur dire au revoir avant d’être lentement englouties 
sous la boue, sans pouvoir les aider puisque lui-même y 
était également pris.

À la fin du projet, Elsa Moncada (membre de l’AIPD) a 
partagé avec gratitude et en larmes qu’elle était très heu-
reuse d’avoir participé à cette première activité de service 
conjointe entre la FPU et Y Service Club North Jersey. 
Maritza Morel, ambassadrice de paix du Honduras, a 
déclaré qu’il était très gratifiant de voir comment la FPU a 
créé un lien si fort avec les autorités de la ville de Tela au 
cours des trois dernières années. Sans l’aide des autorités 
locales, il aurait été impossible de livrer ces biens. Elle a 
reconnu la grande volonté des dirigeants de la ville de 
servir leur population, car ce type d’aide n’est générale-
ment apporté qu’aux zones facilement accessibles, laissant 
les villages éloignés se débrouiller seuls. Nous étions 
reconnaissants d’avoir pu apporter notre aide à cette 
occasion.

Du fond du cœur, la FPU-Honduras remercie profondé-
ment les habitants du New Jersey, aux États-Unis, qui, 
avec un amour inconditionnel, ont fourni de l’aide à des 
personnes qu’ils ne connaissaient pas. Un remerciement 
spécial à Y Service Club North Jersey, qui a eu l’inspiration 
de rechercher des donateurs sous la vision et le leadership 
de son président, Daniel Mohan.

J’ai pu rentrer en contact avec M. Mohan par l’intermé-
diaire de Carol Pobanz, de la FPU-USA, qui l’a présenté à 
la FPU-Honduras à la fin de 2019. Nous avons ainsi mis en 
pratique les paroles de notre Vrai Père de travailler en 
solidarité et en coopération avec d’autres ONG dans le 
monde. Ensemble avec les ambassadeurs de paix, nous 
avons le potentiel pour progresser vers un niveau supé-
rieur et marcher sur le chemin de la réalisation d’un 
monde de paix. 

M. Salinas est le secrétaire général de la FPU-Honduras et prési-
dent de « Y Service Club Tegucigalpa ». 

Des efforts extraordinaires ont été nécessaires pour acheminer 
des vivres aux communautés isolées après que deux ouragans 
aient successivement frappé la région.
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L e magazine True Peace est produit par Peace TV, 
qui diffuse également les événements providen-
tiels en direct dans plusieurs langues. Il fournit 
une énergie supplémentaire pour dynamiser le 

cœur des membres, grâce notamment à HJ Global News, 
un point d’actualité hebdomadaire résumant les activités 
des Vrais Parents et des membres à travers le monde. 
Dans l’édition du 27 mars, un reportage a été effectué sur 
une activité conduite par la Fédération internationale des 
femmes pour la paix mondiale (FFPM) et l’Association 
internationale des premières dames pour la paix. Elles 
avaient tenu un forum afin de discuter de divers pro-
blèmes et des questions de développement dans le cadre 
de la soixante-cinquième session de la Commission des 
Nations unies sur le statut des femmes (UNCSW).

Ainsi, la FFPM a organisé un événement parallèle pour 
discuter des progrès réalisés dans le domaine de l’égalité 
entre les hommes et les femmes, comme le demande 
UNSCW. Le thème de leur événement était « Premières 
dames et leaders émergents, dialogue intergénérationnel : 
le parcours de la résolution 1325 et le leadership des 
femmes ». Le numéro fait référence à la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité, créée par la Commission de la condi-
tion de la femme de l’ONU sur l’amélioration du statut des 
femmes, adoptée par l’ONU en 2000.  

La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 
sur les femmes, la paix et la sécurité stipule que « la réso-
lution 1325 demande instamment à tous les acteurs d’ac-
croître la participation des femmes et d’intégrer les pers-
pectives de genre dans tous les efforts de paix et de 
sécurité des Nations Unies. Elle demande également à 
toutes les parties à un conflit de prendre des mesures 
spéciales pour protéger les femmes et les filles contre la 
violence sexiste, en particulier le viol et les autres formes 
d’abus sexuels, dans les situations de conflit armé. » 

Les principales intervenantes de l’événement étaient les 
Premières Dames. Les leaders émergents, qui ne seront 
pas évoqués en détail dans ce court article, étaient 
Amanda Bradley, assistante de l’équipe du service juri-

UNE VUE SUR LE MONDE

La Valeur de l’Égalité en 
tant qu’Enfants du Parent Céleste

Sun Jin Moon (en haut) s’exprimant lors de l’événement virtuel de la FFPM, 
organisé parallèlement à la session annuelle de la Commission des Nations 
unies sur le statut de la femme.



Mai 2021 43

dique du cabinet Davis Polk Wardwell à New York ; Moon 
Jung-soo, étudiante en première année de maîtrise en 
politique publique et relations internationales à l’Universi-
té de Tokyo et Sruthi Lekha, représentante auprès des 
Nations unies au bureau de la FFPM pour les relations 
avec les Nations unies à Genève.  

La première intervenante était Mammusa 
Masekoalane Majoro, l’épouse du Premier ministre 
Moeketsi Majoro du Royaume du Lesotho, qui a déclaré 
: « La paix mondiale est un idéal élevé, difficile à at-
teindre, mais pas impossible. L’agenda des femmes, de 
la paix et de la sécurité se trouve à un tournant, avec un 
potentiel significatif pour prévenir les conflits, protéger 
les droits de l’homme, promouvoir le rétablissement 
après un conflit, et faire avancer tous les efforts pour 
respecter les engagements inscrits dans le voyage du 
1325 ».   

Dans son discours d’ouverture, Moon Sun-jin, 
vice-présidente internationale de la FFPM, a déclaré à 
l’audience virtuelle composée de 275 personnes à travers 
le monde ce qui suit : « Nous sommes fiers de soutenir 
la résolution 1325 qui a conduit le monde à aborder les 
questions cruciales de la sécurité, du statut et des droits 
de l’homme, de la protection, de l’aide et de l’inclusion 
des femmes dans le rôle de la paix et de la liberté. Nous 
espérons aujourd’hui que le parcours de la FFPM fera 
avancer notre cause à grands pas, car en ces temps 
critiques, les femmes et les filles sont encore plus en 
danger et il faudra le travail collectif des Nations unies, 
des ONG de l’ONU, des dirigeants mondiaux et de 
chacun d’entre nous pour faire avancer cette cause... Ce 
parcours ne s’achève en aucun cas, mais s’accompagne 
d’une culture du cœur [avec laquelle], comme mon père 
l’avait prévu, «les femmes sauveront le monde». »

Maria Fernanda Flores de Aleman, ancienne 
Première Dame de la République du Nicaragua (1997 - 
2002), a ensuite pris la parole. Elle a déclaré : « Les 
femmes de mon pays, le Nicaragua, ont joué un rôle 
actif dans les différentes étapes des conflits tout au long 

de leur histoire. Dans les années 70 et 80, le Nicaragua a 
connu des années de guerre, dont une guerre civile où 
plus de 50 000 hommes et femmes ont perdu la vie. Mais 
il convient également de mentionner que c’est une 
femme, Violeta Barrios de Chamorro, la première 
femme présidente du Nicaragua, qui a servi d’instru-
ment de résolution des conflits et dont le gouvernement 
a entamé une période de transition vers la paix et la fin 
de la lutte armée. »

Fionnaula Kenny, épouse de l’ancien Premier mi-
nistre de la République d’Irlande, Taoiseach Enda 
Kenny (2011 – 2017), a notamment déclaré : « Un monde 
plus pacifique, plus égalitaire et plus durable est l’objec-
tif primordial de notre politique étrangère. L’Irlande a 
été élue l’année dernière au Conseil de sécurité des 
Nations unies pour un mandat de deux ans et, en tant 
que nation sans passé colonial et dotée d’une réelle 
compréhension des conflits et de leurs effets, notam-
ment sur les femmes et les enfants, en raison de notre 
récente expérience en Irlande du Nord, nous utiliserons 
notre mandat pour faire avancer cet objectif. Notre 
expérience en Irlande du Nord montre également la 
contribution inestimable que les femmes peuvent appor-
ter à la paix. »

La dernière première dame à prendre la parole était 
Callista Jennie Mutharika du Malawi (2010-2012), qui a 
déclaré : « Notre pays n’a jamais connu la guerre. 
Malheureusement, en tant que femmes, cela ne nous a pas 
empêchées de nous battre pour nos droits, pour notre 
autonomie, pour notre pouvoir et pour notre autorité... 
Nous devons armer nos enfants non pas avec des cou-
teaux, des fusils et des bombes, mais avec l’arsenal psy-
chologique, la force mentale et la conviction infatigable 
que pour les femmes, posséder le pouvoir, l’autorité, 
l’agence est un droit absolu et inaliénable »  

Un membre de l’équipe du magazine True Peace a rédigé cet 
article sur la base d’informations soumises par la FFPM à Peace 
TV. 

En temps normal, la session annuelle de la Commission de la condition de la femme se déroule dans le bâtiment des Nations unies, dans le quartier de Manhattan, à 
New York. Cette année, la session principale et les sessions secondaires, comme celle organisée par la FFPM,  étaient des événements virtuels organisés en ligne.




