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Je félicite la Vraie Mère pour la grande victoire obtenue lors du Rassemblement 
d’espoir pour la réalisation d’un monde céleste unifié ! Elle mérite toute la gloire et 
tout l'honneur pour l'excellent travail accompli en guidant le siège international de 
la FFPMU sur cette nouvelle tribune. La Vraie Mère a touché des centaines de 

millions de personnes dans le monde entier grâce à cet événement unique. L'opportunité 
de servir la Vraie Mère, la Fille unique de Dieu, me rend humble. Quel grand honneur!

La série de webinaires organisés par la FPU a préparé le terrain pour le Rassemble-
ment d’espoir, car beaucoup de participants connaissaient déjà le calibre de nos confé-
renciers. Dr Goodluck Jonathan, président du Conseil international au sommet pour la 
Paix chapitre Afrique, a travaillé si dur pour mobiliser des Chefs d'État, tels que le pré-
sident Kenyatta du Kenya, qui a participé à notre webinaire en juillet dernier, apportant 

une nouvelle dimension à la portée de la FPU-Afrique. Je remercie l'émissaire spécial et présidente de la FPU-Afrique, 
révérend Katherine Rigney et son équipe, qui ont fait un travail formidable en organisant des webinaires en prépa-
ration de ce Rassemblement d'espoir. Le soutien des trois (3) guides spirituels, actifs depuis que la Vraie Mère les a 
appelés à la suite du Rassemblement du Madison Square Garden de juillet 2017, à savoir le prophète Samuel Radebe, 
l'archevêque Johannes Ndanga et le cheikh Mansour Diouf, qui jouent depuis lors un rôle vital dans la providence de 
l'Afrique céleste, a également boosté le nombre de participants. Les leaders et les autres membres de l'Afrique céleste, 
en particulier les jeunes missionnaires, à travers un dévouement total et une mobilisation active, ont pris contact avec 
leurs amis et connaissances pour les encourager à participer au Rassemblement. J'ai vraiment apprécié leurs efforts. 
Chacun à sa façon a contribué au succès du Rassemblement d'espoir. Je leur en suis profondément reconnaissant.

En préparant cet événement, nous avons fait face à un certain nombre de difficultés, notamment celui de  la 
connexion à internet pour les participants interactifs. L'heure de l'événement était également problématique, puisque 
10 heures du matin, heure coréenne, se situe entre 1 heure et 4 heures du matin en Afrique, selon le lieu de résidence. 
Comment devions-nous convaincre d'éminents dirigeants et invités de se lever si tard ou si tôt ? Pourtant, à notre 
grande surprise, des milliers de personnes étaient debout pour suivre l’évènement.

Je me souviens du cas du prophète Samuel Radebe. Nous nous sommes inquiétés de savoir s'il accepterait d'assis-
ter à l'événement en direct à une heure aussi inappropriée. Toutefois, il était si déterminé à suivre la Vraie Mère en 
direct, qu'il s'est arrangé pour revenir d'un voyage une heure avant le début de l'événement qu’il a finalement suivi 
à partir de 2h30 du matin! De là, j'ai clairement reconnu son amour profond et son respect pour la Vraie Mère. Nous 
ne pouvons pas toujours mesurer l'impact de la Vraie Mère sur la vie de ces personnalités. Elle influence positivement 
la vie des gens partout dans le monde. Tous ceux qui rencontrent la Vraie Mère n'oublient jamais son amour maternel 
et son étreinte céleste.

En outre, le confinement général engendré par la pandémie de Covid-19 a modifié la vie des personnes d'une 
manière que beaucoup considèrent comme positive. Les gens se rendent compte de la vanité, de la futilité et de la 
précarité d'une vie égoïste et sans Dieu. Ils recherchent des idées nouvelles et fraîches - des solutions aux problèmes 
de la vie. Selon la Vraie Mère, « Si le Parent Céleste est au centre d'une communauté de personnes unies sous les va-
leurs d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles, tous les problèmes peuvent être résolus 
». C'est tout à fait novateur et attrayant. Pourquoi ? Parce que ces paroles tombent à point nommé. Comme l'a dit la 
Vraie Mère, « Dans le monde d'aujourd'hui, nous pouvons voir que le nationalisme et l'égoïsme sont omniprésents. 
Ce sont des caractéristiques qui sont loin d’être voulues par le ciel ».

Les conditions de dévotion de nos familles bénies ont certainement eu un impact significatif pour inciter les gens 
à vouloir en savoir plus sur le rassemblement, tout comme les vidéos promotionnelles. De nombreuses personnes ont 
exprimé à quel point le discours de la Vraie Mère les avait touchées. Elle présente avec conviction et une grande au-
torité des solutions claires et durables aux problèmes de l'humanité.

Nous prions pour la réunification de la péninsule coréenne, car c'est une condition préalable à l'avènement d’un 
monde céleste unifié. C'est pourquoi la Vraie Mère dit : « Ce n'est que lorsque nous servirons et honorerons le Parent 
Céleste que la question de la réunification Nord-Sud, une vraie Corée unifiée, pourra être résolue.... Le Ciel, à travers 
les Vrais Parents, travaille pour voir l’accomplissement de la providence ! » Aju !

Vraie Mère, merci pour la grâce et les bénédictions que tu déverses dans le monde. Sois rassurée de notre soutien 
total, notre amour inconditionnel et notre sincère dévotion!

Révérend Bakary Camara est le directeur régional de la FFPMU-Afrique céleste.

 ARTICLE UN

Un Évènement Mondial sans précédent
Par Bakary Camara
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

Inauguration de l’ONU Femmes 
de Type Abel

Ce message était le dernier discours officiel du Vrai Père avant son ascension. Il l’a donné le 16 juin 2012, 
au Cheongshim World Peace Center.
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Je souhaite accueillir chaleu-
reusement les femmes diri-
geantes, les figures de proue 
de la paix et les membres de la 

Fédération des femmes pour la paix 
mondiale (FFPM) venues de cent 
quatre-vingt-quatorze pays au Centre 
mondial pour la paix de Cheongshim, 
en Corée, afin de prendre part à 
l'inauguration du « Réseau mondial 
des femmes pour la paix» (ONU 
femmes de type Abel). 

Depuis le début de notre mission, 
mon épouse, madame Hak-ja Han 
Moon, et moi-même avons exalté la 
volonté de Dieu et proclamé la vision 
du monde de paix originellement 
prévu au moment de la création. 
Nous sommes ici aujourd'hui, de 
retour des États-Unis après un calen-
drier providentiel chargé, dans le but 
d'inaugurer le « Réseau mondial des 
femmes pour la paix». Il aura pour 
mission et objectif providentiels 
d'instaurer sur la terre un monde de 
paix durable sans guerres ni conflits. 

La Corée est la patrie de Dieu, 
comme mon épouse et moi-même 
l'avons déjà déclaré. Aussi est-ce la 
volonté de Dieu de tenir ici, en Corée, 
la réunion de lancement du « Réseau 
mondial des femmes pour la paix» 
avec le rôle providentiel de guider la 
réalisation d'un nouveau monde de 
paix. 

Chères dirigeantes du monde 
entier ! Vous le savez toutes : l'huma-
nité, déchirée par les séquelles de la 
deuxième guerre mondiale, mais 
brûlant d'un désir de paix, a fondé 
l'Organisation des Nations Unies 
selon la volonté de Dieu. En juin 1945, 
San Francisco, aux États-Unis, a 
accueilli des représentants de cin-
quante et un pays pour signer la 
Charte de l'ONU. Forte à présent de 
ses cent quatre-vingt-treize États 
membres, l'ONU a fini par devenir la 
seule organisation au monde vouée à 
maintenir la paix sur notre globe 
terrestre. 

Chefs de file de la paix du monde 
entier ! Quelle est la réalité actuelle? 
L'ONU n'a pu empêcher les nom-
breuses guerres des soixante der-
nières années, notamment la guerre 
de Corée. La guerre froide a pris fin, 
mais le monde observe encore de 
multiples conflits d'ampleur variable, 
nés des luttes entre riches et pauvres, 
entre races et religions différentes. 
L'ONU n'a-t-elle pas connu des échecs 

répétés en cherchant à accomplir 
l'objectif premier de son idéal fonda-
teur, à savoir le maintien de la paix 
mondiale? 

Créée au terme d'un compromis 
entre les États-Unis et l'Union sovié-
tique pendant la guerre froide, l'ONU 
fut limitée, dès sa naissance, dans sa 
capacité à réaliser un monde de paix, 
dépassant le cadre des intérêts natio-
naux particuliers. Aussi ai-je procla-
mé que, du point de vue de Dieu, 
l'ONU ne pouvait se sortir de la 
position de Caïn. D'où notre insis-
tance pour la rénover, une nécessité 
absolue pour arriver au monde de 
paix éternelle prévu à l'origine, lors de 
la création. 

Pour y parvenir de façon concrète, 
j'affirme qu'il faut créer, au cœur des 
Nations Unies, un Conseil interreli-
gieux et international pour la paix de 
type Abel. Je propose de réorganiser 
l'ONU avec un système bicaméral au 
sein de l'Assemblée générale actuelle. 
Le Conseil interreligieux et internatio-
nal pour la paix, composé de leaders 
religieux internationaux, constituerait 
la chambre haute, et le lieu habituel 
où les pays membres défendent leurs 
intérêts particuliers, serait la chambre 
basse. J'ai déjà adressé à l'ONU cette 
proposition de renouveau, et les 
Philippines ont fait de même en tant 
que nation partenaire de ce projet. 

Le mouvement de paix des femmes
Chefs de file de la paix ! L'ONU se 
trouve dans une impasse. Elle en est 
restée au stade de force d'équilibre 
entre les divers intérêts de chaque 
pays, n'est-ce pas ? Historiquement, et 
jusqu'à présent, nous avons compté 
essentiellement sur des organisations 
gouvernementales, dirigées par des 
hommes, pour réaliser la paix dans le 
monde. Cependant, pour surmonter 
les limites dont elles font preuve, je 
crois qu'un mouvement de femmes 
pour la paix, basé sur les organisa-
tions non gouvernementales (ONG), 
doit naître pour résoudre les pro-
blèmes rencontrés sur le terrain. Un 
individu seul ou une ONG seule ne 
peut pas porter la responsabilité de ce 
mouvement de femmes pour la paix. 
Il faut plutôt une organisation mon-
diale mettant en pratique une solida-
rité internationale. C'est pourquoi il 
s'avère indispensable d'établir le 
«Réseau mondial des femmes pour la 
paix».

Cette réunion inaugurale histo-
rique pour lancer le «Réseau mondial 
des femmes pour la paix» remonte à 
la création de la Fédération des 
femmes pour la paix mondiale en 
avril 1992, au stade olympique 
Jamshil de Séoul. II y a déjà vingt ans 
que mon épouse, madame Hak-ja 
Han Moon, et moi-même y avons 
déclaré le début de l'ère globale des 
femmes. Créée comme la colonne 
vertébrale du mouvement des 
femmes pour la paix, en accord avec 
le plan du Ciel, l'inauguration de la 
FFPM avait rassemblé cent cinquante 
mille dirigeantes coréennes et des 
représentantes de plus de soixante-
dix pays. En vingt ans d'existence, la 
FFPM s'est sans cesse engagée dans le 
mouvement mondial pour la paix en 
créant des antennes locales, tissant 
ainsi des réseaux de paix composés 
de femmes actives dans cent soixante 
pays. 

De plus, la FFPM n'entendait pas 
être une énième organisation de 
femmes. Elle se démarquait de la 
mouvance féministe politique agres-
sive qui veut atteindre ses objectifs 
par la lutte, principalement en ciblant 
les hommes, en revendiquant les 
droits des femmes, l'égalité des sexes 
et la réforme des conditions de travail. 
Son but était en fait un mouvement de 
paix mondial d'un nouveau type avec, 
comme signification providentielle, la 
réalisation du monde idéal prévu par 
Dieu au moment de la création. 

Lancée avec cet objectif providen-
tiel, la FFPM a mené en vingt ans des 
programmes éducatifs et de service 
dans le monde entier, fondés sur 
l'amour maternel véritable. Elle a 
conduit des activités aux quatre coins 
de la terre, afin d'établir des familles 
qui incarnent l'amour vrai et d'élever 
le statut des mères, des épouses, des 
sœurs et des filles. Elle a connu un 
essor remarquable dans le monde 
entier. 

Depuis la création de la FFPM, 
mon épouse et moi-même, en tant que 
cofondateurs, avons créé les bases 
pour son organisation et ses activités 
partout dans le monde. En outre, ce 
mouvement pour la paix a pu 
s'étendre avec l'aide de mille six cents 
bénévoles japonaises envoyées dans 
cent soixante pays. 

Dans son discours lors du lance-
ment de la FFPM, mon épouse a 
déclaré que les femmes peuvent 
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dorénavant établir le modèle d'une 
vraie mère et d'une véritable épouse 
en suivant la Vraie Mère, laquelle 
représente victorieusement les 
femmes du monde entier. Elles 
peuvent ainsi fonder des familles 
idéales grâce à un mouvement 
d'amour vrai. De plus, les femmes 
doivent se mobiliser pour donner 
l'exemple de la pratique de l’amour 
vrai en vivant pour les autres dans 
tous les domaines de la vie, y compris 
la politique, l'économie, la culture et 
l'action sociale. 

Dans cet esprit, nous avons initié 
un grand éventail de projets béné-
voles et de programmes éducatifs, 
ainsi que des campagnes afin d'appor-
ter des solutions aux conflits interna-
tionaux et faciliter la réconciliation, 
transcendant les barrières de race, 
religion, langue et nationalité. 

D’importants efforts au Moyen-Orient
De plus, après le message spécial que 
mon épouse a donné en septembre 
1993 au siège de l'ONU, à New York, 
et, sur la base de trois années d'activi-
tés intensives, le Conseil économique 
et social des Nations Unies (ECOSOC) 
a octroyé à la Fédération des femmes 
pour la paix mondiale le «statut 
consultatif général ». Depuis, ce statut, 
le plus haut accordé à une ONG, a été 
renouvelé tous les quatre ans. La 
réévaluation de l’ECOSOC est basée 
sur une analyse stricte des activités et 
des accomplissements. Je crois donc 
pouvoir dire avec assurance que notre 
valeur est reconnue par l'ONU, car, 
parmi les plus de trois mille neuf 
cents ONG affiliées, seulement cent 
quarante ont reçu ce statut le plus 
élevé. 

Chaque année, depuis 1997, la 
FFPM organise un colloque de 
femmes pour la paix au Moyen-
Orient, qui suscite un vif intérêt. 
Plusieurs pays du Moyen-Orient y 
sont représentés par des femmes 
dirigeantes. Désormais élargie, elle a 
récemment généré des activités plus 
concrètes sur le terrain. Je suis 
heureux de vous en informer. À la fin 
juin de cette année, la FFPM a parrai-
né la XVIe conférence annuelle du 
Moyen-Orient sur le thème: « Les 
enfants affectés par les conflits et les 
catastrophes : prévention, protection, 
guérison et émancipation ». Cette 
conférence était l'une des sessions du 
Conseil des droits de l'homme à 

l'Office des Nations Unies à Genève 
(ONUG). Des femmes dirigeantes de 
dix-huit nations du Moyen-Orient, 
des diplomates, y compris des ambas-
sadeurs aux Nations Unies à Genève, 
et des représentants d'agences de 
l'ONU et d'ONG internationales ont 
participé à cette conférence. Environ 
cent quatre-vingts participants se sont 
réunis pour débattre de ces graves 
problèmes contemporains et se sont 
engagés à mettre en pratique le résul-
tat de leurs discussions sur le terrain. 
Chaque section de la Fédération des 
femmes pour la paix mondiale 
déploie des secours pour les victimes 
de catastrophes naturelles et de 
famines. Sous la devise : «partageons 
une partie de nos ressources avec les 
autres », la FFPM a initié le projet du 
1% Love Share pour aider les enfants 
et les femmes de Corée du Nord. Je 
suis très heureux que ces projets aient 
été couronnés de succès.

Un travail ardu, un effort constant
Comme vous pouvez le constater, nos 
membres n'ont jamais perdu l'esprit 
fondateur de la FFPM depuis son 
inauguration jusqu'à l'obtention du 
statut le plus haut en tant qu'ONG 
auprès des Nations Unies. Elles ont 
discrètement tracé le chemin de ce 
mouvement de femmes pour la paix 
avec un cœur inébranlable. Je vou-
drais exprimer ma profonde gratitude 
à toutes les femmes dirigeantes qui 

n'ont jamais ménagé leurs encourage-
ments ni leur implication. Je vous prie 
de les applaudir chaleureusement. 

Cependant, l'œuvre de la Fédéra-
tion des femmes pour la paix mon-
diale doit à présent aller plus loin. Elle 
a la possibilité de se développer ; il lui 
faut franchir l'étape suivante en coo-
pérant avec les femmes dirigeantes et 
les ONG du monde entier et en s'effor-
çant de suivre le chemin de la création 
d'un monde de paix. 

À cette fin, la FFPM doit aller 
au-delà du niveau des ONG fémi-
nines, pour amener les gouverne-
ments, organisations et individus du 
monde à se rapprocher et ainsi 
avancer. La mise en place d'une 
grande organisation sous le nom du « 
Réseau mondial des femmes pour la 
paix» est absolument indispensable. 
C'est en fait un décret absolu dans la 
providence divine. 

Avec la venue d'une telle ère de 
changements cosmique, historique et 
révolutionnaire, mon épouse et moi-
même déclarons solennellement 
l'inauguration du «Réseau mondial 
des femmes pour la paix ». Nous 
encourageons vivement toutes les 
femmes, qui représentent la moitié de 
la population mondiale, à reconnaître 
cette mission historique et à donner à 
leur travail une envergure mondiale. 

Chères femmes dirigeantes qui 
œuvrez pour la paix ! Quelle direc-
tion l'humanité doit-elle prendre 

Le Vrai Père et la Vraie Mère se sont relayés pour annoncer au ciel et à la terre le lancement de l'ONU 
femmes de type Abel.
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désormais ? En fait, les problèmes 
qu'elle rencontre aujourd'hui peuvent 
être uniquement résolus grâce à l'idéal 
d'amour vrai centré sur Dieu et la 
vision pour le monde d'une seule 
famille unie en Dieu. Mon épouse et 
moi-même, en tant que Vrais Parents, 
avons passé notre vie à enseigner ces 
idéaux depuis que nous les avons 
reçus du Ciel. Ces idéaux sont la seule 
voie qui mènera l'humanité vers un 
monde de paix et de bonheur éter-
nels. 

Réaliser la vision du ciel
Nous sommes à un tournant histo-
rique. Nous vivons l'époque d'une 
révolution cosmique qui changera 
l'histoire et où le Royaume des Cieux 
que Dieu a tant désiré depuis l'origine 
des temps, doit désormais s'établir par 
l'unité des mondes spirituel et phy-
sique. Cela ne peut plus attendre. Le 
Ciel a déjà décrété que le 13e jour du 
1er mois selon le calendrier céleste, en 
2013, sera le «Jour de la Fondation ».

Il faut donc que l'humanité obéisse 
humblement au commandement du 
Ciel. J'espère que vous garderez à 
l'esprit qu'un moment décisif ap-
proche et que nous devons nous 
consacrer avec une détermination 
sans faille, durant le temps qui reste, à 
suivre les directives des Vrais Parents 
qui mènent la providence céleste en 
tant que représentants substantiels de 
Dieu, le Roi de la paix. 

Chères dirigeantes ! Le cours de 
l'humanité a été fixé. Maintenant que 
le Jour de la Fondation, le jour « J », a 
été décrété par le Ciel à travers les 
Vrais Parents, pourquoi hésiter ? Il 
nous reste moins d'un an. Le Ciel 
bénira vos efforts visant à établir un 
monde de paix centré sur le « Réseau 
mondial des femmes pour la paix ». 

Je veux toutefois rappeler la priori-
té du « Réseau mondial des femmes 
pour la paix» : créer un mouvement 
de vraies familles qui encourage à 
vivre pour les autres avec l'amour vrai 
pour moteur, tout en menant un 
travail d'éducation aux valeurs. La 
guerre et le conflit naissent de motifs 
égoïstes: on veut prendre de force à 
autrui son bien, sa terre ou autre 
chose. En revanche, la paix s'obtient 
en s'investissant pour autrui, autre-
ment dit en donnant avec un amour 
authentique. 

Des changements s'annoncent. Tels 
des tsunamis, ils balaieront les diri-
geants qui tournent le dos aux nou-
velles réalités du monde ou refusent 
de les voir. Je pense que le temps est 
maintenant venu d'aller de l'avant 
courageusement et de saisir de nou-
velles opportunités pour promouvoir 
les valeurs. 

Chères dirigeantes ! La femme 
n'est pas simplement là pour soute-
nir l'homme et être sous sa protec-
tion. Solidaire et représentant l'as-
pect féminin de la nature de Dieu, sa 

présence permet à l'homme d'être 
plus complet et plus masculin. Cen-
trées sur l'amour vrai, les femmes 
sont pour les hommes de précieuses 
partenaires d'amour. L'homme et la 
femme sont d'une valeur strictement 
égale. 

Suivre le droit chemin
Unis dans l'amour vrai de l'idéal 
originel, l'homme et la femme par-
tagent la même position. Ils peuvent 
ainsi travailler côte à côte dans tous 
les domaines. De plus, ils parviennent 
à l'idéal du droit égal à l'héritage, dans 
lequel les biens de l'un sont ceux de 
l'autre indifféremment. Ainsi, les 
hommes et les femmes, que l'amour 
originel unit dans l'idéal d'amour vrai 
de Dieu, deviennent des êtres égaux à 
part entière. L’amour vrai les place 
non seulement au même rang, mais 
les met à égalité sur le plan de la parti-
cipation et du partage des biens. 

   Il n'y a donc pas lieu pour 
l'homme et la femme de se mesurer 
l'un à l'autre, car ils n'ont pas à imiter 
les traits, les dispositions ou les rôles 
de l'autre, ni à les convoiter et les saisir 
de force. Au contraire, en donnant par 
amour à l'autre ce qu'ils ont, avec la 
volonté de se compléter mutuelle-
ment, ils peuvent s'unir en un tout 
plus grand et partager chaque chose 
ensemble. 

Au XXIe siècle, les femmes devront 
jouer un rôle historique mondial 
majeur en étant moteurs de la 
construction d'un monde de paix, de 
concert avec les hommes. Dépassant 
un siècle de pouvoir et de technologie, 
les femmes seront l’axe central pour 
bâtir un nouveau siècle caractérisé par 
une culture d'amour et de paix, et leur 
rôle sera plus important que jamais. 

Je vous demande sincèrement de 
suivre le chemin d'une vraie mère, 
d’une vraie épouse, d'une vraie fille et 
d'une vraie dirigeante pour bâtir un 
monde uni, débordant de liberté, de 
paix et de bonheur au sens le plus 
authentique. 

Mesdames et messieurs, je vous 
remercie d'avoir suivi mon discours 
jusqu'au bout avec beaucoup d'atten-
tion. Je prie que les bénédictions de 
Dieu vous accompagnent, ainsi que 
vos familles et vos activités. Merci.

Le discours a été édité avant d’être publié 
dans le magazine True Peace. 
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

Unis pour servir le 
Parent Céleste

Il s’agit du message donné par la Vraie Mère le 9 août, au Cheongshim World Peace Center, lors du 
Rassemblement d’espoir en ligne d’un million de personnes pour la réalisation d’un monde céleste unifié.
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Chères familles bénies de 
Cheon Il Guk, fiers 
membres de la Sainte 
Communauté du Parent 

céleste ! J’attends depuis longtemps 
cette rencontre, et j’en suis enchantée.

Honorables anciens et actuels chefs 
d’États et de gouvernements, hauts 
dignitaires et dirigeants du monde 
entier ! J’ai bien conscience que vous 
êtes particulièrement soucieux pour 
la santé et la sécurité des personnes et 
que vous travaillez plus que qui-
conque pour cela. Mais nous aspirons 
à quelque chose de plus. Nous dési-
rons un monde d’interdépendance, de 
prospérité de mutuelle et de valeurs 
universelles, où toute l’humanité est 
une communauté familiale unie 
centrée sur le Parent Céleste. 

Or l’histoire humaine fut jusqu’ici 
une répétition de guerres. C’est tou-
jours le cas aujourd’hui et maintenant. 
Pourquoi ne peut-on pas voir l’avenir 
espéré ? À l’origine, le Créateur 
voulait réaliser Son rêve sur terre, le « 
Royaume des Cieux sur Terre » dans 
lequel Il vivrait avec Ses enfants. 
Cependant, la chute malencontreuse 
des premiers ancêtres a engendré 
l’histoire de guerres que nous vivons 
aujourd’hui. 

Un exemple tiré de la nature
L’ordre originel de la création s’ex-
prime toutefois dans le monde non 
corrompu de toutes les choses.

Prenons l’exemple du papillon 
monarque. Comme vous le savez 
tous, le papillon a une vie éphémère. 
Or cet insecte d’à peine trois centi-
mètres, parcourt des milliers de 
kilomètres du Canada au Mexique 
entre l’été et l’hiver. De là, le papillon 
monarque vole sur la route que ses 
parents n’ont plus jamais empruntée. 
Ceci est l’ordre. Il en va de même pour 
le monde animal. Si les humains ne le 
détruisent pas, le nombre est ajusté 
selon l’ordre de la création et l’espèce 
est protégée.

Les Coréens doivent montrer le chemin
Nous disons que l’être humain, en 
chutant, a commis une erreur. Cela 
signifie que l’être humain perverti est 
sans relation avec Dieu, le 
Propriétaire de la création. Le 
Créateur ne peut pas altérer Ses 
principes. Ainsi, Il a continué la provi-
dence laborieuse de la restauration 
par l’indemnité. 

Ce fut une période extrêmement 
éprouvante de 6000 ans à l’issue de 
laquelle, les Vrais Parents sont 
apparus dans la péninsule coréenne 
afin de réaliser Ton idéal de la créa-
tion. La bénédiction du ciel est sur 
cette péninsule. Le peuple ou les 
individus qui ont été bénis doivent 
assumer leurs responsabilités devant 
le ciel. Adam et Ève, les ancêtres 
humains, n’ont pas pu prendre leurs 
responsabilités et ont créé un monde 
déchu. Alors, comment la péninsule 
coréenne, qui a donné naissance aux 
Vrais Parents après six mille ans, 
devrait-elle prendre ses responsabili-
tés ? Il n’y a qu’un seul moyen, c’est 
de ne faire qu’un avec le Parent 
céleste. Le Créateur est notre parent. 
En attendant, nous avons des 
humains désobéissants qui ignorent 
ce parent. Les Vrais Parents appa-
raissent ainsi devant cette humanité 
souillée et, à travers le processus de 
bénédiction et de vie nouvelle, nous 
greffent comme enfants du Parent 
Céleste. Il s’agit du mouvement de 
bénédiction. 

Une grande famille humaine unie 
à travers l’interdépendance, la prospé-
rité mutuelle et les valeurs univer-
selles! Avec le Parent céleste au centre, 
tous les problèmes seront résolus. 
Cependant, dans le monde actuel, il 
existe de nombreuses institutions et 
organisations que leur égoïsme et leur 
nationalisme éloignent du ciel. Nous 
devons retrouver nos parents. Nous 
devons les servir correctement et 
véritablement sur la terre, et après que 
notre vie ait pris fin,  nous pourrons 
ainsi être qualifiés pour entrer dans le 
Royaume éternel du ciel. 

Pensez-y. J’ai dit que les familles 
dont les membres n’ont pas reçu la 
bénédiction et ne sont pas nés de 
nouveau ne peuvent pas devenir des 
enfants du Parent Céleste. Cependant, 
les familles bénies devraient assumer 
leur responsabilité. Je veux dire par là 
que vous devez vivre pour le bien des 
autres ; cette bénédiction n’est pas 
seulement pour vous. Nous devons 
conduire le voisin, la tribu, le peuple, 
la nation et le monde vers la bénédic-
tion à travers laquelle, ils pourront 
recevoir l’amour du Parent Céleste. 
C’est notre objectif.

Rester ferme et inébranlable
Aujourd’hui, non seulement ce pays, 
mais tous les pays du monde su-

bissent le changement climatique à 
cause de l’ignorance humaine. La 
belle Terre créée à l’origine par le 
Créateur est en train d’être détruite. 
Les pays dotés d’une puissance 
économique tentent donc de 
s’échapper de cette planète et se 
tournent vers l’espace. La bonne 
destination, n’est pas celle-là, autant 
le dire. C’est la terre bien-aimée 
désignée par Dieu le Créateur. Il n’y 
a pas d’avenir pour ceux qui veulent 
abandonner cette planète et partir. 
Pouvez-vous aller dans l’espace 
pour toujours ?

La durée de la vie humaine est 
limitée. Comment devenir, moi et ma 
famille, capables de vivre dans un 
monde plus éternel est la priorité la 
plus urgente. 

Le coronavirus fait maintenant de 
nombreuses victimes. Les voies 
d’interaction entre personnes ont été 
bloquées. En outre, les pluies torren-
tielles dues aux catastrophes natu-
relles ont fait de nombreuses victimes 
et blessés. Qu’en pensez-vous ? Il est 
dit que le ciel, Dieu le Créateur, est 
amour. Il est notre parent. Que ressen-
tirait un parent en voyant son enfant 
mourir ? 

Dorénavant, il est temps que nous 
nous repentions et que nous offrions 
une prière de repentance et de com-
passion devant le ciel. Conduire les 
frères et sœurs du monde dans les 
bras du Parent Céleste par l’intermé-
diaire des Vrais Parents, c’est la 
mission de cette nation.

Sachez que c’est le dernier avertis-
sement du ciel, l’ultime opportunité. 
Seule une vie au service du Parent 
Céleste peut amener une Corée 
unifiée. Il existe de nombreux pays 
puissants autour de la Corée. Ils ne 
sont pas le centre. 

Le Ciel essaie de voir l’achèvement 
de la providence à travers les Vrais 
Parents ! En tant que peuple faisant 
preuve d’une loyauté et d’une piété 
filiale sans faille envers Dieu, je sou-
haite ardemment qu’à travers cet 
évènement, vous réalisiez que vous 
devrez enseigner aux peuples et aux 
nations du monde, comment servir et 
honorer le Parent Céleste. Recevez 
toutes mes bénédictions. Je vous 
remercie.

This speech was edited for True Peace 
magazine. 
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POUR LA RÉALISATION D’UN 
MONDE CÉLESTE UNIFIÉ
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1   La Vraie Mère adressant son message lors du Rassemblement d’espoir en ligne 
d’un million de personnes pour la réalisation d’un monde céleste unifié. 
L’évènement a été suivi par des millions de personnes à travers le monde grâce à 
la diffusion en direct de Peace TV.

2   Principaux intervenants (à partir de la gauche) : Dr Yun Young-ho, directeur du siège 
international de la FFPMU ; Révérend Paula White, présidente de Paula White 
Ministries ; Ban Ki-moon, ancien SG des Nations Unies (2007 – 2016) ; Newt 
Gingrich, ancien président de la Chambre des représentants des États-Unis (1995 
– 1999) ; Chuichi Date, ancien président de la Chambre des conseillers du Japon 
(2016 - 2019) ; Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge ; Albert 
Moisiu, ancien Président de l’Albanie (2002 – 2007) ; Jimmy Morales, ancien pré-
sident du Guatemala (2016 – 2020) ; Brigi Rafini, Premier Ministre du Niger ; 
Stephen Harper, ancien Premier Ministre du Canada (2006 – 2015). Notre couver-
ture des intervenants se poursuivra dans le prochain numéro de True Peace.

3   La Vraie Mère a tendu la main à des millions de personnes en pleine pandémie.
4   Le révérend Lee Ki-seong a conduit la cérémonie de l’eau, symbole de l’unité reli-

gieuse, en compagnie de chefs religieux. 
5   Les Little Angels ont gratifié l’audience d’une belle prestation.  
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B ien-aimés leaders de Cheon-Il Guk, chères fa-
milles bénies ! Je vous salue. Je suis Yun Young-
ho, directeur du siège international de la 
Fédération des Familles. Tout d’abord, cette 

première étape du « 2e cours cosmique de 7 ans de 
Canaan pour l’établissement de Cheon-Il Guk », à savoir le 
« Rassemblement d’espoir pour un monde céleste unifié », 
a été une grande victoire. À travers cet énorme succès, la « 
Sainte Communauté du Parent Céleste » a été proclamée 
dans le monde entier par la « Mère de la Paix », la Vraie 
Mère, que je vous demande de remercier et de féliciter par 
des applaudissements. 

Ce rassemblement, comme nous l’avons tous constaté, 
était un grand miracle qui témoignait de l’amour que 
porte la Vraie Mère à toute l’humanité. Tous les anciens et 
actuels Chefs d’Etat et de gouvernement qui ont participé 
à ce rassemblement, et qui éprouvent énormément de 
difficultés à cause de la pandémie de Covid-19, ont témoi-
gné unanimement que notre mouvement qui se répand 
dans le monde entier sous la direction de la « Mère de la 
Paix », la Vraie Mère, est une véritable lueur d’espoir.

Et sur cette base, Notre Mère a déclaré que le monde de 
paix durable, le monde céleste unifié fondé sur l’interdé-
pendance, la prospérité mutuelle et les valeurs univer-
selles, ne se réalisera que lorsque nous servirons Dieu en 
tant que le Parent Céleste avec une piété filiale absolue. 
Elle l’a déclaré avec des larmes aux yeux.  Je pense vrai-
ment qu’à travers cet évènement, personne n’ait été aussi 
heureux que le Parent Céleste.

Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude 
à toutes nos personnalités qui ont délivré des messages, 
mais aussi aux différents leaders régionaux, aux prési-
dents de la FPU et à nos émissaires spéciaux, qui ont 
fourni d’incroyables efforts pour cette difficile mobilisa-

tion en ligne. Et surtout, je tiens à adresser mes remercie-
ments les plus sincères aux révérends et à tous nos 
membres à travers le monde, qui ont offert beaucoup de 
conditions pour le succès de cet évènement.

Bien-aimé leaders de Cheon-Il Guk, chères familles bénies !
Comme nous le savons tous, depuis le « Seonghwa » du 
Vrai Père, la Vraie Mère s’est investie sans relâche, déter-
minée à établir absolument de son vivant le Cheon-Il Guk 
sur terre. Et enfin, le 13ème jour du 1er mois de la pre-
mière année du Cheon-Il Guk, à travers la proclamation 
du Jour de la Fondation, qui reposait sur une unité com-
plète avec Dieu et le Vrai Père dans les cieux, nous avons 
entamé l’ère de Cheon-Il Guk. Puis, à l’issu du 1er cours 
cosmique de 7 ans de Canaan, Notre Mère a pu restaurer, 
7 nations et 7 groupes religieux, posant ainsi les bases 
pour la restauration continentale.

Sur la base de cette victoire sans précédent dans l’his-
toire, Notre Mère a proclamé lors de la commémoration 
du centenaire du Vrai Père et du 60e anniversaire du 
Mariage Saint des Vrais Parents, le tant attendu « Jour de 
l’établissement de Cheon-Il Guk ». Mais la Vraie Mère ne 
s'est pas arrêtée là. Afin de parvenir au jour où toute 
l’humanité pourra servir le Parent Céleste, elle a proclamé 
le « 2e Cours Cosmique de 7 ans de Canaan pour l’Établis-
sement de Cheon-Il Guk en 2027 », le 9 février, lors de la 
célébration de la victoire de 2020 et du lancement du plan 
d’action de 2027. 

En outre, en 2027, le « 60e Jour du Parent Céleste » sera 
célébré au niveau continental, ensemble avec le Jour des 
Vrais Parents, le Jour des Vrais Enfants et le Jour de Toutes 
les Vraies Choses. Ainsi, pour voir  l’achèvement de l’ul-
time providence divine dans le temple Cheonil, à savoir « 
l’établissement d’un monde céleste unifié » et le « début 

INITIATIVE DE LA VRAIE MÈRE

Rassemblement d’Espoir d’un 
Million de Personnes pour la 
Réalisation d’un Monde Céleste 
Unifié

Par Yun Young-ho
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d’un cosmos céleste », Notre Mère continue d’avancer en 
offrant de sincères conditions de dévotion comme si sa vie 
en dépendait. 

Dans un tel courant providentiel, le « Rassemblement 
d’espoir pour un monde céleste unifié » s’est tenu le 9 août 
dernier, simultanément au Cheongshim World Peace 
Center et dans tous les continents. 6 mois jour pour jour 
après les évènements de 2020 qui ont pris fin le 9 février, 
nous avons pu tenir ce rassemblement. Ce rassemblement 
d’espoir a été co-organisé par la Fédération des Familles et 
la Fédération pour la Paix Universelle, toutes sous l’égide 
de la Sainte Communauté du Parent Céleste. Historique-
ment, il s’agit du premier évènement virtuel en ligne que 
nous organisons, et notre but était d’atteindre un million 
de participants. 

Nous ne visions pas un million de téléspectateurs non 
identifiables, mais plutôt un million de personnes effecti-
vement enregistrées pour l’évènement. C’est pourquoi 
nous avons fixé comme objectif 300 mille personnes en 
Corée, 300 mille personnes au Japon, 100 mille personnes 
aux États-Unis, 300 mille personnes en Afrique, 100 mille 
personnes en Europe, 100 mille personnes en Amérique 
centrale et latine et 300 mille personnes en Asie-Pacifique. 
Au total nous avions un objectif de 1,5 million d’enregis-
trements pour les 7 régions. Comme le rassemblement 
était prévu pour 10 heures en Corée, nous n'avons pas 
assigné d'objectifs de mobilisation en fonction du nombre 
de participants inscrits, mais nous avons tenu compte du 
décalage horaire dans chaque région et avons convenu de 
répartir les objectifs en fonction des possibilités de partici-
pation. En outre, pour que cet événement ne soit pas juste 
ponctuel mais se répète à l’avenir, nous avons demandé 
aux régions d'établir une liste comprenant la nationalité, le 
nom, l'adresse email et le numéro de téléphone portable 
des participants. Ainsi, le 8 août, la veille de l'événement, à 
minuit en Corée, le nombre d'inscrits était de 1.552.588 
personnes. En réalité, le nombre de participants à l’évène-
ment était de 2.553.256 personnes. Les listes soumises par 
la Corée, le Japon, les États-Unis, l'Afrique, l'Europe, l'Amé-
rique centrale et latine et l'Asie-Pacifique cumulaient un 
total de 932,850 noms, mais certains s’étaient enregistrés 
pour le compte de groupes.

La raison pour laquelle il y a eu beaucoup plus de parti-
cipants que de personnes inscrites est due aux annonces 
faites sur Internet partout dans le monde du 31 juillet au 9 
août. Plusieurs annonces en ligne faisaient la promotion du 
« Rassemblement de l’espoir » et de la « Sainte Communau-
té du Parent Céleste », notamment 4 vidéos promotion-
nelles, mais aussi des affiches et des bannières personnali-
sées en fonction de la région et de la langue. Pendant cette 
période, 340 millions de personnes ont directement ou indi-
rectement, vu nos publicités dans le monde entier. Les 
vidéos promotionnelles sur YouTube ont été vues par 2,99 
millions de personnes et les publicités sur Facebook par 
5,55 millions de personnes. Parmi toutes ces personnes, 
environ 1,6 million ont exprimé leur intention de participer 
à ce Rassemblement de l'espoir. Je suis convaincu que tout 
cela est dû aux œuvres incroyables du Ciel. 

Notre audience internationale
En plus de cette participation directe, le comité d’organisa-
tion s'est efforcé de diffuser l'événement en direct à la 

télévision, en contactant d’importantes chaînes de télévi-
sions nationales qui étaient associées aux différents 
sommets et cérémonies nationales de bénédiction que 
nous avons organisés au cours des sept dernières années. 
L’Association Internationale des Médias pour la Paix, 
fondée en février dernier par la Vraie Mère, mais aussi le « 
Washington Times », le « Segye Ilbo » et le « Sekai Nippo » 
ont joué un rôle vital. De plus, les différents responsables 
des médias dans les 7 régions se sont investi corps et âme. 

Comme résultat, 188 stations de diffusion de 150 pays 
ont retransmis en direct le rassemblement de l’espoir, 
enregistrant 191.623.037 téléspectateurs. Outre les chaînes 
publiques sud-africaines DSTV et SABC et celles du 
Nigeria, du Niger et du Sénégal en Afrique, des chaînes de 
télévisions privées au Cambodge, aux Philippines, en 
Thaïlande, en Inde et aux îles Fidji, en Asie-Pacifique, ont 
toutes diffusées l’évènement en direct à la télévision. Elles 
ont été imitées par des chaînes de télévisions et des radios 
au Brésil, au Paraguay, au Salvador, au Honduras, en 
Bolivie, au Mexique, au Costa Rica, en Amérique centrale 
et latine, mais aussi en Albanie, au Kosovo, en Croatie ou 
encore au Royaume-Uni, sur le continent européen. En 
outre, après avoir diffusé l’évènement en direct, certaines 
chaînes de télévisions prévoient l’inclure dans leur grille 
de programme et le diffuser en « prime time » à des 
heures de grande audience. 

Ce rassemblement d’espoir n’a pas seulement suscité 
l’intérêt des télévisions, mais aussi celle de plus de 5.000 
médias et organes de presse, enregistrant ainsi plus de 200 
millions de visites. Bien-aimés leaders de Cheon-Il Guk, 
chères familles bénies ! Honnêtement, même en vous 
rapportant ces faits aujourd’hui, j’ai toujours l’impression 
de rêver. Je crois que ce n'est rien d'autre qu'un miracle 
d'amour que Dieu a préparé pour la Vraie Mère.

Dr Yun lors du Rassemblement d’espoir du 8 août dernier, dont il était le MC. 
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Couverture de cet événement remarquable
Toutefois, bien que ce rassemblement d’espoir ait été 
grandement annoncé par les télévisions et les journaux à 
travers une promotion bien élaborée, le succès de l’évène-
ment est surtout dû à la présence de la Vraie Mère et à la 
participation de prestigieux membres du Conseil 
International au Sommet pour la Paix, qui ont délivré des 
messages.  

Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer tout 
particulièrement Mme Paula White, conseillère spirituelle 
du Président Trump pour son message et sa prière, l'Ho-
norable Ban Ki Moon, 8ème Secrétaire général des Nations 
Unies pour ses remarques de bienvenue, l'Honorable 
Newt Gingrich, ancien Président de la Chambre des 
Représentants des Etats-Unis, l'Honorable Date Chuichi, 
ancien Président de la Chambre des Conseillers du Japon 
pour leurs remarques de félicitations, Son Excellence 
Samdech Hun Sen, Le Premier ministre du Royaume du 
Cambodge, Son Excellence Macky Sall, Président de la 
République du Sénégal, Son Excellence Brigi Rafini, 
Premier ministre de la République du Niger, Son Excel-
lence Jimmy Morales, ancien Président de la République 
du Guatemala, Son Excellence Alfred Moisiu, ancien 
Président de l'Albanie et le Très Honorable Stephen 
Harper, 22ème Premier ministre du Canada pour leurs 
discours d'ouverture. La présence, l'uniformité du contenu 
et la participation de ces illustres dirigeants à notre Ras-
semblement étaient sans précédent. 

Ce qui était vraiment émouvant et remarquable, c'est 
que tous ces dirigeants ont reconnu le rôle de l'interdépen-
dance, de la prospérité mutuelle et des valeurs univer-
selles pour relever les nombreux défis du monde actuel et 
donner de l'espoir à l'humanité et aux générations futures, 
tout en apportant des témoignages remarquables sur la 
Vraie Mère. La majorité des témoignages envoyés par les 
membres et les familles bénies ont évoqué la fierté qu'ils 
ressentaient de voir la participation positive d’éminents 
dirigeants du monde.

Bien-aimés leaders de Cheon-Il Guk, chères familles bénies !
Le secret du succès de ce Rallye est la Vraie Mère. Au 
cours des 7 dernières années, sa détermination à établir 
fermement Cheon Il Guk est restée inébranlable. Incapable 
d'enlever ses chaussures pour se reposer correctement, 
Notre Mère a parcouru le monde du Nord au Sud, d'Est en 
Ouest, afin d’embrasser ses enfants bien-aimés avec le vrai 
amour et une dévotion totale.

Sur la base de ces sept années incroyables de dévotion 
de la Vraie Mère, 10 000 dirigeants représentatifs de 171 
nations du monde entier, dont 120 anciens et actuels Chefs 
d'État et de gouvernement, des parlementaires, des mi-
nistres, des chefs religieux, des chefs d'entreprise, des 
personnalités des médias, mais aussi des intellectuels se 
sont réunis pour le Sommet mondial 2020. Sur la base du 
succès du Sommet et centré sur la vision de la Vraie Mère, 
le CISP, l'AIPP, l'AIPD, l'AIEP, l’AIMP et l'AIIP ont été lancés 
dans les 7 régions du monde. À travers plus de 100 webi-
naires, un solide réseau en ligne connectée à la Vraie Mère 
a pu être établi. Toutes ces initiatives ont apporté un grand 
coup de pouce à la providence centrée sur la Vraie Mère, 
qui a abouti au chef-d'œuvre providentiel miraculeux que 
nous vivons aujourd’hui.

Bien-aimés leaders de Cheon-Il Guk, chères familles bénies !
La planification du Rallye du 9 août a commencé en 
février dernier, lors du lancement de la providence de 2027 
pour la réalisation d'un monde céleste unifié. Beaucoup de 
gens pensent que ce rassemblement a été organisé en 
ligne en raison de la pandémie de COVID-19, mais la 
motivation derrière ce rassemblement est ailleurs. Dans 
quelques années, une grande transition de plateforme 
numérique aura lieu et, en anticipant ce changement, une 
décision stratégique a été prise pour être à l'épreuve du 
futur.

Des projets tels que Starlink de Space X ou le projet 
Kuiper d'Amazon visent à fournir l'internet à haut débit 
dans le monde entier d'ici 2025, en lançant des dizaines de 
milliers de satellites à des altitudes relativement plus 
basses ; ces projets sont à la pointe de la révolution des 
plates-formes numériques. L'ère de la communication et 
de l'échange instantanés sur laquelle Notre Mère a insisté 
à maintes reprises est à nos portes.

La récente lutte hégémonique entre les États-Unis et la 
Chine s'étend rapidement à la plate-forme numérique. Si la 
lutte pour l'hégémonie mondiale était autrefois basée sur 
le pétrole et les ressources naturelles, la lutte actuelle pour 
l'hégémonie a évolué vers une course à la domination des 
plateformes, notamment numériques. Les États-Unis sont 
à la tête des initiatives de pointe visant à connecter le 
monde grâce à des projets tels que Space X et le projet 
Kuiper d'Amazon. La Chine investit massivement dans 
son initiative "One Belt, One Road", qui met l'accent sur les 
infrastructures numériques. En d'autres termes, la supré-
matie sur les plateformes numériques est au cœur des 
stratégies à long terme des deux pays.

Cependant, un monde unifié ne peut être réalisé si 
Dieu reste absent de toute plate-forme et si l'égoïsme 
prime. Dieu ne peut pas être le Parent Céleste dans de 
telles circonstances. En d'autres termes, le monde céleste 
unifié ne peut être réalisé. Après avoir soigneusement 
observé et analysé les tendances actuelles et ce que cela 
signifie pour nous, le rallye du 9 août a été planifié sur 
une plateforme numérique comme un rassemblement en 
ligne bidirectionnel en direct utilisant la dernière réalité 
augmentée pour ajouter du réalisme et de l'immersion au 
programme.

À l'avenir, le siège international continuera à utiliser 
une telle plateforme numérique et lancera un site web 
pour la Sainte Communauté du Parent Céleste. Ce portail 
proposera des fonctions telles que "visioconférence", 
"concerts et spectacles bidirectionnels en direct", "service 
de chat multilingue", "réseaux multicanaux", "webzines", et 
bien d'autres encore. Les données concernant les 1,5 
million de participants au Rallye seront gérées par ce 
portail avec le consentement des participants.

Bien-aimés leaders de Cheon-Il Guk, chères familles bénies !
Ce Rassemblement d’espoir a été un événement extraordi-
naire qui a débuté avec les prières de tous et s'est terminé 
comme un miracle. Tous les témoignages du monde entier 
n'ont pas encore été compilés. Mais, par exemple, au 
Cambodge, l'événement a été intégralement retransmis en 
direct sur la chaîne publique cambodgienne, qui compte 
12 millions de téléspectateurs sur une population totale de 
15 millions d'habitants. Sous la direction du gouverne-
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ment, les gouverneurs des 25 provinces du Cambodge et 
tous les fonctionnaires du gouvernement ont assisté à 
l'événement. Ils ont été émus et impressionnés et des 
reportages étonnants ont été faits au gouvernement 
central. Durant l'événement, le Premier ministre Hun Sen 
a posté sur sa page officielle Facebook, une vidéo expli-
quant comment s'inscrire pour participer au Rallye, mais 
aussi une vidéo sur le Sommet mondial 2020.

En outre, en Océanie, la chaîne de télévision nationale 
des Fidji a diffusé dans toute l'île, et le Premier ministre 
des îles Samoa, Tuilaepa Malielegaoi, a participé au 
Rallye, diffusé du début à la fin avec le leader national de 
Samoa. Au Népal, il y a aussi eu des événements in-
croyables, où l'ancien vice-président et des membres du 
Parlement en exercice ont assisté au Rallye en direct avec 
le président de la FPU Asie Pacifique, Ek Nath Dakal. 
Dans le cas du Japon céleste, plus de 300 dignitaires, dont 
l'ancien secrétaire d'État Hiroshi Kumagai, l'ancien mi-
nistre de l'Agence de défense Yoshinori Ono, ainsi que des 
membres du parlement, des maires et des conseillers 
municipaux de cinq districts ont partagé l'occasion avec 
les leaders de la FPU dans nos églises et autres lieux.

IAYSP, qui a joué le rôle de centre d'opérations intégrées 
pour ce rassemblement, a donné le meilleur pour assurer 
la participation de 100 000 personnes, dont de jeunes 
leaders, tels que des ministres et parlementaires de nom-
breuses nations. Une fois de plus, je voudrais profiter de 
cette occasion pour leur exprimer ma gratitude.

Bien-aimés leaders de Cheon-Il Guk, chères familles bénies !
Il y a une scène inoubliable dans ma mémoire. Elle pro-
vient d'une photo qui m'a été envoyée par un leader de 
l'Amérique latine céleste, représentant les sourires écla-
tants des membres de la ville de Potosi en Bolivie, située à 

4 000 mètres d'altitude, qui participaient au rallye via une 
émission de télévision en direct. Étant donné qu'en 
Amérique latine céleste, les chaînes de télévision pu-
bliques de pays comme le Brésil, le Paraguay et l'Équateur 
couvrent toute la région latino-américaine, nos membres 
et ambassadeurs de la paix dans ces zones rurales ont 
également pu participer à ce rassemblement d’espoir grâce 
à une couverture télévisée en direct. 

En outre, des dignitaires de la Corée céleste, des États-
Unis célestes, de l'Afrique céleste, de l'Europe céleste, ont 
également participé au rallye du début à la fin, via une 
diffusion en direct sur Internet ou à la télévision. Un 
dirigeant a déclaré que "les miracles ne prennent pas 
toujours la forme de Moïse séparant la mer Rouge, car ce 
Rallye de l’espoir était en effet un grand miracle parmi 
tous les miracles". Je crois, moi aussi, que c'est le cas.

Le comité d'organisation va effectuer le montage vidéo 
de l’évènement en versions d'une heure, de deux heures et 
une version intégrale, avec lesquelles nous continuerons à 
diffuser le rassemblement d’espoir à l’échelle nationale 
jusqu’au prochain grand rassemblement.

Bien-aimés leaders de Cheon-Il Guk, chères familles bénies !
Cet évènement était le Rassemblement d’espoir organisé 
par le Conseil International au Sommet pour la Paix. Nous 
prévoyons de continuer dans la même veine, avec les 
rassemblements d’espoir de  l'Association internationale 
des parlementaires pour la paix, de l'Association interreli-
gieuse pour la paix et le développement, de l'Association 
internationale des médias pour la paix et de l'Association 
internationale des intellectuels pour la paix, entre autres.

Je suis convaincu que nous pourrons ainsi créer une 
nouvelle plate-forme pour un témoignage plus puissant, 
mais aussi pour la réalisation d’un monde céleste unifié. 
Ce faisant, je crois que nous parviendrons à l'établisse-
ment ferme de Cheon Il Guk, où tous les gens vivront au 
sein de la « Sainte Communauté du Parent Céleste » en 
servant et en honorant Dieu en tant que le Parent Céleste, 
et en réalisant une seule famille humaine avec Dieu pour 
centre.

Il est dit que si vous avez la foi de la taille d'un grain de 
moutarde, vous serez capable de déplacer de grandes 
montagnes. Pourtant, notre foi est plus grande qu'un grain 
de moutarde, bien plus forte même que celle de David qui 
a été victorieux contre Goliath dans le passé. Par consé-
quent, si nous avançons avec foi dans ce Cours cosmique 
de Canaan de sept ans, en ayant pour centre le Vrai Père 
dans les cieux et la Vraie Mère sur la terre, nous pourrons 
réaliser de manière substantielle le Monde céleste unifié et 
ouvrir les portes du cosmos céleste. Je suis donc convaincu 
que, du vivant de Notre Mère, nous parviendrons à faire 
des un tiers de la population mondiale, des personnes qui 
reconnaissent et servent le Parent Céleste. Pour conclure, 
je voudrais vous remercier tous une fois de plus pour 
votre dévouement commun pour ce Rallye de l'espoir, et je 
prie pour que l'amour et les bénédictions du Parent 
Céleste et de s rais Parents soient toujours avec vous. Je 
vous remercie.

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

Les participants virtuels et Dr Yun vus par le public du Cheongshim World 
Peace Center. De nombreux traducteurs ont rendu l'événement accessible 
aux gens du monde entier.
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Révérend White s’exprimant lors du Rassemblement d’Espoir

Compatissant, Courtois, Tendre, 
Humble d'Esprit

Par Paula White

INITIATIVE DE LA VRAIE MÈRE
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M erci pour le privilège d'être avec 
vous aujourd'hui pour cet extraor-
dinaire rassemblement d'espoir. 
C'est un honneur de me tenir 

devant des hommes et des femmes aussi distin-
gués. Je remercie particulièrement mes chers 
amis, le Dr Michael Jenkins, et son épouse, la 
pasteur Reiko Jenkins. 

Il y a un mot qui compte beaucoup pour 
nous tous : c'est le mot famille. La famille est la 
racine de tout ce que nous sommes. La famille 
est ce qui nous unit. Elle constitue la pierre 
d'angle de la paix mondiale. 

Il y a une personne qui comprend et illustre 
la vraie famille, c'est la Vraie Mère. Son dévoue-
ment, son amour, sa compassion extraordinaire 
et ses efforts inlassables pour créer des modèles 
de bonne gouvernance et renforcer le dialogue 
interreligieux lui ont valu le titre affectueux de « 
Mère de la paix ». 

Vraie Mère, je vous respecte et salue votre 
persévérance, pour avoir été une éclaireuse aux 
niveaux national et mondial, pour consacrer 
votre vie à établir la paix et la bonne volonté 
internationales et pour montrer tant d'amour à 
l'humanité. Vous avez montré qu'il est à la fois 
nécessaire et possible de travailler avec tous, 
quels que soient la couleur, la croyance, l'âge, la 
classe sociale ou l'origine des gens, si tous 
adoptent comme vous dans leur cœur l'amour 
ouvert aux autres et l'altruisme. Merci. 

Ces moments difficiles
Vous le savez, Dieu est l'auteur de la paix. Il ne 
peut y avoir de vraie paix sans Lui. Sa Parole 
nous promet qu'Il nous garantira une paix 
parfaite si nous Lui donnons toute notre atten-
tion. Nous, l’Eglise, en tant que famille de Dieu, 
sommes appelés à guérir les nations, notam-
ment dans les difficultés. Nous autres décideurs 
sommes dans la position d’être Ses outils alors 
que nous marchons dans « Sa paix et sa 
confiance ». 

Le Covid-19 nous met actuellement à rude 
épreuve, mais en nous tournant vers Dieu, nous 
aurons la victoire et la prospérité. Le respect et 
la coopération entre toutes les nations sont 
vitaux. C’est crucial. Le Saint-Esprit enseigne 
comment instaurer avec respect une puissance 
de coopération et d’accord pour avoir l’harmo-
nie d’une symphonie face à ce que toute nos 
nations respectives sont en train de traverser. Il 
faut savoir nous accepter mutuellement, et faire 
des concessions par l’amour qui vient de Toi, 
Dieu. Nous faisons d’ardents efforts pour garder 
et maintenir l’harmonie et l’unité produites par 
l’esprit dans le pouvoir rassembleur de la paix. 
Que la puissance de Dieu qui opère en nous 

nous amène à nous unir en esprit dans l’amour 
fraternel, en tant que famille de compassion et 
de bienveillance, avec la tendresse et l’humilité 
de l’esprit.  

Heureusement, ces éléments sont essentiels 
pour apporter la sagesse et les idées célestes aux 
chefs d’État et aux élus. Que Ton esprit repose 
sur Tes hommes et femmes de Dieu, les remplis-
sant de sagesse et de compréhension ; l’esprit de 
conseil et de puissance, l’esprit de connaissance 
pour être comme la tribu d’Issacar qui disait à 
Israël quoi faire, en sachant lire les signes des 
temps. 

Nous devenons des artisans de paix en étant 
en harmonie avec le Seigneur. Jésus a dit que les 
artisans de paix sont bénis car le royaume des 
cieux est à eux. Jésus est notre paix. Nous 
sommes responsables devant Dieu et les uns 
envers les autres en tant que membres de Sa 
maison. 

Dieu, rassemble ton peuple et pardonne-nous 
toute intolérance les uns envers les autres. Le 
Seigneur Jésus est venu et nous a prêché la paix 
à nous les étrangers, et la paix à nous qui 
sommes chez nous. Il nous a traités en égaux et 
nous a donc rendus égaux. Par lui, nous parta-
geons le même esprit et avons un accès égal à 
Toi, Père. 

2 Chroniques 7. 14 nous le rappelle: « Si mon 
peuple sur qui est invoqué mon Nom s’humilie, 
prie, recherche ma présence et se repent de sa 
mauvaise conduite, moi, du ciel, j’écouterai, je 
pardonnerai ses péchés et je restaurerai son 
pays. » 

Serions-nous à une époque de libération 
ointe de l’église pour voir les anciens dégâts de 
la maison de Dieu réparés et les villes dévas-
tées, la désolation de nombreuses générations 
réparées? Eh bien, je crois que Dieu est au 
travail. Et donc je prie maintenant pour la réuni-
fication de la Corée du Sud et de la Corée du 
Nord et je prie pour que Ta puissance agisse, je 
Te prie d’opérer un miracle, Dieu. Et je prie pour 
l’Amérique, protégée en tant que nation, que 
toutes les nations aient la chance de parvenir à 
la paix grâce à la coopération. Car ta parole 
déclare : bénie est la nation qui appelle Dieu 
Seigneur. Alors maintenant, je Te remercie qu’il 
y ait un mouvement surnaturel de paix et aussi 
que Tu protégeras tous les gens du coronavirus. 
Pour Dieu, nous pouvons être certains en des 
temps incertains, parce que Tu es Seigneur.

Paula White est la présidente de « Paula White 
Ministries », basée à Apopka, en Floride, et est la 
conseillère spirituelle du président américain Donald 
Trump. Le texte a été édité pour être publié dans le 
magazine True Peace.
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Honorables chefs d’État, premiers ministres, 
premières dames, distingués participants de 
150 nations et de tous les secteurs de la société, 
représentant les gouvernements, l’industrie, 

les ONG, les organisations confessionnelles, les femmes, 
les jeunes, les universités, l’art et des médias. C’est pour 
moi un grand honneur et un privilège de partager 
quelques mots avec vous en cette occasion historique du « 
Rassemblement d’espoir pour soutenir la Corée céleste 
unifiée par l’interdépendance, la prospérité mutuelle et les 
valeurs universelles ». 

Je voudrais aussi exprimer mes vis remerciements au 
Dr Hak Ja Han Moon pour la tenue de ce précieux ras-
semblement. Voilà sept ans, que le Dr 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 considé-
rable à la Déclaration de l’Union Asie-Pacifique. Votre 
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. 

Une crise mondiale
Vous le savez déjà, nous vivons dans un monde où les 
menaces sur la paix sont constantes. La cupidité arrogante 
peut briser des foyers. Elle génère aussi des différends 
territoriaux, des conflits entre les religions et les groupes 
ethniques. Pire encore, elle ne fait qu’aggraver la menace 

imminente du changement climatique et du réchauffe-
ment climatique. Tout cela porte gravement atteinte à la 
dignité humaine. 

Le nationalisme rampant menace notre sécurité 
humaine. J’ai été un témoin direct de cette réalité, après 
avoir vécu la guerre de Corée, puis durant mon mandat 
de diplomate et de ministre des Affaires étrangères de 
Corée. Je dois dire que sous mon mandat de Secrétaire 
général de l’ONU, 195 pays ont à l’unanimité adopté 
l’Accord de Paris en 2015 lors de la Conférence des Nations 
Unies sur le changement climatique (COP 21). Malgré ce 
tournant historique décisif pour les questions environne-
mentales, et notamment la réduction des gaz à effet de 
serre, nous sommes toujours devant un ensemble de défis 
particulièrement redoutables. 

Nous devons combattre ensemble
La pandémie de COVID-19 ne fait que les aiguiser. Le 

Un Avertissement qui Interpelle

Par Ban Ki-moon

Depuis 1962, les Little 
Angels ont parcouru le 
monde entier pour 
véhiculer une image 
positive de la Corée. Ce 
spectacle a permis de 
transmettre leur amour 
chaleureux pour ales 
autres à travers le 
monde.

INITIATIVE DE LA VRAIE MÈRE
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COVID-19 est en effet devenu une grave menace pour 
l’humanité. Dans le sillage de cette crise, nous avons vu 
l’intensification de tendances inquiétantes. J’en mention-
nerai quatre, toutes liées entre elles. Premièrement, la 
tension croissante entre les États-Unis et la Chine. 
Certains parlent même d’une nouvelle guerre froide. Cette 
tendance aura et a déjà des implications mondiales, mais 
nulle part plus profondément qu’ici en Asie. 
Deuxièmement, le nationalisme et le protectionnisme 
reviennent en force, ce qui amène les pays à abandonner 
le multilatéralisme et la coopération internationale. 
Troisièmement, il reste la menace imminente du change-
ment climatique, qui porte atteinte à la santé et à la sécuri-
té de l’humanité sur de nombreux fronts. Si nous ne 
savons pas nous unir comme une seule communauté 
mondiale, notre existence même sera menacée. 
Quatrièmement, il y a une crise des valeurs, de l’éthique et 
du capital social qui sous-tendent la bonne gouvernance 
et des sociétés stables. La nouvelle guerre froide à l’ère du 
COVID-19, le nationalisme et le protectionnisme, le chan-
gement climatique et la crise du capital social sont des 
signes évidents de l’avertissement sévère de la nature à 
l’humanité. Il faut tenir compte de cet avertissement et, 
avec prévoyance et empathie, chercher des moyens pra-
tiques de coexister avec la nature. 

Nous devons travailler ensemble
Les gouvernements ne peuvent à eux seuls relever les 
défis de notre temps, sans parler du COVID-19. Les ONG 
ont un rôle capital. Si on veut atteindre des objectifs 
comme les Objectifs du Développement Durable, il fau-
drait un large éventail de partenariats entre le gouverne-
ment et la société civile notamment. L’établissement de 
partenariats dans un large éventail de secteurs est impéra-

tif si nous voulons bâtir un monde meilleur. À cet égard, 
j’applaudis vivement les initiatives du Dr Hak Ja Han 
Moon car elle montre des modèles. 

La Fédération pour la paix universelle me semble un 
bon modèle avec son large éventail de partenariats dans 
les domaines de la politique, de la religion, du monde 
académique, des médias, de l’économie, de l’art, des 
femmes et de la jeunesse. Selon moi, la Fédération pour la 
paix universelle peut devenir la pierre d’angle pour édifier 
une paix durable dans le monde et une Corée céleste 
unifiée fondée sur l’interdépendance, la prospérité mu-
tuelle et les valeurs universelles. La paix ne dépend pas 
exclusivement d’un individu ou d’une nation. La paix est 
notre souhait commun et un désir de longue date. Je crois 
qu’une paix durable ne sera renforcée que si un lien étroit 
rapproche les gouvernements et la société civile. 

Le moment est venu pour nous de construire des ponts, 
pas d’ériger des murs. Si nous travaillons ensemble, il n’y a 
aucun défi trop grand, aucun obstacle qui ne puisse être 
surmonté. Indépendamment de nos origines nationales, 
ethniques, raciales, religieuses ou politiques, nous 
sommes les membres d’une seule famille humaine. Res-
pectons-nous et soutenons-nous les uns les autres pour 
parvenir à la paix mondiale et faire un pas de plus vers la 
réunification pacifique dans la péninsule coréenne. 

Une fois de plus, je voudrais remercier le Dr Hak Ja 
Han Moon pour l’organisation de ce rassemblement 
d’espoir pour soutenir la Corée céleste unifiée. Que vous 
et votre famille soyez tous remplis de bonheur et de 
bénédictions. Merci.

Ban Ki-moon a été secrétaire général des Nations unies du 1er janvier 
2007 au 31 décembre 2016. Il est aujourd’hui président du Conseil 
national sur le climat et la qualité de l'air (NCCA) de Corée du Sud.

Ban Ki-moon, lauréat spécial du Prix Sunhak de la Paix 2020, prononçant son discours lors du Rassemblement d’Espoir. 
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Tout d’abord, je voudrais saluer tous les chefs 
d’État, parlementaires et dirigeants éminents 
réunis pour ce Rassemblement d’espoir. Votre 
implication active et le temps que vous y consa-

crez me semblent d'une grande importance dans un 
monde très troublé. Je trouve aussi ce que Madame Moon 
fait tout simplement capital : elle poursuit le travail de son 
mari en bâtissant un mouvement mondial résolu dans 
l'idée de trouver des moyens de parler les uns avec les 
autres, des moyens d'œuvrer ensemble, et de devoir 
mettre l'accent sur la paix et la recherche d'un avenir 
meilleur plus que sur l'affrontement armé. 

Cette rencontre est donc un pas de plus dans la bonne 
direction. J'ai participé à plusieurs travaux. Je sais que le 
travail effectué par le Washington Times, pas seulement 
aux Etats-Unis, mais dans le monde entier en est un 
élément clé. Le Washington Times a vraiment tissé un 
réseau d'influence aux États-Unis en véhiculant ce 
message d'espoir, ce message que nous pouvons ensemble 
faire des pas dans le sens d'un rapprochement des deux 
Corées, trouver une voie pour que la Corée et le Japon 
aient un meilleur moyen de dialoguer. Je peux vous dire 
que lors des réunions auxquelles j'ai participé, en Corée et 
au Japon, le nombre de personnes qui se sont manifestées 
et qui y ont participé était remarquable. 

Je peux aussi vous dire que le parlementaire Dan 
Burton, qui dirige l'Association Internationale des Parle-
mentaires pour la Paix, fait tout simplement un travail 
remarquable. Je connais Dan depuis de nombreuses 
années. Il est fortement engagé, il travaille dur, il est 
courageux, il a d'excellents contacts à Washington, et 
maintenant franchement, son travail par le biais de la 
Fédération pour la paix universelle lui ouvre d'excellents 
contacts dans le monde entier. Il s'est vraiment engagé à 

rassembler les gens. 

Coopération et détermination
Je pense que cette réunion à laquelle vous participez 
actuellement est franchement une étape importante à une 
époque où le monde va très mal. Entre le COVID, les 
difficultés économiques, tout ce que nous voyons, nous 
avons besoin de plus d'efforts pour suivre la voie du 
révérend Moon, pour reconnaître que la recherche de la 
paix, la recherche de l’entente et la collaboration sont la clé 
d'un avenir prospère. Et donc, je pense que ce temps que 
vous prenez pour participer à cette réunion est vraiment 
important. 

Je vous souhaite une réunion très réussie ; j'espère voir 
un certain nombre d'entre vous plus tard cet automne, 
quand nous aurons dépassé l'épidémie et que nous pour-
rons à nouveau nous réunir dans des endroits comme 
Washington. Et je peux vous dire que j'aurais vraiment 
hâte avec Dan Burton d'aider tout un groupe de parlemen-
taires et de chefs de gouvernement à se réunir, à partager 
des idées et à développer une meilleure voie pour l'avenir. 

Alors permettez-moi, comme quelqu'un qui est fasciné 
par ce processus, qui a vraiment aimé travailler avec le 
Washington Times, en réfléchissant à de nouvelles façons 
de communiquer avec le peuple américain et dans le 
monde entier, et qui est convaincu que ce que fait madame 
Moon, en poursuivant le travail de son mari, le travail 
qu'ils ont lancé ensemble est vraiment une mission histo-
rique et qui vaut votre temps et vos efforts; j'espère que 
vous direz à vos amis qu'il y a de l'espoir pour un avenir 
meilleur. 

Vous savez, nous sommes dans une période de change-
ment si extraordinaire. Avoir une pandémie mondiale, qui 
affecte tous les pays, une crise économique causée par la 

Ensemble, Nous devons faire valoir 
Nos principes

Par Newt Gingrich

INITIATIVE DE LA VRAIE MÈRE
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pandémie, qui affecte tous les pays ... Voir 
divers problèmes se dessiner et évoluer d'une 
manière qui pourrait conduire à un avenir 
beaucoup  plus violent, ou bien alors avec le 
leadership, avec des gens qui se parlent, pour-
rait favoriser des percées vraiment intéressantes 
et de réelles opportunités de coopération. 

Nous trouverons un moyen
Quand je regarde ce qui se passe dans le 
monde, je pense que cela pourrait être le début 
d'une longue décennie ou plus, de difficultés, de 
se sentir vraiment déçu psychologiquement, de 
dépression, de désespoir ou bien alors, avec 
l'aide de gens comme vous, de gens prêts à 
consacrer leur temps et leur énergie à diriger, à 
offrir de l'espoir, nous pourrions sortir de ce 
cycle avec un nouvel élan d'enthousiasme pour 
un avenir meilleur.

Je suis pour ma part très porté sur l'espace 
et des choses que vous verrez se produire 
dans un avenir très proche ; par exemple, les 
Emirats Arabes Unis viennent de lancer leur 
première fusée dans l'espace, les Chinois 
lancent une fusée vers Mars, nous dévelop-
pons un programme pour retourner en per-
manence sur la Lune et nous invitons des pays 
du monde entier à nous rejoindre. Certes 
l'espace ne résoudra pas tous les problèmes, 
mais il crée un sentiment d'espoir, un senti-
ment d'optimisme. 

Si vous voyez l'ampleur de la recherche en 
cours actuellement, au moins trois nouveaux 
vaccins se profilent, des vaccins mis en ligne 

en quelques mois, le temps le plus rapide de 
l'histoire. Vous pouvez voir qu'il existe une 
industrie pharmaceutique qui est à la pointe 
de la technologie, non seulement face au 
COVID-19, mais aussi l'anémie falciforme, et 
très proche d'une percée sur un certain 
nombre d'autres maladies. Et je peux donc 
imaginer un avenir pas très lointain où vous 
avez des gens en meilleure santé, où l'écono-
mie est revenue en force et où vous avez des 
gens qui veulent assimiler la prospérité. Nous 
aurons alors une vision bien plus large, un 
système plus large et une meilleure vision sur 
la façon de nous intégrer à un monde meilleur. 

Donc, je suis optimiste. Oui, nous avons des 
défis, oui, il y a des difficultés. Mais je crois 
que nous pouvons en fait travailler ensemble : 
Vous en êtes tous l'exemple. Nous pouvons 
dépasser les frontières nationales dépasser les 
clivages et les différences, trouver un moyen 
de créer un avenir nettement meilleur pour 
nos enfants et nos petits-enfants. En le faisant 
ensemble, nous créerons un avenir meilleur 
pour tout le genre humain. Alors comptez-moi 
comme un optimiste, comme quelqu'un qui 
croit que chacun de nous peut faire bouger les 
choses. Ensemble, je pense que vous allez 
découvrir que cette réunion est l'une des 
pierres pour créer cet avenir meilleur.

M. Gingrich a été membre du Congrès américain de 
1978 à 1999 et président de la Chambre des représen-
tants des États-Unis de 1995 à 1999.

M. Gingrich a salué les efforts de la Vraie Mère, du Washington Times, de la Fédération pour la Paix Universelle, ainsi que de tous ceux 
et celles qui œuvrent à la réalisation d’un monde de paix. 
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À une Époque Périlleuse pour le 
Monde

Par Date Chuichi

À la manière typique des Japonais, M. Date a lu des colonnes verticales de hiragana et de kanji sur des feuilles de papier pliées lorsqu'il prononçait son discours.

INITIATIVE DE LA VRAIE MÈRE
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C ’est un immense honneur pour moi 
de participer au « Rassemblement 
d’Espoir d’un Million de Personnes 
pour la Réalisation d’un Monde 

Céleste Unifié ». Je me nomme Date Chuichi, et 
j'ai été président de la Chambre des conseillers 
du Japon (d’août 2016 à juillet 2019). Je dois dire 
que cette conférence, qui se tient sous le thème : 
« les enjeux de la période post Covid-19 », est 
très opportune. 

Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir parmi 
nous M. Masayoshi Kajikuri, président de la 
FPU-Japon, et le révérend Eiji Tokuno, président 
de FFPMU-Japon. C'est à leur invitation que j'ai 
participé au Sommet mondial 2020, qui a eu lieu 
en Corée en février dernier. 

J’ai eu l’honneur de prononcer un discours au 
nom du Japon devant des dirigeants de divers 
horizons, y compris des chefs d'État et des hauts 
fonctionnaires du monde entier, avec Dr Hak Ja 
Han présente sur la scène. Même en y repensant 
encore aujourd’hui, je peux ressentir la grande 
sensation que j'ai éprouvée à l'époque. 

À cette époque, la pandémie de Covid-19 
avait déjà commencé à prendre de l’ampleur 
dans les pays asiatiques. À mon retour à la 
maison, l’épidémie de Covid-19 avait débuté en 
Corée et au Japon. Le fait qu’il y ait eu un grand 
rassemblement international sans qu’il n’y ait eu 
de personnes testées positives au coronavirus ; 
le fait que plus de 6000 dirigeants et personnali-
tés du monde entier se soient réunis pour une 
conférence internationale sans aucun incident 
dans une période aussi sensible, ne me laisse 
d’autre choix de penser que Dieu est avec ce 
mouvement et qu'il le garde sous sa protection. 

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 correcte-
ment Dieu, le Créateur, qui est à l'origine de 
l'univers ». Je garde toujours ces mots à l'esprit. 
J'ai été profondément impressionné de voir le Dr 
Han exprimer ses convictions avec dignité 
devant ces dirigeants distingués du monde 
entier. 

Dès la fin du sommet, la terreur du Covid-19 
s’est emparée monde entier. Heureusement, le 
Japon, la Corée du Sud et d'autres pays asiatiques 
n'ont pas subi de dommages aussi importants, 
mais nous sommes dans une situation où nous 
ne pouvons pas baisser la garde contre les deu-
xième et troisième vagues qui pourraient arriver. 
C'est dans des moments comme celui-ci que le « 
Conseil International au Sommet pour la Paix », 
CISP, qui a été lancé par le Dr Han durant le 
sommet mondial, doit remplir son rôle. 

La crise de Covid-19 a divisé le monde, qui 
est confronté à une situation inédite où des pays 

s'accusent mutuellement et se lancent dans une 
lutte sans merci pour l’acquisition de masques 
chirurgicaux et de ressources médicales. 
Pendant ce temps, les conflits raciaux s'ag-
gravent aux États-Unis. Je pense que cet évène-
ment est plein de sens et tombe à point nommé. 
Il n'y a jamais eu un moment comme au-
jourd'hui, où l'esprit « d'interdépendance, de 
prospérité mutuelle et de valeurs universelle-
ment partagées », qui est enseigné par le révé-
rend Moon et le Dr Han, soit autant réclamé. 

La version japonaise de l'autobiographie du 
Dr Han, « La Mère de la Paix, Et Dieu essuiera 
toutes les larmes de leurs yeux », a été publiée 
en mars dernier. De nombreux politiciens, 
intellectuels, leaders religieux et hommes d’af-
faires japonais ont partagé des impressions 
touchantes après la lecture de l’ouvrage. 

Si 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 
personne qui puisse être comme une mère pour 
toute l'humanité et qui réconcilie les frères et 
sœurs. J'espère sincèrement que, sous la direc-
tion du Dr Hak Ja Han, les activités du CISP 
montreront la voie à suivre pour résoudre les 
différents problèmes auxquels le monde est 
confronté, en faisant un grand pas vers la paix 
mondiale. Au nom des participants et des diri-
geants du Japon, je vous remercie infiniment.

M. Date a été membre de la Chambre des conseillers 
du Japon à partir de 2001 et président de cet auguste 
organe de 2016 à 2019.
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E xcellences, dirigeants distingués Dr Hak Ja Han 
Moon, co-fondatrice de la Fédération pour la paix 
universelle, Honorable Jose de Venecia, copré-
sident de l’ICAPP, Dr Thomas G. Walsh, Président 

de la Fédération pour la paix universelle, Excellences, 
invités de marque, mesdames et messieurs ! 

Aujourd’hui, j’ai le grand honneur et le plaisir de 
m’adresser à vous tous pour ce sommet en ligne du « 
Rassemblement d’espoir » organisé par la Fédération pour 
la paix universelle. « Le thème : Construire et renouveler 
nos nations dans le monde post-Covid-19 : Interdépen-
dance, prospérité mutuelle et valeurs universelles » revêt 
une importance toute particulière au moment où toutes 
les nations du monde luttent contre le COVID-19. 

Nous en avons tous conscience, le COVID-19 menace 
nos vies quotidiennes, nos coutumes, nos modes de vie, 
nos économies et nos sociétés dans tous les pays. À ce 
jour, nul ne sait quand la pandémie de COVID-19 prendra 
fin, ni mesurer avec précision ses effets sur une foule 
d’aspects notamment économiques, politiques et sociaux 
des nations. Pour le Cambodge, on peut évaluer que la 
situation du COVID-19 n’est pas si grave étant donné qu’il 
n’y a pas eu de transmission communautaire dans le pays. 
Les cas actuels d’infection sont tous importés et la mortali-
té est quasi nulle. 

Comme d’autres pays, le Cambodge a mis en place des 
mesures strictes pour empêcher la propagation du 
COVID-19 en concevant trois fronts : (1) prévenir la récur-
rence des cas importés au Cambodge, (2) prévenir la trans-
mission communautaire et (3) fournir un traitement aux 
personnes infectées. Pour assurer le plus haut niveau 
d’efficacité, le Cambodge a mis en place un comité natio-
nal de lutte contre le COVID-19 en tant que commande-
ment central pour promouvoir, lancer et diriger la mise en 

œuvre de toutes les mesures adoptées. Jusqu’ici, dans la 
lutte contre le COVID-19, tous les pays se sont largement 
concentrés sur leurs propres mesures nationales. Mais 
dans un contexte de mondialisation et d’intégration régio-
nale, la lutte contre le COVID-19 ainsi que la reprise so-
cio-économique après la crise pandémique me semblent 
devoir dépassent le cadre national. Il faut approfondir et 
élargir la coopération internationale dans tous les do-
maines. 

Nous sommes sous la même menace
Cela signifie que la communauté internationale doit se 
rassembler pour transformer la lutte contre le COVID-19 
en un combat commun. Dans cet esprit, permettez-moi de 
partager les points de vue suivants : Premièrement, la 
propagation de la pandémie de Covid-19 pose des défis 
inédits pour la santé publique, limite les possibilités de se 
rassembler et perturbe le fonctionnement des chaînes 

Des Circonstances Dramatiques 
appellent une Collaboration 
Extraordinaire

Par Hun Sen

INITIATIVE DE LA VRAIE MÈRE
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d’approvisionnement mondiales, avec de 
sérieux impacts sur les moyens de subsistance 
et un risque de récession économique mondiale. 
Dans ce contexte, une réponse commune et une 
solidarité universelle visant à soutenir le multi-
latéralisme deviennent encore plus urgentes. À 
cet égard, alors que le monde attend une percée 
dans le développement de vaccins, le 
Cambodge appelle à l’adoption du vaccin en 
tant que bien public mondial. Il doit être dispo-
nible partout et pour tous. 

Deuxièmement, il faut éviter le racisme et les 
règlements de compte facteur de division, car le 
monde entier doit s’unir pour lutter contre cette 
pandémie. Dans un esprit humanitaire et de 
solidarité internationale, notre Royaume a 
autorisé le paquebot MS Westerdam, avec plus de 
2200 passagers à son bord, à accoster au Cam-
bodge le 13 février 2020. Notre pays a non seule-
ment fourni un traitement aux ressortissants 
cambodgiens infectés, mais également aux 
étrangers infectés dans le pays. 

Troisièmement, pour aller de l’avant, nous 
devons être stratégiquement bien préparés à la 
crise post-COVID-19. Pour ce faire, il faut élabo-
rer un plan de relance spécifique et définir un 
certain nombre de scénarios pour une réouver-
ture progressive des voyages et des échanges 
transfrontaliers et pour la reprise des secteurs 
gravement touchés par la crise. Quatrièmement, 
on doit renforcer la coopération pour promou-
voir la mondialisation et renforcer les méca-
nismes multilatéraux afin de garantir un envi-
ronnement propice à la promotion de la 

croissance économique, à l’élimination de la 
pauvreté et à l’amélioration des moyens de 
subsistance des populations. 

Nous devons veiller à ce que nos mécanismes 
de coopération restent ouverts et soutiennent le 
système commercial multilatéral, en particulier 
en accélérant notre connectivité sociale et écono-
mique afin de faire progresser le programme de 
développement de chaque pays et de réaliser un 
programme mondial de développement durable 
et inclusif. 

Cinquièmement, la construction et le maintien 
de la paix et de la sécurité dans le monde sont 
indispensables au développement. Par consé-
quent, la consolidation et le maintien de la paix et 
de la sécurité sont indispensables et devraient 
être la priorité absolue de chaque pays. On n’ar-
rive pas à paix par des chemins hasardeux. 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. 

Pour conclure, j’appelle tous les dirigeants à 
faire preuve d’un haut niveau de bonne volonté 
et de responsabilité pour relever ce défi mondial 
et maintenir un environnement propice à la 
paix, à la stabilité et à l’harmonie pour le déve-
loppement et la prospérité de toutes les nations. 
Le Cambodge est prêt à contribuer à ce noble 
objectif avec toutes les parties prenantes.

Hun Sen est le Premier ministre du Royaume du 
Cambodge depuis 1998.

Le Premier ministre cambodgien Hun Sen s'est longuement exprimé sur la nécessité d'aborder la crise COVID-19 de manière coordon-
née au niveau international.

Le Premier ministre 
Hun Sen a gracieuse-
ment accueilli le MS 
Westerdam (photo 
ci-dessous) au 
Cambodge après que 
d'autres pays l'aient 
rejeté, et il a pris en 
charge les passagers 
après que l'un d'entre 
eux ait été testé positif 
au Covid-19 après avoir 
quitté le navire et le 
Cambodge. Malgré les 
critiques de sources 
étrangères, tous les 
passagers restants du 
MS Westerdam ont été 
testés négatifs. Dans 
son allocution, il a 
souligné que nous 
avons besoin d'empa-
thie en pleine crise 
sanitaire.
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Honorable Dr Hak Ja Han Moon, Mesdames et 
Messieurs, en tant que lauréat du Sunhak 
Peace Price, je suis heureux de me joindre à 
vous à l’occasion du Rallye de l’Espoir 2020 de 

la Fédération pour la Paix Universelle. 
Je voudrais d’abord saluer la mémoire de l’illustre 

inspirateur de la FPU, le Révérend Sun Myung Moon, 
dont nous fêtons le centenaire cette année. J’adresse mon 
hommage affectueux à l’honorable Dr. Hak Ja Han Moon, 
qui poursuit avec tant d’amour et de générosité l’idéal de 
paix et de fraternité humaine que porte la FPU. 

Ce Rallye de l’espoir se tient à un moment inédit de 
l’histoire, où le monde entier subit de plein fouet l’impact 
brutal de la pandémie COVID-19. 

En plus d’être une crise sanitaire majeure, cette maladie 
perturbe profondément nos conditions de vie et nos 
relations sociales. Les systèmes éducatifs sont mis à mal, 
les économies en berne, les entreprises en difficulté et les 
travailleurs exposés à la précarité. 

La pandémie COVID-19 ignore les frontières, les consi-
dérations sociales, idéologiques et géopolitiques. Elle 
révèle au grand jour les limites des systèmes sanitaires les 
plus sophistiqués et nous montre nos vulnérabilités com-
munes ; hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, 
riches ou pauvres, pays du Nord comme du Sud. 

À ce jour, le COVID-19 n’a pas livré tous ses secrets. Et il 
n’y a encore ni médicament, ni vaccin pour le combattre. 
Devant tant de défis et d’incertitudes, la foi, la confiance 
dans la science et la détermination à agir ensemble nous 
aideront à garder l’espoir, à surmonter l’épreuve et à 
vaincre nos vulnérabilités communes. 

Agissons ensemble, car de la même manière qu’il a fait 
le tour de la planète en quelques mois, le virus restera une 
menace pour tous tant qu’il continuera de circuler quelque 

part dans le monde. Nous le vaincrons non dans le repli 
sur soi, mais en œuvrant dans la solidarité et la fraternité 
humaine, comme l’a toujours fait la FPU.  

Voilà pourquoi, le 14 mai dernier, j’ai co-signé l’Appel 
international pour que le futur vaccin contre le COVID-19 
soit un bien commun, gratuit et accessible à tous les pays. 

Dans le même esprit, je salue et soutiens le Rallye de 
l’Espoir qui nous rassemble afin que le monde post 
COVID-19 soit meilleur pour tous. Je vous adresse mes 
chaleureuses félicitations et souhaite plein succès à votre 
manifestation.

Macky Sall est le président de la République du Sénégal.

Un Appel à la Coopération en ces 
Temps Difficiles
Rallye de l’Espoir 2020 de la Fédération pour la Paix Universelle 
Reconstruire et Renouveler Nos Nations dans le Monde de l’après COVID: 
Interdépendance, Prospérité Mutuelle et Valeurs Universelles

Par Macky Sall

Le président Sall, que Notre Mère a rencontré pour la première fois le 17 
janvier 2018 au Sénégal, a réalisé d’importants progrès dans son pays jusqu’à 
ce jour.

INITIATIVE DE LA VRAIE MÈRE
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LIBÉRATION DES ANCÊTRES

EXPÉRIENCES « CHEONBO » 
EN AFRIQUE CÉLESTE

Par Richard Beugré 
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Je voudrais commencer par 
dire un grand merci au 
Parent Céleste et à nos Vrais 
Parents qui ont permis la 

tenue du séminaire spécial Hyo 
Jeong Cheonbo en Côte d’Ivoire et 
en Zambie. Le « Cheonbo », ici en 
Côte d’Ivoire, a tenu toutes ces pro-
messes et vient encore de démontrer 
la puissance spirituelle de nos Vrais 
Parents de l’humanité.

Ce séminaire s’est déroulé le 11 
juillet avec plus de cinq cents (500) 
participants, notamment tous ceux 
qui ont libéré et bénis leurs ancêtres à 
partir de la Côte d’Ivoire.  

Il y avait cent soixante-douze (172) 
participants issus des principaux 
centres de la Côte d’Ivoire, notam-
ment cent (100) personnes de Binger-
ville, cinquante-six (56) personnes de 
Cocody (Abidjan) et seize (16) per-
sonnes de Yamoussoukro. Au-delà de 
la Côte d'Ivoire, quatre-vingt (80) 
personnes venaient du Bénin, qua-
rante-six (46) du Ghana, trente-sept 
(37) du Congo Brazzaville, vingt-huit 
(28) du Liberia et du Togo, dix-neuf 

(19) du Cameroun, dix-huit (18) de la 
République centrafricaine, seize (16) 
du Gabon, quatorze (14) du Mali et du 
Nigeria, treize (13) du Sénégal, dix (10) 
du Tchad, cinq (5) de Sao To-
mé-et-Principe et quatre (4) de la 
Sierra Leone. Tous les participants 
portaient des masques et pratiquaient 
la distanciation sociale.

La cérémonie a débuté à 08H avec 
un enseignement sur le monde spiri-
tuel et l’importance de la libération et 
de la bénédiction des ancêtres. Le 
séminaire s’est ensuite déroulé 
conformément au programme prévu 
par Cheonbo Africa. Toutes les étapes 
du programme se sont bien déroulées 
et nous avons terminé à 12H15. 

Nous avons tenu le séminaire à 
Bingerville, qui était la capitale de la 
Côte d'Ivoire de 1900 à 1934, lors-
qu’elle était encore une colonie fran-
çaise. Aujourd'hui, Bingerville est 
l'une des quatre (4) sous-préfectures 
d'Abidjan, qui est la capitale écono-
mique du pays. Abidjan se trouve au 
sud-est de la Côte d’Ivoire, sur le 
Golfe de Guinée.

Quelques réactions des 
participants

●   J’ai vu dans ma vision lors d’une 
prière, une foule de personnes 
clamant haut et fort dans un stade 
recouvert: « nous sommes incon-
tournables dans une cérémonie de 
bénédiction. »

●   Dieu est très fort parce que ce 
n’était pas évident de continuer « 
Cheonbo ». J’avais très mal au 
niveau de la tête, mais la séance 
de « Ansu » m’a complètement 
libéré.

●   Merci infiniment aux Vrais Parents. 
Il faut dire que je rencontrais beau-
coup de difficultés financières ces 
derniers jours. Je priais avec ferveur 
afin de trouver les moyens de 
pouvoir participer au séminaire, et 
j’ai pu avoir une réponse de mes 
ancêtres, qui m’ont fait comprendre 
que j’avais une somme d’argent 
conséquente sur mon compte 
bancaire (dons de proches). J’ai 
donc pu m’acquitter des frais néces-
saires pour participer au séminaire.  
Je ressentais également un malaise 
sur le côté gauche, juste sous la 
poitrine. Après la cérémonie de 
l'eau bénite, j'ai ressenti un soulage-
ment total de la tête jusqu’aux 
pieds. 

●   Au cours de la libération [des 
ancêtres], je ressentais la présence 
de nombreuses personnes devant 
moi ; pendant la prière de bénédic-
tion, une forte lumière avait jailli 
dans la salle.

●   Dans la ville de Yamoussoukro, à 
250 km de Bingerville, une sœur 
assise dans le fond de la salle 
durant le séminaire a témoigné en 
ces termes : « Ouvrez votre cœur, 
ouvrez votre cœur, ouvrez votre 
cœur, libérez votre cœur  pour rece-
voir la fortune céleste, libérez-vous 
de toutes attaques sataniques afin 
qu’il y ait des ouvertures pour les 
familles bénies car les Vrais Parents 
sont avec nous. »

L’article a été modifié afin d’être publié 
dans le magazine True Peace.  

De fidèles membres sont venus de divers pays africains pour participer à un séminaire spécial Cheonbo 
en Côte d’Ivoire, qu'ils ont tenu en toute sécurité, maintenant la distance sociale et portant des masques.
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RÉTROSPECTIVE

Incorruptible
Le Venezuela est aujourd’hui dans une grande tourmente et 

sa population souffre énormément. Cet article parle de la bonne 
volonté des Vénézuéliens et de leur formidable potentiel local.

Par Jesus Navarro 
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En 2007, un prêtre anglican m'a 
présenté au doyen de la 
faculté d'ingénierie de l'Uni-
versité Alejandro de 

Humboldt, qui m'a proposé un poste 
de professeur. J'ai commencé à donner 
des cours sur des sujets tels que la 
pensée critique, comment étudier et 
penser efficacement, l'éthique et la 
rédaction de rapports. Les élèves 
étaient jeunes, venant de terminer 
leurs études secondaires. Ils étaient 
très purs et commençaient juste une 
nouvelle vie, alors j'ai présenté de 
nombreux points du Principe Divin à 
travers mes conférences et mes cours. 
Les étudiants étaient intéressés. 
Beaucoup d'entre eux ont posé des 
questions et m'ont invité à prendre un 
café pendant les pauses. Nous 
sommes devenus amis. Après avoir 
validé mes cours, nous avons conti-
nué notre relation. J'ai commencé à les 
inviter à des conférences sur le 
Principes Divin chez moi, et j'ai com-
mencé un nouveau ministère avec ces 
jeunes étudiants. Ils ont amené plus 
de jeunes membres. J'enseignais le 
Principe Divin chez moi, dans mon 
jardin, mais nous ne pouvions pas 
continuer là-bas car il n'y avait pas 
assez d'espace. 

J'ai commencé à organiser des 
séminaires de deux (2) et (3) jours sur 
le Principe Divin dans une maison 
appartenant à une ambassadrice de 
paix à la campagne. Au début, elle 

nous l’offrait gratuitement tant que 
nous en prenions soin. Nous y avons 
organisé soixante (60) séminaires, 
quarante-huit (48) de trois (3) jours et 
douze (12) de sept (7) jours sur le 
Principe Divin. Nous avions une 
structure éducative, mais notre église 
n'avait pas l'infrastructure nécessaire 
pour éduquer les gens en tant que 
membres à plein temps. C'est pour-
quoi j'ai commencé à les envoyer à des 
séminaires dans d'autres pays, 
comme l'Argentine, qui tenait une 
série de séminaires de vingt-et-un (21) 
jours qui s’étendait sur un ou deux (2) 
ans. C'est là que la formation de nos 
membres à plein temps a commencé. 
Parmi la vingtaine de jeunes 
membres que j'avais envoyés en 
Argentine pour cette formation spiri-
tuelle, un nombre suffisant d'entre 
eux est revenu avec une très bonne et 
solide base, de sorte que nous étions 
désormais en mesure d’avoir des 
programmes de membres à plein 
temps au Venezuela. Nous avions de 
jeunes leaders qui pouvaient s'occu-
per des plus jeunes, et nous avons 
commencé à grandir.

Reconnaître notre potentiel latent
Mon approche était quelque peu 
radicale. Je me souviens d'avoir 
entendu une fois quelqu'un parler de 
la proclamation des Vrais Parents 
comme étant le Messie et avoir pensé : 
Comment puis-je faire cela ? Et j'ai eu 

l'idée, eh bien, proclamons que tout le 
monde est le messie, parce que nous 
sommes tous des messies potentiels. 
La seule façon de développer ce 
potentiel est de passer par le Messie, 
notre Vrai père. J'ai donc commencé à 
proclamer : « Tu es le messie », ce qui 
est devenu l'approche de notre sémi-
naire pour les participants. De cette 
façon, nous démontrions l'existence 
de Dieu. Nous montrions que la chute 
était une question sexuelle, mais nous 
montrions aussi qu'une personne a le 
potentiel d'être un messie.

Les gens se sentaient si bien... Wow, 
je veux être un messie ! Après cette 
expérience, nous leur avons présenté, 
dans un séminaire de sept (7) jours, le 
Vrai Père en tant que Messie. « Main-
tenant vous pouvez être un messie, 
parce que le Messie est ici, et il nous 
enseigne à tous à être des messies. » 
C'était notre approche des jeunes, et 
plus particulièrement des adolescents. 
Les adolescents qui entendent ces 
idéaux s'enthousiasment ; ils veulent 
devenir des messies, et ils travaillent 
dur pour le devenir.  

En cinq (5) ans (2007-2012), nous 
avons eu dix-sept (17) personnes qui 
sont devenues membres à plein temps 
au Venezuela, et qui sont très heu-
reuses. Quatre (4) d'entre elles sont 
maintenant en Argentine. Nous avons 
vingt (20) familles bénies centrales, 
vingt-trois (23) enfants de la deuxième 
génération et douze (12) jeunes 

L'objectif de l'implication des étudiants vénézuéliens dans des projets de service était de les aider à découvrir par eux-mêmes la valeur du don inconditionnel, ce 
qui va de pair avec le fait de leur inculquer le sens de l'incorruptibilité.
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membres et sept (7) aînés au centre. 
Nous sommes en pleine croissance. 
Cela peut sembler peu pour les 
membres d'autres pays, mais pour 
nous, c'est un énorme résultat après 
de nombreuses années de stagnation 
dans l'église vénézuélienne.  

La puissance de l'amour pur
Je pense que deux (2) événements ont 
été significatifs pour la providence 
vénézuélienne. En février 2010, nous 
sommes allés en Corée pour partici-
per à un festival culturel organisé par 
les Vrais Parents. Nous avons présen-
té une pièce de théâtre visant à préve-
nir la propagation du virus VIH 
(sida), la toxicomanie et les grossesses 
chez les adolescentes. Seul un amour 
vrai, pur et responsable peut surmon-
ter toutes ces situations. Nous avons 
présenté cette pièce en anglais aux 
Vrais Parents, qui semblaient 
heureux. C'était la première fois que 
des Vénézuéliens arrivaient à être 
proches des Vrais Parents et à les 
rendre heureux.

En 2012, après avoir présenté 
devant les Vrais Parents une pièce 
impliquant des saints, notamment 
Bouddha, Confucius, Jésus et 
Mahomet, dansant pour célébrer la 
victoire des Vrais Parents, quatorze 
(14) membres sont restés en Corée 
pendant six (6) mois. Comme nous 
devions payer une caution pour 
utiliser la maison de l'ambassadrice 
de paix ces dernières années, ils ont 
collecté des fonds pour s’approprier 
un local pour les séminaires à la 
campagne. C'était un travail si ardu et 
le résultat qu'ils attendaient a été lent 
à se concrétiser. Notre Père a entendu 
parler de notre équipe et il était si 
enthousiaste qu'il a décidé d'accorder 
une importante subvention aux 
membres vénézuéliens. Ils ont atteint 
leur but grâce aux Vrais Parents.  

Unir ciel et terre
Nos membres sont rentrés au 
Venezuela, et nous sommes en train 
de reprendre nos activités de CARP. 
Beaucoup d'entre eux sont des étu-
diants à l’université. Nous avons neuf 
membres (9) étudiants de CARP qui 
travaillent dans quatre (4) universités 
à Caracas, la capitale du pays. Nous 
appelons notre version de CARP, « Un 
Venezuela incorruptible est possible ». 
Nous voulons toucher les jeunes dans 
les universités et les lycées et leur dire 

que si tout le monde devient incorrup-
tible, nous allons changer notre pays, 
nous allons changer la société et nous 
allons changer le monde.  

Les gens étaient tellement intéres-
sés par le mot « incorruptible », qui, 
selon nous, unit en quelque sorte le 
ciel et la terre. C'est un mot très terre à 
terre. Il correspond à la première 
bénédiction. Plus aucun péché per-
sonnel et plus de maturité de carac-
tère, cela définit une personne respon-
sable qui vit pour le bien des autres, 
librement et joyeusement. Les per-
sonnes intègres formeront des fa-
milles et des sociétés heureuses.

La corruption et l'incorruptibilité 
sont toutes deux (2) le résultat de nos 
décisions. Grâce à une éducation aux 
valeurs appropriée, nous apprenons 
et enseignons à prendre des décisions 
basées sur la bonté, à travers laquelle 
nous pouvons construire une vie 
incorruptible. La formation à l'incor-
ruptibilité exige une introspection et 
une pratique. Le développement du 
caractère implique de discipliner ses 
désirs et ses émotions afin d'intégrer 
les valeurs universelles dans la vie 
quotidienne.

Nos activités sur les campus
Nous avons décidé de travailler avec 
les jeunes, et nous obtenons des 
résultats impressionnants. Pour 
l'instant, les activités les plus impor-
tantes que nous développons sont 
les débats dans les universités. Nous 
organisons ces débats entre les 
étudiants des universités. Nous 
appelons ce programme « Valeurs, 
Image et Pouvoirs Incorruptibles ». 
L'idée est de se concentrer sur trois 
(3) types de pouvoir que nous 
devons surmonter et maîtriser afin 
d'éviter d'être corrompus : le pouvoir 
du sexe, le pouvoir de dominer ou 
de blesser les autres et le pouvoir de 
l'argent. Le programme s'est révélé 
attrayant pour les jeunes. Il sert 
d'approche à la discussion sur l'indi-
vidu incorruptible, la famille et la 
société, ainsi que sur le leadership 
incorruptible.  

Chaque semaine, dans deux (2) ou 
trois (3) universités, nous avons ce que 
nous appelons « une conversation ». 
Nous choisissons un personnage 
important de l'histoire, il peut s'agir 
de Mahatma Gandhi, de Martin 
Luther King Jr. ou de Helen Keller, et 
nous parlons de leurs valeurs, de la 

raison pour laquelle ils étaient si 
grands. Ensuite, nous avons une 
discussion ouverte. Nous orientons la 
conversation vers le thème de devenir 
incorruptible. Nous donnons aux 
participants quelques idées sur les-
quelles réfléchir et la semaine sui-
vante, ils reviennent avec cette ré-
flexion et nous poursuivons les 
conversations.

Par exemple, nous pourrions leur 
dire : « Écoutez, le mal n'existe pas. Le 
mal n'est qu'une création humaine. 
Nous avons décidé de créer le mal. Si 
nous décidons de ne pas créer le mal, 
le mal n'existera pas. » Les déclara-
tions de ce type font réfléchir les gens. 
Nous poursuivons : « Pour éviter le 
mal, il suffit d'une décision, mais cela 
implique aussi de grands efforts car 
nous devons d'abord définir ce qu'est 
le bien. Ensuite, nous devons incorpo-
rer, c'est-à-dire incarner, cette bonté. 
Cela signifie que nous devons gérer 
nos désirs et nos émotions. Alors 
venez à nos séminaires, et nous conti-
nuerons à travailler ».

Nous traitons maintenant ce genre 
de sujets dans les universités. Nous 
les combinons avec des projets de 
service social que nous organisons 
tous les samedis. De nombreux béné-
voles viennent. Notre objectif est de 
permettre aux jeunes de découvrir la 
joie de donner de l'amour sans at-
tendre de compensation en retour. 
L'accent est mis sur l'aide aux autres, 
en particulier aux nécessiteux et aux 
défavorisés. Nous nous enrichissons 
indirectement sur le plan spirituel, 
émotionnel et éthique. Nous dévelop-
pons également un sain sentiment 
d'appartenance (de propriété) et un 
sentiment particulier pour notre 
propre pays et notre peuple, que nous 
voulons protéger. Nous apprenons à 
éduquer en donnant l’exemple. Cela 
contribue à créer une énergie dyna-
mique chez les jeunes. Nous encoura-
geons ces derniers à devenir nos 
jeunes leaders. Ils sont formidables. 
Avec nos programmes CARP, je crois 
que nous verrons bientôt au Venezue-
la des personnes incorruptibles qui 
fourniront le meilleur leadership dans 
les systèmes politique, économique et 
juridique.

Sous le titre « Relancer une nation », cet 
article a été publié dans le numéro de 
janvier 2013 du magazine Today's World.
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RÉTROSPECTIVE

Se Souvenir du Vrai Père est un 
Appel au Témoignage

En 2016, lorsque le mouvement albanais a commémoré le 
quatrième anniversaire du « Seonghwa » du Vrai Père de façon 

officielle dans un bâtiment public, ils ont proclamé que le 
témoignage est le meilleur moyen de se souvenir.

Révérend Giuseppe Cali, le leader national de la 
FFPMU-Italie, qui était dans le pays pour diriger un 
séminaire à l’endroit des membres albanais 
affamés de nourriture spirituelle, a témoigné des 
changements que le Vrai Père avait apportés dans 
sa vie.

Des membres albanais ont offert des fleurs pour 
commémorer l'anniversaire de l'ascension 
(Seonghwa) du Vrai Père.



Septembre 2020 33

Suivant les directives de la Vraie 
Mère qui a appelé à commé-
morer le quatrième anniver-
saire du « Seonghwa » du Vrai 

Père dans chaque nation, le 3 sep-
tembre, environ deux cent quatre-
vingt (280) frères et sœurs, ambassa-
deurs de paix et d’éminentes 
personnalités de la société, notam-
ment d’anciens et actuels parlemen-
taires, des membres du gouverne-
ment, ainsi que plusieurs autres 
invités, se sont réunis dans le hall 
principal de l'hôtel international de 
Tirana pour honorer et célébrer la vie 
du Vrai Père, le révérend Sun Myung 
Moon.

L'ensemble du programme était 
une combinaison de témoignages 
personnels et de performances musi-
cales, donnant à tous les participants 
un petit goût de la grandeur, de la 
force et de la détermination du Vrai 
Père face à la mort et à la persécution 
du monde. L'événement a également 
rappelé l'autre facette du caractère du 
Vrai Père, notamment à quel point il 
était sensible et comment il pouvait 
être ému jusqu'aux larmes par la 
chute d'une feuille.

Après avoir offert les bouquets de 
fleurs, le discours d'ouverture a été 
prononcé par le révérend Giuseppe 
Cali, le leader national de la 
FFPMU-Italie, qui était en Albanie 
pour enseigner le Principe Divin 
Originel aux jeunes Albanais. Le révé-
rend Cali a partagé ses expériences 
personnelles avec le Vrai Père et a 

expliqué comment sa vie avait changé 
depuis qu'il avait écouté ses enseigne-
ments et avait été touché par son style 
de vie, qui reflétait la pratique du 
principe. 

Après une vidéo émouvante sur la 
vie et les œuvres du Vrai Père, M. Ali 
Lacej, coordinateur du Conseil de 
paix albanais, a témoigné de la gran-
deur des enseignements de Notre 
Père et de la révolution spirituelle qu'il 
a apportée dans les esprits et les 
cœurs des gens. En outre, il a men-
tionné tout ce que les Vrais Parents 
ont fait pour l'Albanie et les Albanais.

Deux (2) belles chansons ont été 
interprétées par des étudiants d’UPA, 
Mica et Riza, ainsi que par des 
membres bénis albanais qui ont voulu 
exprimer leur cœur rempli de grati-
tude au Vrai Père. La performance 
s'est terminée par une danse ryth-
mique passionnante exécutée par 
quatre (4) frères japonais qui font 
partie du programme de  mission-
naire de Cheon-Il Guk.

Après ces chants et danses de 
réjouissance, le programme s'est 
poursuivi avec quatre (4) témoignages 
émouvants et sincères. Ils ont été 
donnés par une ambassadrice de 
paix, Mme Kozeta Zavalani, qui est 
une journaliste ayant travaillé avec la 
télévision publique albanaise et qui 
aujourd’hui dirige l'association 
"Famille et médias - le pouvoir du 
changement", et par trois (3) membres, 
Daniela Pupa, Arnold Grami et Anila 
Prethi.  

On pouvait sentir la sincérité dans 
chacun de leurs mots qui venaient du 
cœur. Naturellement, la plupart des 
participants étaient en larmes, se 
remémorant avec beaucoup de regrets 
leur propres expériences avec le Vrai 
Père. Dans cet esprit, la célèbre chan-
teuse albanaise, Marisa Ikonomi, 
ambassadrice de paix, a chanté le 
tube des Beatles des années 70, « Let it 
Be », suivi d'une célèbre chanson 
albanaise.

Le programme s'est terminé par un 
poème émouvant du président de la 
Fédération pour la Paix Universelle 
(FPU) en Albanie, M. Gaqo Apostoli, 
intitulé « Oh, comme tu me manques, 
Parent céleste », qui a touché tout le 
public. À la fin, nous avons offert trois 
(3) cris de « Ok Mansé ».

C'était un court programme, d'une 
centaine de minutes seulement, mais 
nous nous sommes sentis dans un 
monde différent, proche de notre Vrai 
Père et de notre Vraie Mère, en quit-
tant l'hôtel. De nombreux invités, qui 
ne savaient pas grand-chose sur les 
Vrais Parents, avaient expérimenté un 
véritable moment de bonheur et ont 
demandé à en savoir plus sur eux. Il 
était vraiment clair pour nous tous 
que ce que nous devrions faire au 
maximum, c'est de témoigner des 
Vrais Parents et de faire connaître à 
tous leur vie et leur mission.

Cet article a été publié à l'origine dans le 
numéro de septembre 2016 du magazine 
True Peace.

 L’évènement s’est conclu avec des cris de « Okmansé ».
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RÉTROSPECTIVE

Mission Incognito,  
Sacrifice Imperceptible

Un membre anonyme que les Vrais Parents ont envoyé dans un pays 
du Moyen-Orient en tant que messie national a soumis ce témoignage 
touchant. Lorsque la providence des messies nationaux a commencé 
en 1996, les Vrais Parents ont établi un standard de personnes quali-
fiées pour la mission. Il s’agit des leaders coréens et japonais ayant plus 
de trente (30) ans d'expérience dans la mission publique et des membres 
occidentaux (européens et américains) ayant une longue expérience 
dans les activités de l’église. Plus de vingt (20) ans plus tard, en 2018, 
Macky Sall, Président du Sénégal, a invité la Vraie Mère dans son pays, 
une nation à prédominance musulmane. En repensant à ce jour de 
grande victoire, nous ne pouvons que saluer tous les efforts et le dé-
vouement des premiers missionnaires et des messies nationaux.
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J e suis allé au séminaire de qua-
rante (40) jours de Cheongpyeong 
dans le cadre de la mission de 
messie national, avec un autre 

frère de la ville où j'étais leader. J'avais eu 
beaucoup d'expériences au fil des ans, et 
j'avais une vision spirituelle quand j’ai 
joint le mouvement, qui m'a amené à 
penser que mon destin ultime était le 
Nigeria. Cependant, le frère avec qui 
j’étais m'a confié avant de se rendre en 
Corée qu'il lui serait extrêmement diffi-
cile d'accepter un pays musulman si la 
proposition lui était faite. À ce mo-
ment-là, j'avais le sentiment éphémère 
dans mon cœur que je devrais «sacrifier» 
l'Afrique d'une manière ou d'une autre. À 
la loterie de Cheongpyeong, j'ai reçu mon 
pays, qui est au Moyen-Orient, et ce frère 
a obtenu le Nigeria. Je pouvais sentir la 
main de Dieu au travail. D'autres expé-
riences m'ont convaincu que le pays que 
j'ai reçu faisait partie de mon destin. Un 
professeur du séminaire avait visité la 
ville où je vivais juste avant les quarante 
(40) jours en Corée, et quand il a entendu 
parler de la providence de messie natio-
nal, il m'a informé qu'avec tout le respect 
qu’il doit aux musulmans, vivre dans un 
pays musulman strict ne serait pas facile! 
De plus, mon père a travaillé toute sa vie 
dans le secteur pétrolier mais a constam-
ment refusé de travailler dans cette 
partie du monde. Mon grand-père, 
cependant, avait servi au Moyen-Orient 
pendant la Première Guerre mondiale. 
En fait, la seule photo que j'ai de lui est 
sur un chameau dans le désert.

Passer la porte
Bien qu’il soit extrêmement difficile 
d’entrer dans mon pays, grâce à mes 
études et à mes antécédents profession-
nels, j'ai pu y trouver un emploi assez 
rapidement. Ma femme était enceinte de 
cinq (5) mois de notre troisième enfant, 
mais l'emploi était à statut unique. 
Pourtant, nous pensions tous les deux 
(2) qu'il était important que j'y aille, car 
les autres messies nationaux de l'époque 
ne pouvaient pas entrer. Je passais d'une 
vie d'église assez active à un endroit où 
je travaillerais et vivrais avec des gens 
avec qui même parler de la religion en 
général pourrait être très risqué. Risqué 
dans le sens où si vous étiez entendu 
par un collègue dire quelque chose qui 
pourrait être interprété comme critique 
de l'islam ou destiné à convertir des 
musulmans à une autre confession, 
vous pourriez être expulsé le même jour 
- si vous aviez de la chance - comme cela 

est réellement arrivé à certaines per-
sonnes lorsque je m’y trouvais. Si vous 
n'avez pas de chance, vous serez 
confronté à des interrogatoires de la 
police religieuse avant d’être expulsé. 

Un environnement hostile
Chez les expatriés occidentaux en 
général, il peut y avoir beaucoup de 
tensions et de coups de poignard dans 
le dos, car le fait de mettre quelqu'un 
d'autre en difficulté peut rendre votre 
propre emploi plus sûr. L'attitude des 
Occidentaux envers mon pays de 
mission était généralement quelque peu 
désobligeante en raison de la manière 
stricte dont ils y interprètent et ap-
pliquent l'Islam. En effet, un jour, à la 
table du dîner, un collègue a déclaré de 
façon extraordinaire qu'être chez les 
Moonistes ne pouvait pas être pire que 
d'être ici ! Cela m'a stupéfait ; je luttais 
pour ne pas réagir trop ouvertement - 
mais c'était un signe clair que le monde 
spirituel était actif autour de moi.

Mes quarante (40) premiers jours ont 
été consacrés à l'adaptation à ce nouveau 
type de vie dans un endroit que l'on 
appelle parfois la plus grande prison 
ouverte du monde, car à l'arrivée, on 
vous retire votre passeport et on vous 
interdit de voyager à l'étranger en 
dehors des vacances contractuelles. Mon 
travail m'a mis en contact direct avec de 
nombreux jeunes chaque jour, et bien 
que cela m'ait beaucoup aidé à com-
prendre leur société, c'était extrêmement 
stressant car ils voulaient toujours 
s'impliquer dans des discussions reli-
gieuses, politiques ou morales qui 
n'étaient pas autorisées dans le milieu 
du travail. Cela tient en partie à une 
véritable curiosité pour l'Occident et le 
Christianisme, et en partie à la simple 
exubérance des jeunes qui appâtent un 
occidental pour lui causer des ennuis.

Inquiétudes pour la famille
Au bout des quarante (40) jours, j'ai fait 
un rêve qui m'a amené à être très inquiet 
pour ma femme. En arrivant au travail, 
j'étais tellement distrait que je me suis 
cogné contre un mur et me suis ouvert le 
front. Alors que je me faisais rafistoler la 
tête, un message m'est parvenu disant 
que ma femme avait été emmenée 
d'urgence à l'hôpital pour une hyperten-
sion artérielle mortelle, qu'elle avait eu 
une naissance par césarienne en urgence 
deux (2) mois plus tôt et qu'elle était très 
malade. J'ai demandé l'autorisation de 
retourner dans mon pays d'origine pour 

quelques jours afin de donner un coup 
de main, mais l'entreprise était réticente à 
me donner cette permission. Ils ont 
souvent eu l'expérience, dans le passé, de 
personnes qui avaient compris très tôt 
que ce n'était pas l'endroit où elles vou-
laient être et qui n'étaient tout simple-
ment pas revenues en utilisant un congé 
d'urgence artificiel.

J'ai fini par obtenir la permission et je 
suis rentré chez moi en avion pour 
quelques jours. Je n'oublierai jamais 
l'étonnement de mes collègues lorsque je 
suis rentré comme promis. C'est peut-
être l'une des raisons pour lesquelles, 
parmi tous les expatriés qui ont com-
mencé au moment où je suis parti, j'ai 
été le seul à recevoir une plaque avec 
mon nom en anglais et en arabe. J'ai eu 
le sentiment que c'était une petite recon-
naissance de la part du monde spirituel 
pour ce fondement de quarante (40) 
jours que j’ai posé avec succès. Dans un 
environnement solitaire comme le mien, 
de petits événements comme celui-ci 
peuvent être très émouvants et inspirer 
la confiance que nous travaillons effecti-
vement avec des aides invisibles.

Ainsi, au lieu de la bataille hebdoma-
daire pour préparer le sermon du 
dimanche, préparer les conférences et 
conseiller les membres, ma vie s'est 
concentrée sur le fait d'essayer désespé-
rément d'avoir une bonne attitude 
envers mes collègues, de répondre par 
des mots positifs chaque fois que leur 
pays était critiqué, et de servir les autres 
du mieux que je pouvais. Par exemple, 
même si j'étais un chauffeur désigné par 
la société, j'essayais de ne pas trop 
monopoliser la voiture, comme le 
faisaient beaucoup d’autres. Je me 
rendais plutôt disponible pour des 
trajets à des heures peu pratiques 
jusqu'au supermarché ou pour des 
voyages plus longs dans le désert 
jusqu'aux petites localités.

Un fardeau plus lourd pour les femmes
Travailler dans un tel pays peut avoir 
des répercussions sur toute la famille. 
Les épouses ne sont généralement pas 
disposées à s'y installer en raison des 
restrictions qui leur sont imposées 
pendant leur séjour. (En public, même 
les femmes occidentales doivent être 
couvertes d'une robe noire jusqu'au cou, 
bien que certaines femmes américaines, 
en particulier, aient tendance à se sentir 
suffisamment en sécurité pour faire fi 
de cette règle dans certaines régions. 
Les femmes autochtones, en plus de 
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cela, doivent également avoir le visage 
voilé). Les fiancées ou les petites amies 
n'obtiendront pas de visa d'entrée. Les 
femmes ne peuvent pas conduire. En 
outre, si une femme se trouve en compa-
gnie d'un homme qui n'est pas son 
proche parent, sans la présence de son 
mari, il peut être très gênant que la 
police religieuse effectue un contrôle 
ponctuel. En effet, ma femme m'a rejoint 
pour une courte période, et elle est 
restée dans ma chambre dans une 
maison que je partageais avec trois (3) 
autres hommes. Ce n'est qu'après que j'ai 
réalisé que si la police religieuse l'avait 
vue entrer ou sortir de la maison, elle 
aurait pu être accusée d'immoralité et 
j'aurais été expulsée. Ainsi, beaucoup 
d'hommes occidentaux sont divorcés et 
ceux qui ont une fiancée ou une petite 
amie se retrouvent à un moment donné 
face au dilemme de continuer à avoir un 
travail bien payé et de mettre une croix 
sur la relation, ou tout simplement de 
rentrer chez eux sans perspectives 
d'emploi et peut-être de continuer la 
relation. Parmi la vingtaine d'occiden-
taux dont je faisais partie, seuls trois (3) 
d'entre nous avaient une famille intacte.

Vivre la cérémonie de bénédiction dans 
cet environnement
Lors de la cérémonie de bénédiction de 
1997, j'ai fait un jeûne de sept (7) jours et 
j'ai confié à un autre collègue que je le 
faisais. Il doutait que j'y survive ; chaque 
matin, il me demandait de plus en plus 
comment cela se passait. C'était un 
homme qui utilisait des jurons tous les 
trois mots. À la fin du jeûne, sa réaction 
était un étonnement évident (mélangé à 
des jurons). Je n'aurais jamais cru que je 
serais reconnaissant d'entendre des 
jurons exprimés à propos de quelque 
chose que je faisais pour l'église ! Un 
autre collègue avait une opinion cynique 
sur tout. J'étais un peu inquiet de sa 
réaction en voyant la cérémonie de 
bénédiction à la télévision, car les pro-
blèmes semblaient venir de quiconque 
disait du mal de moi ou de l'Église de 
l'Unification (celui qui comparait notre 
Église à mon pays de mission, par 
exemple, a été renvoyé chez lui après 
quarante jours lorsqu'il est apparu qu'il 
avait tellement contrarié certains de ses 
collègues que sa sécurité ne pouvait être 
garantie). Cependant, miraculeusement, 
dès que le reportage de la cérémonie de 
bénédiction est passé à la télévision, il 
s'est tu et pendant que je priais, il n'a rien 
dit de trop mauvais. Il est resté silencieux 

pendant trois (3) minutes, puis il a pour-
suivi la conversation que nous avions eue 
avant la diffusion du reportage à la 
télévision. J'aimais beaucoup cet homme 
et j'étais heureux qu'il ait été protégé d'un 
éventuel châtiment céleste.

Mon pays de mission interdit l'alcool. 
Les douanes, les barrages routiers et les 
patrouilles de police sont impitoyables. 
Je dois donc mentionner ici le dévoue-
ment du seul couple béni du pays, qui 
était là pour le travail et vivait dans une 
autre province, mais qui s'est porté 
volontaire pour apporter du vin sacré 
dans le pays parmi les biens de leur 
bébé.  Cela comportait un risque non 
négligeable, étant donné qu'il existe des 
chiens spécialement entraînés à sentir la 
moindre quantité d'alcool. J'ai transporté 
les graines de vigne à travers deux (2) 
barrages de police et j'ai finalement 
fabriqué le jus sacré. Pour donner une 
certaine importance à la distribution, j'ai 
essayé d'orienter la conversation à 
chaque fois pour parler de la vie et des 
idéaux familiaux d'une manière ou 
d'une autre. Étant donné que la société 
est dominée par les hommes, il est très 
inhabituel qu'un homme offre un verre 
à un autre dans un environnement de 
travail et inviter des hommes à venir 
dans sa chambre peut créer toutes sortes 
de problèmes, de sorte que la tâche 
apparemment simple de distribuer du 
jus de raisin sacré a été parsemée de 
difficultés. Cependant, un collègue avec 
lequel j'avais évité tout contact en raison 
de sa nature volatile, a vu la bouteille de 
jus de raisin et m'a même demandé s'il 
pouvait en avoir. Il m'a ensuite répondu 
que c'était très bon.  

Une source de grandes tensions
Certains des jeunes citoyens les plus 
zélés sont très désireux de vous témoi-
gner. Vous devez donc être capable 
d'avoir un dialogue de base mais ne pas 
laisser les choses aller trop loin. À un 
moment donné, il se peut que vous soyez 
confronté à une demande d'explication 
sur les raisons pour lesquelles vous ne 
pouvez pas vous convertir simplement à 
l'Islam, la vraie religion. Un jour, alors 
que j'étais le seul occidental à voyager à 
l'intérieur du pays sur la compagnie 
aérienne de mon pays, un cheikh im-
mensément grand, sosie de Sean 
Connery, a commencé à faire un sermon 
en anglais sur les bienfaits de l'Islam.

Je commençais à m'inquiéter parce 
que je sentais qu'à un moment donné, il 
pourrait s'adresser directement à moi. 

Alors que je priais pour savoir comment 
gérer cela, quelqu'un d'autre m'a inter-
rompu et m'a dit qu'il fallait réciter et 
parler du Coran uniquement en arabe, 
et non en anglais. L'orateur a dûment 
répondu et a continué en arabe, désa-
morçant quelque peu la situation - et 
puis, chose étonnante, la personne à 
côté de lui est devenue spirituellement 
possédée et a dû s'asseoir pour prendre 
soin de l'homme qui était probablement 
un parent ! J'ai distribué le vin sacré en 
emportant la bouteille de graines avec 
moi jusqu'à ce que je quitte le pays pour 
la dernière fois. Cependant, à l'aéroport, 
j'avais oublié que je l'avais dans la poche 
de mon manteau et lorsque je me suis 
dirigé vers le contrôle de sécurité, j'ai 
entendu une voix me disant de me 
débarrasser rapidement de la bouteille. 
Après avoir jeté la bouteille, en passant 
par le contrôle de sécurité, on m'a 
demandé d'enlever mon manteau et il a 
été minutieusement contrôlé.

Faire face aux réticences
Je retournerai très bientôt dans mon 
pays, un endroit qui est magique pour 
moi à bien des égards, notamment parce 
que (comme d'autres messies nationaux) 
je sens la confiance que le Père Céleste et 
les Vrais Parents ont en nous, et que nous 
les représenterons, même si ce n'est que 
d'une manière modeste et apparemment 
invisible, comme c'est mon cas. Une 
grande partie de ma vie d'église a été un 
travail de pionnier, donc bien que je 
garde un grand espoir que même mon 
pays puisse accueillir les Vrais Parents de 
manière substantielle, je comprends aussi 
que cela peut encore durer un certain 
temps. Pour être honnête, j'ai des émo-
tions mitigées, car je suis presque com-
plètement coupé des autres membres et 
de ma famille jusqu'à ce qu'ils me re-
joignent dans les mois à venir. Mes 
possibilités de servir directement les 
Vrais Parents lors des jours saints, à 
Jardim, ou pour l'anniversaire des Vrais 
Parents, par exemple, sont presque 
inexistantes. J'ai visité des pays sous le 
régime communiste et j'y ai connu 
certains de nos membres. Ma mission 
actuelle m'a permis d'apprécier cet aspect 
de l'histoire de notre église, car je pense 
pouvoir comprendre un peu mieux ce 
que certains de nos missionnaires clan-
destins ont vécu pendant une période 
beaucoup, beaucoup plus longue.

Cet article a été publié à l'origine dans le 
numéro de décembre 1999 de Today's World.
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Suite à la mort tragique de George Floyd 
causée par policier de Minneapolis, les 
États-Unis ont connu des troubles sociaux 
inédits comparables à ceux des années 60. 

Une vague de protestations, violentes et non vio-
lentes, a provoqué une grande détresse dans de 
nombreuses villes américaines. Cette crise a mis en 
lumière plusieurs problèmes sociopolitiques im-
portants, notamment l'inégalité raciale, la bruta-
lité policière, la pauvreté, l'éclatement des 
familles et le rôle des dirigeants politiques 
et spirituels dans l'atténuation de nom-
breux antagonismes qui ont trop long-
temps affligé la nation et n'ont pas été 
traités de manière satisfaisante.  

Il va sans dire que de nombreuses 
opinions ont été émises pour expliquer les 
conditions qui ont conduit à la mort de 
George Floyd, ainsi que les solutions pos-
sibles aux diverses injustices et persécu-
tions que la communauté noire d'Amé-
rique a connues depuis des centaines 
d'années. Au cours des dernières décen-
nies, les militants de la justice sociale ont 
tenté d'identifier et de résoudre une multi-
tude de problèmes, notamment le racisme, 
l'intolérance religieuse, l'inégalité des sexes, 
l'équité économique et, plus récemment, 
le maintien de l'ordre. Les questions 
concernant les meilleures solutions à ces 
problèmes ne peuvent être résolues que 
lorsque la cause première est correcte-
ment diagnostiquée. Tout comme un 

médecin ne peut prescrire le médicament appro-
prié pour remédier à une maladie physique 
qu'après en avoir diagnostiqué la cause réelle, les 
politiciens, le clergé et les divers activistes sociaux 
doivent comprendre la dimension causale des 
problèmes avant qu'un remède efficace puisse être 
recommandé et administré.

Justice sociale 
Un fait qui pourrait ne pas être bien connu 

est que le terme « justice sociale » a des 
origines religieuses. Dans le livre qu’ils 
ont co-écrit, « Social Justice Isn't What You 
Think It Is » (La justice sociale n'est pas ce 
que vous croyez), Michael Novak et Paul 

Adams, qui sont catholiques romains, 
citent les origines du terme et examinent 

comment le concept de « justice sociale » et sa 
mise en œuvre ont évolué. Le terme « 

justice sociale » a été inventé au XIXe 
siècle par un prêtre italien, le père Luigi 
Taparelli d'Azeglio, qui affirmait qu'il 
était important de faire une distinction 
entre la justice juridique telle qu'elle est 

mise en œuvre par l'État, et la justice 
sociale, la résolution des conflits relationnels 

PENSÉE « HEADWING »

Réimaginer la Justice Sociale 
dans une Perspective 
« Headwing » 

Par David Eaton

En Haut et en bas:  Herbert Croly, penseur et écrivain 
libéral influent, et Richard Ely, économiste et (avec 
Croly) l'un des fondateurs du magazine "New 
Republic" en 1914, qui existe toujours aujourd'hui.
Au milieu: Le père Luigi Taparelli d'Azeglio (1793-1862), 
un prêtre jésuite italien qui a inventé le terme "justice 
sociale" et a œuvré à sa réalisation.
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sans l'intervention de l'État. En tant que telle, l'idée de 
justice sociale fait depuis longtemps partie du credo 
social de l'église catholique romaine et plusieurs papes 
se sont penchés sur la question par le biais d'encycli-
ques papales. Pour Taparelli, les institutions intermé-
diaires qui ont existé comme tampons entre l'État et les 
individus, familles, églises, etc., doivent être libres de 
tout contrôle ou contrainte de l'État. La distinction du 
père Taparelli est importante. Il était essentiel de tenir 
« l'État » à distance pour protéger l'autonomie et l'auto-
rité spirituelle de l'église. Taparelli avait de forts soup-
çons sur les points de vue de Jean-Jacques Rousseau 
concernant l'État comme premier arbitre de la justice, 
ainsi son concept de « justice sociale » était essentielle-
ment un facteur atténuant pour protéger les diverses 
organisations sociétales au sein de la sphère publique 
plus large ; en particulier les entités religieuses.

Herbert Croly, considéré comme le père du libéra-
lisme moderne, et Richard Ely, qui a fondé avec Croly 
la Nouvelle République, étaient tous deux (2) d'avis 
que « l'individualisme sauvage » et la notion de « rêve 
américain » du XIXe siècle étaient dépassés et qu'il 
fallait explorer un nouveau paradigme social. Leur 
nouvelle vision américaine était ancrée dans ce que 
l'on a appelé le « socialisme chrétien », selon lequel le 
gouvernement pouvait agir comme un grand égalisa-
teur tout en étant le remède aux aspects « pécheurs et 
cruels » de l'économie du laisser-faire. Comme l'a 
expliqué Ely : « Dieu agit par l'intermédiaire de l'État 
en réalisant ses desseins plus universellement que 
toute autre institution... il est religieux par essence... 
une force puissante pour faire avancer le royaume de 
Dieu et établir des relations justes. » Pour certains, cela 
semble être une entreprise noble et nécessaire ; pour 
d'autres, c'est une violation de la séparation de l'Église 
et de l'État, ou pire encore, une invitation à l'ingérence 
du gouvernement et à l'abus de pouvoir avec la sanc-
tion du Tout-Puissant.  

Malheureusement, le libéralisme de Croly et Ely 
s'est transformé en un progressisme résolument antire-
ligieux qui menace aujourd'hui la liberté religieuse, 
sans parler de la liberté d'expression et de la liberté de 
rassemblements pacifiques, d'une manière qui était à 
peine imaginable il y a quelques décennies. Les liber-

tés civiles et le droit de choisir sont de plus en plus 
régulièrement bafoués par ceux qui ne semblent pas se 
soucier des principes fondateurs des États-Unis dans 
leur poursuite d'une utopie imaginaire qui ne peut être 
réalisée que par le contrôle de l'État et les ressources 
gouvernementales. Alexandre Soljenitsyne et F.A. 
Hayek ont tous deux (2) mis en garde contre le contrôle 
de l'État par le biais de « cadres juridiques extrêmes » 
mis en place au nom de préoccupations égalitaires et 
de la justice sociale.  

Comme le note Yuval Levin dans son récent livre, « 
The Fractured Republic : Renewing America's Social Contract 
in the Age of Individualism » (La République fracturée: renou-
veler le contrat social américain à l'ère de l'individualisme), il 
existe une alternative au « mélange périlleux » de la 
centralisation gouvernementale et de l'hyper-individua-
lisme, et cela commence « dans l'amour des liens fami-
liaux ». Ce mode de relation basé sur la famille peut « 
s'étendre aux relations interpersonnelles, aux quartiers, 
aux écoles, aux lieux de travail, aux communautés 
religieuses », et même au travail des gouvernements 
locaux, aux entreprises et aux affiliations profession-
nelles. Levin affirme que cette modalité peut fournir 
une base pour une identité nationale, « dont l'un des 
principaux attributs est consacré au principe de l'égalité 
de toute la race humaine ». Si nous considérons que 
nous sommes tous des enfants de Dieu, nous devons 
nous comporter les uns envers les autres comme si 
c'était le cas. Cet état d'esprit peut et doit être inculqué 
au sein des familles. Lors du Rassemblement d'espoir 
qui s'est tenu en Corée le 9 août 2020, et dont la Vraie 
Mère était l'oratrice principale, le pasteur Paula White a 
fait référence à Levin concernant les familles centrées 
sur Dieu, comme étant le fondement nécessaire pour 
surmonter la malveillance au sein de la condition 
humaine, qu'il s'agisse de racisme, d'avidité, d'immorali-
té ou d'éclatement de la famille. Le pasteur White a 
fermement soutenu les valeurs, les vertus et la vision 
selon lesquelles, les Vrais Parents ont été parmi les 
activistes les plus sérieux.  

Dans les cultures judéo-chrétiennes, il existe une idée 
répandue selon laquelle nous sommes censés être 
co-créateurs avec Dieu en créant une société civilisée et 
humanitaire. Nous accomplissons cela en faisant des 
choix basés sur les enseignements de l'Écriture qui agit 
comme la proverbiale « boussole morale » en nous 
guidant dans le processus visant à devenir des per-
sonnes morales et éthiques. À cet égard, Croly et Ely ont 
eu raison. Mais comme nous le rappelle l'Écriture (I 
Corinthiens 6:12), bien que tout soit permis, tout n'est pas 
utile. Nos choix ont des conséquences. Saint Augustin 
affirmait que les gens (et les nations) échouent parce 
qu'ils choisissent souvent d'aimer les mauvaises choses.

Les solutions de la pensée “Headwing”
La référence de Yuval Levin aux « liens familiaux 
affectueux » comme moyen de favoriser de meilleures 
relations dans diverses circonstances sociales est en 
accord avec le concept des Vrais Parents selon lequel les 

Dr Eaton a rejoint l'église en 1974. Il est notoirement connu en tant que 
chef d'orchestre et directeur musical de l'Orchestre symphonique de 
New York, qu'il dirige depuis 1985. 
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familles idéales sont la base d'une culture de la paix, 
l'espoir de tous les âges. Dans le livre 10 du Cheon Seong 
Gyeong (p.1060 à p.1072), nous trouvons une explication 
de la pensée Headwing. Il est intéressant de noter que 
dans les pages précédant cette explication (p.1042 à 
p.1059), il y a une exégèse détaillée sur les trois (3) 
bénédictions telles que décrites dans le Principe Divin. 
Il est clair que pour que les prémisses de la pensée 
Headwing soient pleinement réalisées, les individus 
doivent avoir réussi à accomplir les deux (2) premières 
bénédictions. Si l'on n'accomplit pas de manière subs-
tantielle la perfection individuelle centrée sur Dieu et si 
l'on ne crée pas ensuite des familles qui engendrent des 
valeurs divines, la réalisation d'une société fondée sur 
des principes ne peut être justifiée de manière significa-
tive. Toutes les activités humaines, la politique, le com-
merce, l'éducation, les arts, le journalisme, la science, la 
gouvernance, les questions environnementales, le 
maintien de l'ordre, seront en deçà de l'idéal du Parent 
Céleste sans que les bases spirituelles appropriées 
soient en place, et cela commence par des individus et 
des familles vivant en accord avec les principes du 
dieuisme. La politique, par le biais d'un gouvernement, 
ne peut pas résoudre des problèmes qui sont spirituels 
et culturels par nature. 

Le Cheon Seong Gyeong, (p. 1065) affirme que (la 
pensée) Headwing est basé sur le dieuisme et que le « 
isme » dans le dieu signifie « mode de vie ». Appliqué 
aux activités humaines telles que l'art, l'éducation, la 
gouvernance, la jurisprudence, etc., cela peut consti-
tuer la base d'une société morale. Malheureusement, 
l'idée que le dieuisme devrait faire partie de notre 
équation socioculturelle est aujourd'hui en contradic-
tion avec de nombreux militants de la justice sociale 
qui ont rejeté la religion et ont à leur tour adopté des 
perspectives humanistes laïques et politiquement 
correctes dans leur quête de justice. En fait, au cours de 
la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, on 
a assisté à une éviscération calculée des croyances 
religieuses et à la dissolution de la structure familiale 
par certains activistes, journalistes, artistes et universi-
taires qui soutiennent que le marxisme, le postmoder-
nisme et les restrictions gouvernementales politique-
ment correctes sont les modalités les plus efficaces 
pour atteindre l'amélioration sociale. Étant donné que 
diverses itérations de la justice sociale s'alignent désor-
mais sur les logiques postmodernistes et néo-
marxistes, il pourrait être nécessaire de développer 
une initiative de type CAUSA pour éduquer le grand 
public quant aux « conceptions fatales » de ces visions 
du monde particulières et fournir une alternative 
centrée sur Dieu.  

Selon le Vrai Père, Headwing est au-delà du mondia-
lisme et est une « idéologie de niveau cosmique » 
(Cheon Seon Gyeong G, p. 1069). Nous entendons par « 
cosmique » la réalité des royaumes corporel et incorpo-
rel. La Promesse de la Famille (n° 5) fait allusion à l'idée 
que ces deux (2) domaines doivent être harmonisés 
pour que le comportement humain soit pleinement en 

accord avec le dieuisme. Avoir une conscience du 
domaine spirituel et de ses effets sur notre être n'est 
pas une mince affaire pour faire face aux tendances 
humaines, bonnes ou mauvaises. En reconnaissant la 
réalité du monde spirituel, notamment en ce qui 
concerne les péchés originel, héréditaire, collectif et 
individuel, et en comprenant les moyens d'éradiquer le 
péché et ses manifestations, nous pouvons commencer 
à trouver des solutions efficaces. Aussi bien intention-
nés que soient les militants de la justice sociale, les 
hommes politiques, les forces de l'ordre ou le grand 
public, ne pas reconnaître que la dimension spirituelle 
existe réellement est une forme de cécité qui nous 
empêche d'améliorer notre condition socioculturelle.

Dans son plaidoyer en faveur de solutions non 
violentes pour la paix et la justice, Dr Martin Luther 
King, Jr. a souvent invoqué le récit de « l'arc moral de 
l'univers qui penche vers la justice ». Cependant, pour 
que cela se produise, les gens doivent prendre la res-
ponsabilité de s'aligner sur les principes des trois (3) 
bénédictions et du dieuisme et se comporter en consé-
quence. Parce que nous avons tous notre part de res-
ponsabilité en matière de citoyenneté, de relations 
familiales et avec nos communautés élargies, nous ne 
pouvons pas nous attendre à ce que « l'arc moral de 
l'univers » se plie automatiquement vers la justice sans 
que les vertus et les valeurs divines soient pratiquées 
de manière franche.   

Qu'il s'agisse d'injustice raciale, de réforme de la 
justice pénale, de brutalité policière, d'égalité écono-
mique ou d'éclatement de la famille, il faut un mode 
d'éducation par lequel nous, en tant que disciples des 
Vrais Parents, pouvons édifier le public (nos frères et 
sœurs) sur la nécessité de la présence du dieuisme 
dans l'équation socioculturelle. Bien que la justice soit 
importante, les Vrais Parents ont toujours mis l'accent 
sur l'amour plutôt que sur la justice comme chemin 
vers la paix. Si, en fait, « la paix commence par moi », 
alors en tant que membres de la Sainte Communauté 
du Parent Céleste, nous devons marcher avec la Vraie 
Mère et devenir ceux qui enseignent et pratiquent les 
principes de la pensée Headwing et du dieuisme, car ce 
faisant, nous pouvons devenir des fils et des filles 
filiaux et les injustices qui ont frappé tant de nos frères 
et sœurs peuvent enfin être résolues.  

Confucius a un jour demandé : « La piété filiale et la 
soumission à l'amour fraternel ne sont-elles pas la 
racine de toutes les actions bienveillantes ? » Que ce 
soit la sagesse orientale de Confucius, ou les enseigne-
ments de Jésus et des Vrais Parents, nous ne pouvons 
arriver à la vraie justice que lorsque nous arrivons à un 
amour vrai basé sur le dieuisme, et cela commence par 
des individus qui s'unissent à leur Parent Céleste et 
développent ensuite des « liens familiaux affectueux ». 
Lorsque cela se produira à grande échelle, nous obtien-
drons enfin la justice et l'équité que nous souhaitons 
pour tous les enfants du Parent Céleste.

Dr Eaton est le directeur du Comité de musique Hyo Jeong.




