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ARTICLE UN

Vers l'Aube d'une Nouvelle Histoire
Par Thomas Walsh

C

'est un bel honneur et un privilège de partager quelques mots avec
vous au début de ce troisième rassemblement d'espoir. Je remercie vivement le Dr Hak Ja Moon pour son leadership et ses conseils avisés.
Merci également aux nombreux dirigeants très distingués qui s’exprimeront aujourd'hui.
La Fédération pour la paix universelle parraine cette série de rassemblements
d'espoir destinés à bâtir un monde uni et en paix. Ils ont un écho dans chaque
recoin du monde. Le rassemblement d'aujourd'hui, vu par des millions de personnes, commémore le 70e anniversaire de la guerre de Corée, et rend hommage
aux anciens combattants qui furent mobilisés dans ce conflit, parfois appelé la «
guerre oubliée ». On estime que la guerre fit 3 millions de morts, et détruisit
complètement les infrastructures de la péninsule. Il est difficile d'imaginer ce qu'il a fallu à la Corée du Sud
pour renaître en si peu de temps des cendres de la dévastation totale pour devenir aujourd'hui l'une des principales nations du monde.
La guerre de Corée a commencé cinq (5) ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la
signature de la Charte des Nations unies. Sans l'intervention du Conseil de sécurité de l'ONU qui mobilisa
une force de paix de 16 nations après une décision du conseil de sécurité, la République de Corée serait sans
nul doute tombée définitivement. Si l'armistice a été obtenu en 1953, aucun traité de paix n'a jamais été signé.
Les deux (2) nations sont à cet égard toujours en guerre, séparées par une zone démilitarisée au niveau du 38e
parallèle. La défense de la République de Corée était une protection du peuple coréen, leur souveraineté nationale, leur liberté politique, économique et religieuse.
La cofondatrice de la FPU, Dr Hak Ja Han Moon, est née à Anju, en Corée du Nord, en 1943. Sa grand-mère
et sa mère, toutes deux (2) ferventes croyantes, avaient été emprisonnées par le Parti communiste de Corée du
Nord pour leurs convictions religieuses, qui voulaient que la nation coréenne, et Dr Moon en particulier, ait
un rôle central à jouer dans la providence de Dieu.
Afin d'échapper à la persécution, en 1948, alors qu'elle était très jeune fille, elle a entrepris, avec sa mère et
sa grand-mère, un voyage à pied audacieux, dangereux et désespéré sur plus de 200 kilomètres de terrain
accidenté, de leur ville natale au 38e parallèle. Peu de temps après s'être installées comme réfugiées dans le
Sud, la guerre a éclaté. Sans l'intervention des forces de l'ONU, Dr Moon n'aurait pas pu mener à bien sa
mission providentielle. Ceci est également vrai pour son défunt mari, le révérend Sun Myung Moon, également né en Corée du Nord, où il avait lui aussi été emprisonné pour avoir prêché la parole de Dieu. Le 38e
parallèle continue de séparer tragiquement de nombreuses familles coréennes. Beaucoup sont morts sans
jamais retrouver leurs proches.
Veuillez toutefois comprendre que cette série de rassemblements d'espoir ne reflète pas seulement les souffrances du passé. Ce rassemblement s'inscrit plutôt dans l’effort mondial de la FPU d’établir la paix dans la
péninsule coréenne, à partir des principes d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles. Ce rassemblement d'espoir entend inspirer et susciter une alliance mondiale sur tous les continents
pour la réunification pacifique de la péninsule coréenne et la création d'un monde uni et en paix.
À cette fin, nous constituons une coalition mondiale d'acteurs et d'artisans de paix, représentant les gouvernements, la religion, la société civile, les entreprises, les médias et les intellectuels, travaillant main dans la
main, d'un même cœur et pour un même objectif, en surmontant les barrières qui nous divisent, afin de créer
une famille universelle en Dieu.
Ceux qui se sont sacrifiés pour la paix tout au long de l'histoire de l'humanité ne l'ont pas fait en vain. Travaillons à la réalisation de l'espoir des Nations unies. Travaillons à la réalisation de l'espoir de toutes les
grandes religions du monde. Œuvrons à la réalisation de l'espoir de chaque homme, femme et enfant. En effet,
travaillons pour réaliser l'espoir même de Dieu, notre Parent céleste. Dr Moon a déclaré que l'aube d'une
nouvelle ère est de plus en plus proche. Avançons rapidement vers une nouvelle histoire.
Dr Walsh est le président international de la Fédération pour la Paix Universelle (FPU).
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

Une Vision Providentielle de l’Ère du
Bassin du Pacifique à la Lumière de la
Volonté de Dieu
Ce texte est extrait du Pyeong Hwa Gyeong, Livre 10, Discours 13.
4

True Peace

La Vraie Mère donnant un message dans une salle de Cheong Jeong Gung, la même où le Vrai Père a délivré son message le même jour.

J

e veux d'abord vous dire toute
ma reconnaissance, au nom de
ma famille, pour votre présence à cette conférence internationale de dirigeants, malgré vos
emplois du temps chargés.
Je veux aussi exprimer ma profonde appréciation aux États-Unis
d'Amérique et à tous les pays qui se
sont engagés dans la guerre de Corée
; les sacrifices de vos soldats, en particulier, ont fait honneur aux idéaux
fondateurs des Nations unies et à la
noble cause de la paix mondiale.
Sachant que cela avait un lien avec la
volonté de Dieu, je vous exprime ma
profonde gratitude. Mesdames et
messieurs, Dieu désire sauver l'humanité du mal et du péché et réaliser
l'idéal qu'Il avait envisagé pour toute
Sa création. Dans le contexte de Son
plan providentiel, la guerre de Corée
ne fut pas un simple conflit limité à ce
pays. Cette guerre historique et juste a
joué un rôle décisif pour mener à son
terme la providence de Dieu. Cette
compréhension des choses sera un
principe et une tradition de grande
importance pour l'ONU de type Abel.
Limité par le temps, je n'irai pas
aujourd'hui dans les détails du
profond plan providentiel que Dieu a
eu pour l'œuvre de ma vie et pour la
péninsule coréenne. J'évoquerai donc
en quelques mots certains aspects de
Janvier 2021

la providence de Dieu, dont j'ai fait
l'annonce récemment et qui ont trait à
l'ère du bassin du Pacifique.
Éminents invités, j'ai déclaré 2007
et 2008 années de jubilé dans la providence de Dieu. Il a abondamment
béni ces années saintes. C'est une
période de jubilé que Dieu et l'humanité n'ont jamais connue au cours des
millénaires passés.
Le cœur de Dieu a connu la
douleur tout au long de l'histoire,
parce que l'humanité a été soumise au
règne de Satan. L'humanité a subi
l'oppression sous la souveraineté du
mal tout au long de l'ère précédant
l'avènement des Cieux. Cette période
est enfin terminée. À partir de cette
année, les portes sont grand ouvertes
pour accueillir l'ère révolutionnaire
suivant l'avènement des Cieux. Nous
arrivons dans l'époque d'une nouvelle
souveraineté du bien où l'humanité
peut servir et honorer Dieu comme
l'Être central.
Sans que vous en soyez conscients,
la providence de Dieu a connu une
expansion extraordinaire. Désormais,
des dizaines de milliers d'Ambassadeurs de paix dans cent quatre-vingtcinq pays ont reçu mes enseignements et travaillent nuit et jour pour
répondre à un décret spécial de Dieu.
Je souhaite donc vous transmettre
aujourd'hui le message céleste intitu-

lé : «Une vision providentielle de l'ère
du bassin du Pacifique à la lumière de
la volonté de Dieu : les États-Unis et la
future orientation des Nations unies
et du monde ». Il s'agit d'une déclaration du plan de Dieu pour Sa providence et de la direction que l'humanité doit prendre.
Mesdames et messieurs, si vous
examinez attentivement l'évolution de
l'histoire, vous découvrirez sans nul
doute le dessein de Dieu et vous
réaliserez combien Il a été présent
dans les coulisses de l'histoire, travaillant sans relâche. Considérons l'histoire de la civilisation qui naquit
autour de quatre des plus grands
fleuves du monde. La civilisation
égyptienne, qui a prospéré sur les
bords du Nil, nous est familière, ainsi
que la civilisation mésopotamienne
née entre le Tigre et l'Euphrate, la
civilisation harappéenne née sur les
bords de l'Indus et enfin la civilisation
chinoise dont le berceau fut le fleuve
Jaune.
Au fil du temps, le centre de la
civilisation s'est déplacé sur les rives
de la Méditerranée où les civilisations
péninsulaires méditerranéennes
fleurirent en Grèce et à Rome.
L'histoire suivit son cours, avec l'émergence de la civilisation continentale
européenne. Prenant le relais de cette
civilisation continentale, la civilisation
5

Les Vrais Parents ont failli perdre la vie lors de la chute de l’hélicoptère qui les transportait le 19 juillet 2008. Bien que Jésus soit spirituellement ressuscité après sa
mort prématurée, sa mission terrestre a été tragiquement interrompue. Le fait que les Vrais Parents soient restés avec nous, guidant la providence depuis la terre,
est considéré comme leur résurrection substantielle.

insulaire britannique prit ensuite son
essor dans la sphère atlantique.
L'Empire britannique, maître des
sept mers, déploya sa puissance en
devenant «l'Empire sur lequel le soleil
ne se couche jamais », avant de léguer
sa magnifique culture à l'Amérique
du Nord. Ce sont là des faits
historiques.
La civilisation du continent
nord-américain prôna la démocratie,
qui avait ses racines dans le christianisme. Cette civilisation a transmis au
monde les principes de la liberté
religieuse et le respect des droits
humains, en luttant contre le fascisme
et le communisme, qui avaient établi
des souverainetés athées du mal. Par
ses victoires dans les première et
deuxième guerres mondiales, puis
dans la troisième, la guerre froide, elle
triompha du totalitarisme et du
communisme.
Cependant, cette victoire ne traduit
pas simplement la grandeur de l'Amérique. Le développement de la civilisation humaine ne s'est pas arrêté là.
La victoire s'est produite parce que
Dieu avait choisi et préparé les ÉtatsUnis comme le deuxième Israël, en
accord avec Son plan providentiel,
éduquant le peuple américain grâce
au christianisme. Dieu a travaillé avec
l'Amérique pour amener Sa providence à son degré actuel de maturité.
Mesdames et messieurs, l'époque
6

actuelle marque une étape importante
dans le développement de la civilisation. La civilisation a fait un tour
complet du globe pour arriver maintenant sur les rives de l'océan
Pacifique. Le cours de l'histoire est
arrivé à un moment de la providence
de Dieu où il doit trouver son aboutissement dans la zone du bassin du
Pacifique.
Nulle force ne peut désormais
entraver la providence de Dieu. Bien
qu'il y ait eu des victoires et des défaites durant le cours de l'indemnité
sous la souveraineté du mal dans l'ère
précédant l'avènement des Cieux, rien
ne peut désormais empêcher la
montée en puissance de l'ère du
bassin du Pacifique. C'est pour cette
raison précise que Dieu a déclaré cette
année de jubilé.
Mesdames et messieurs, l'avènement de l'ère du bassin du Pacifique
signifie bien des choses. À quoi aurait
ressemblé le monde, selon vous, si
Jésus avait pu mener totalement à
bien sa mission messianique durant
sa vie sur la terre ? Jésus vint comme
le Sauveur et le Messie pour sauver
l'humanité entière. Il ne vint pas
seulement sauver le peuple d'Israël,
petite nation logée à l'extrémité de la
Méditerranée. À l'époque, Rome,
située au centre de la Méditerranée,
était le cœur de la civilisation
humaine. Elle était prête à régenter les

mers. Le désir profond de Dieu était
que Jésus commence par enseigner et
transformer Rome, puis qu'il règne
sur son empire. Le Ciel était impatient
d'apporter le salut à toute l'humanité
en utilisant la brillante civilisation de
Rome. Cependant, Jésus fut cruellement mis à mort sur la croix, comme
nous le savons bien à travers les récits
bibliques.
Après des millénaires de préparation, Dieu avait enfin pu envoyer
Jésus sur la terre comme Son Fils
unique. Il est impossible de comprendre le cœur de Dieu quand II
suivait avec anxiété chacun des faits
et gestes de Jésus. Sa mort fut une
tragédie qui brisa le cœur de Dieu.
Elle Lui infligea une angoisse plus
extrême encore que celle qu'Il éprouva
quand Adam et Ève, les premiers
ancêtres de l'humanité, furent chassés
du jardin d'Éden à cause de la chute.
Voilà deux mille ans, depuis la
mort de Jésus sur la croix, que Dieu,
dans les coulisses de l'histoire, suit un
chemin de souffrance qui dépasse
l'entendement humain. Par ce cours, Il
a préparé les États-Unis d'Amérique à
être en position de deuxième Israël.
En tant que nation chrétienne, qui
inclut le catholicisme et le protestantisme, ainsi que le monde orthodoxe,
la mission des États-Unis est d'amener
au plus vite l'harmonie et l'unité dans
le christianisme et, au vingt et unième
True Peace

L'hélicoptère en jouet que tient la Vraie Mère est une réplique de l'hélicoptère Sikorsky S-92 qui s'est écrasé le samedi 19 juillet 2008.

siècle, d'accomplir la responsabilité
qui avait été celle de l'Empire romain,
mais qui ne s'est pas concrétisée du
temps de Jésus. Dans le cadre de la
providence de Dieu, les États-Unis
doivent assumer la responsabilité
d'amener l'harmonie et l'unité parmi
les six milliards et demi d'habitants
du globe et de hâter la création d'un
monde idéal de paix. Ces paroles ne
sont pas simplement celles du révérend Moon. C'est un décret de Dieu.
Alors, comment pouvons-nous
unifier le christianisme ? Dieu a déjà
révélé la solution à travers moi, le
révérend Moon, le Vrai Parent de
toute l'humanité. Dieu m'a donné
comme commandement suprême de
pratiquer une vie d'amour vrai, de
comprendre complètement la réalité
du monde spirituel, où nous allons
après la mort, et d'établir une famille
modèle idéale, une vraie famille.
Alors, en quoi consiste l'amour vrai ?
Et en quoi consiste une vraie famille ?
Mesdames et messieurs, l'amour
vrai de Dieu est absolu, il n'incite pas
à désirer un partenaire uniquement
pour soi. Son essence est plutôt le don,
vivre pour les autres et pour l'ensemble. L'amour vrai consiste à
donner, à oublier ce qui a été donné et
à continuer de donner sans cesse.
L'amour vrai se donne avec joie. Il est
dans le cœur affectueux d'une mère
tout heureuse de bercer son bébé
Janvier 2021

dans ses bras et de le nourrir à son
sein. L'amour vrai est un amour
sacrificiel, tel celui d'un enfant de
piété filiale qui n'a pas de plus grand
bonheur que de se dévouer corps et
âme à ses parents.
Quand l'amour vrai nous unit,
nous pouvons rester ensemble pour
toujours et la compagnie d'autrui ne
cesse de nous enchanter. L'attrait de
l'amour vrai met toutes les choses de
l'univers à nos pieds ; Dieu en personne vient demeurer en nous. Rien
ne peut égaler la valeur de l'amour
vrai. Il a le pouvoir de faire tomber les
barrières que dressent les êtres
humains déchus, notamment entre
les nations, les races et les religions.
L'amour vrai de Dieu a pour principaux attributs d'être absolu, unique,
immuable et éternel ; si bien que
pratiquer l'amour vrai, c'est vivre avec
Dieu, partager Son bonheur et participer à Son œuvre comme Son égal. Dès
lors, une vie vécue pour autrui, une
vie d'amour vrai, est la condition
préalable absolue pour entrer dans le
Royaume de Dieu. C'est cela la nouvelle manière de vivre en famille :
tous ses membres vivent paisiblement
ensemble avec Dieu pour centre. C'est
le modèle idéal de paix pour toute la
création.
Le chemin est désormais grand
ouvert pour que l'humanité fonde de
vraies familles. La vraie famille de

Dieu instaure le modèle de vie altruiste. Le modèle idéal d'une vraie
famille se manifeste dans un environnement chaleureux et harmonieux,
où parents et enfants se portent un
amour véritable et un respect mutuel,
où les époux s'aiment fidèlement l'un
l'autre et où les frères et sœurs se font
mutuellement confiance.
Cela signifie que vous devez établir
une vraie famille où la racine de
l'amour vrai donne un arbre d'amour
vrai et des fruits d'amour vrai. De
cette façon, les trois générations des
grands-parents, des parents et des
enfants devraient vivre ensemble
comme une grande famille et servir le
Dieu éternel. Voilà les familles que
Dieu veut voir, et votre responsabilité
de messies tribaux, d'Ambassadeurs
de paix et de représentants spéciaux
est de chercher à établir de telles
familles du Royaume de Dieu.
Si seulement ces vraies familles
peuplaient la terre entière ! Ce serait
un monde ordonné, où les gens se
gouverneraient par eux-mêmes en
suivant la voie et les lois célestes ; on
n'aurait besoin ni d'avocats, ni de
procureurs, ni de juges.
Le Vrai Père a prononcé ces mots le 40e
jour suivant l'accident d'hélicoptère que lui,
la Vraie Mère, leurs petits-enfants, Shinwol, Shin-joon et Shin-goon et d'autres, ont
enduré.
7
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Le Monde doit être Centré sur
Dieu
Il s’agit du message donné par la Vraie Mère lors du troisième Rassemblement d’espoir pour la réalisation
d'un monde céleste unifié. L’évènement a eu lieu le 22 novembre au Cheongshim World Peace Center, d'où
il a été diffusé dans le monde entier via la plateforme en ligne « PeaceLink ».
8
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La Vraie Mère délivrant son message lors du 3e Rassemblement d'espoir, qui marquait le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée.

C

hers dirigeants du monde
entier, je suis ravie de vous
rencontrer. Aujourd’hui,
des problèmes imprévus
surviennent un peu partout dans le
monde. En raison de la pandémie de
coronavirus, le monde entier fait face
à une réalité indescriptible marquée
par des conflits politiques, économiques et religieux.
Nous avons tous certainement le
sentiment que jusqu’à aujourd’hui, les
efforts humains ont atteint leur limite.
Toutefois, nous sommes arrivés à un
stade où, si nous envisageons un
avenir radieux, nous devrons élever
un mouvement qui a Dieu le Créateur
pour centre. Le Créateur a créé cette
magnifique planète et se préparait à
vivre avec les êtres humains dans le
Royaume des Cieux sur Terre et à
poursuivre cette vie avec eux dans le
monde éternel. Je veux dire par là que
Dieu est le parent de l’humanité.
La réalité aujourd’hui est qu’à
cause de la chute de l’homme, nous
avons perdu notre relation avec notre
parent [céleste]. Jusqu’à aujourd’hui,
Dieu s’est employé à retrouver Ses
enfants perdus en menant la providence du salut. C’est ainsi qu’Il a
enseigné à toute l’humanité la pensée
messianique. Il s’agit des 6 000 ans
d’histoire humaine dont il est quesJanvier 2021

tion dans la Bible.
Il y a 2 000 ans, à travers le peuple
d’Israël, Dieu désirait accomplir Sa
volonté, mais à cause de la crucifixion
de Jésus-Christ, elle n’a pas pu se
réaliser. Jésus a prophétisé son retour
et annoncé qu’il tiendrait le « Festin
des Noces de l’Agneau ».
L’histoire du christianisme, en
réalité, ignorait l’essence-même de
Jésus. En 2 000 ans, le christianisme a
causé beaucoup de problèmes.
Cependant, le Ciel ne peut plus retarder la providence du salut. Après
6 000 ans, Dieu a permis la naissance
de la Fille unique dans la péninsule
coréenne afin d’achever la providence.
Cela signifiait que la brise printanière
de la fortune céleste avait commencé
à souffler afin que le rêve de Dieu et le
désir ardent de l’humanité puissent se
réaliser.
Choisis pour protéger la Corée du Sud
À cette époque, la péninsule coréenne
avait été libérée [de l’occupation
japonaise] en 1945, et la guerre de
Corée éclata le 25 juin 1950. Le Ciel se
devait de protéger la Fille unique qui
est née après une longue attente de
6 000 ans. Alors que la péninsule a été
divisée en Corée du Sud démocratique et en Corée du Nord communiste, la Corée du Sud démocratique

ne disposait pas de moyens nécessaires pour faire face à une invasion
du Nord. C’est dans ces circonstances
qu’a débuté la guerre de Corée.
Toutefois, le Ciel ne pouvait pas
retarder la brise printanière de la
providence. Comment est-ce possible
que 16 pays de l’ONU aient pris part à
une guerre dans un petit pays
méconnu du monde entier ? De plus,
la plupart des anciens combattants
qui ont pris part aux combats étaient
des adolescents et des jeunes dans la
vingtaine. Du point de vue des
hommes, c’étaient des fils et filles
innocents et purs qui recevaient tout
l’amour de Dieu. Selon vous, qu’est-ce
qui les a poussés à défendre sans
crainte la paix en République de
Corée et dans le monde ? Ce fait suffit
à lui seul pour comprendre que Dieu,
le Créateur, était avec nous.
Aujourd’hui, leur sang versé a
annoncé la naissance des Vrais
Parents. Combien de temps l’humanité et Dieu espéraient et attendaient
cela ?
Les guerriers qui ont versé leur
sang durant cette guerre resteront à
jamais gravés dans l’histoire comme
les vaillants héros de la providence.
Puisque l’humanité déchue ne peut
retourner dans le sein de Dieu, notre
Créateur et Parent Céleste, que par
9

maintenant, c’est mon souhait de voir
les êtres humains, qui ont désobéi à
Dieu en chutant, Le poussant ainsi à
patienter et endurer pendant 6 000
ans, exprimer à travers la révolution
de la culture du cœur, cet art rayonnant et magnifique qui rend gloire au
Parent [Céleste] et Lui donne de
l’amour et de la joie. L’art est aussi un
moyen rapide d’unir le monde. La
population mondiale s’accroît de plus
en plus.

La Vraie Mère déposant une couronne de fleurs sur un monument à la mémoire des braves soldats qui
ont combattu pendant la guerre de Corée.

l’intermédiaire des Vrais Parents, le
Ciel et toute l’humanité ont dû patienter 6 000 ans.
Cependant, le christianisme qui
devait poser le fondement ayant failli
à sa responsabilité, la providence des
Vrais Parents s’est déroulée sur une
longue période de 60 ans.
Aujourd’hui, à travers ces justes, des
dirigeants du monde entier, le temps
est venu de révéler les secrets du Ciel
et toute la vérité. Désormais, nous ne
devons plus nous arrêter. Les anciens
combattants de 1950 sont très âgés
aujourd’hui. Ceux qui ont survécu ont
entre 80 et 90 ans aujourd’hui, et eux
aussi désirent voir une Corée
réunifiée.
Toute l’humanité doit retourner à Dieu
Cependant, compte tenu de toutes les
difficultés qui se posent actuellement
dans le monde, ce n'est pas juste un
problème propre à la Corée. Le Parent
Céleste qui peut résoudre tous ces
problèmes doit devenir le centre. Si
tous les peuples et les nations du
monde forment une seule famille de
fils et filles sous Dieu, tous les problèmes d’aujourd’hui seront résolus.
Il est du devoir de l'enfant de faire
ce que ses parents désirent. Après une
longue attente de Dieu de 6 000 ans,
les êtres humains qui ont vécu orphelins durant toute cette période,
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devront savoir à quel point le fait de
rencontrer les Vrais Parents et de les
servir avec piété filiale sur terre,
comme le désirait le Créateur, est un
moment passionnant et heureux, où
nous pourrons vivre en chantant les
bienfaits du Royaume des Cieux sur
Terre. C'est pourquoi, avant qu'il ne
soit trop tard…
Bien sûr, 16 pays de l’ONU ont pris
part à la guerre et plus de 60 pays ont
apporté de l’aide matérielle à la Corée
du Sud ; il y a même des mémoriaux
dans la plupart de ces 16 pays, mais je
sais qu’ils n’ont pas une liste exhaustive de tous les morts. Je veux donc
faire en sorte que chacun de leurs
noms restent à jamais gravés dans les
mémoires. Aussi, je promets d’ériger
des mémoriaux, le plus rapidement
possible, dans les pays où ce n’est pas
encore le cas.
Et encore une chose : j’ai créé toutes
les organisations nécessaires pour
instaurer la paix dans le monde. Je
vais finalement créer l’Association
internationale des artistes pour la
paix mondiale. Dans les cultures
chrétiennes, en particulier en Europe,
l’attente du Messie a inspiré la création d’une magnifique culture classique. Aujourd’hui encore, le monde
entier continue de l’apprécier. Cette
culture dépeint le Messie.
Mais ce que je veux exprimer

Notre précieux habitat naturel
Cependant, cette planète, censée
garantir l’avenir de l’humanité, est en
constante dégradation. Rien qu'en
2020, des catastrophes naturelles, des
pluies torrentielles, des feux de
brousse et des typhons terrifiants se
sont produits. Nous ne devons pas
nous défaire de toute responsabilité
comme si tout cela n’était pas de notre
ressort, parce qu’il ne s’agit pas uniquement de nous, mais aussi de
l’avenir de nos enfants bien-aimés. Et
par-dessus tout, il faudra sauver cette
magnifique planète créée à l’origine
par Dieu, qui est en train d’être détruite par l’ignorance de l’homme.
Bien qu’il y ait des voix qui s’élèvent
dans le monde entier pour appeler à
sauver la planète le plus rapidement
possible, la situation est tellement
critique qu’il ne faudra pas juste s’en
tenir aux mots. Ainsi, le moyen de
pouvoir résoudre ce problème d’une
seule voix est de devenir de vrais fils
et filles de piété filiale d’une seule
famille humaine servant Dieu et
agissant selon Sa volonté.
Nous avons de l’espoir. Le Ciel est
avec nous. Nous sommes très redevables au Ciel. Nous ne devons pas
laisser cette dette à nos descendants.
70 auparavant, lorsque la guerre
éclata dans la péninsule coréenne, le
Ciel et le monde entier étaient avec
nous pour préserver la démocratie en
Corée du Sud. Pour cette raison, la
République de Corée existe aujourd’hui. Cet exemple suffit à
montrer que le chemin que toute
l'humanité doit suivre dans son ensemble est celui qui consiste à passer
par les Vrais Parents afin de demeurer
dans le sein de Dieu en tant que « Ses
fils et filles ». Je prie une fois de plus
devant vous, pour que l’humanité
d’aujourd’hui suive ce chemin de vie
et avance vers l’avenir. Je vous remercie.
True Peace

MESSAGES DE PAIX

Prière d'Ouverture du Troisième
Rassemblement d’Espoir
Par Nasaruddin Umar
Prière initiale

A

ssalamualaikum wa-rehmatullahi wa-barakatuhu !
(Que la paix, la miséricorde et les bénédictions
de Dieu soient sur vous !)
Je suis Nasaruddin Umar, le grand imam de
la mosquée nationale Istiqlal d'Indonésie. Je voudrais
exprimer ma plus vive gratitude au Dieu tout-puissant, à
la Fédération pour la paix universelle, et à sa co-fondatrice, le Dr Hak Ja Han Moon, pour ce rassemblement
d'espoir, une magnifique initiative.
L'avenir du monde est en jeu, les religions doivent donc
s'unir pour donner de l'espoir au monde. La paix entre les
religions est une condition préalable à la paix mondiale.
Nous sommes tous appelés, quelles que soient nos origines, à assumer notre part de responsabilité dans nos
domaines respectifs, à être humbles, à respecter et à aimer
les autres afin d'accomplir l’objectif pour lequel Dieu nous
a créés : bâtir un monde de paix durable sur la terre.
Nasaruddin Umar était le vice-ministre indonésien des affaires
religieuses (2011-2014).
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Ceux qui ont connu la Guerre
apprécient la Paix
Par George Weah
Mots de bienvenue

J

’adresse mes salutations chaleureuses au nom du
gouvernement et du peuple de la République du
Libéria, et en mon propre nom, au peuple coréen et
aux internautes du monde entier qui ont rejoint ce
rassemblement d’espoir, consacré à la réunification pacifique de la Corée. C’est un honneur pour moi d’avoir été
invité à partager quelques mots avec vous aujourd’hui en
cette occasion importante.
La Corée est une nation divisée depuis le début de la
guerre de Corée il y a de nombreuses années. Mon propre
pays, le Libéria, et plusieurs autres pays d’Afrique de
l’ouest, ont connu les souffrances, les destructions et les
ravages causés par la guerre et la division. C’est pourquoi
nous chérissons la paix et prions pour que tous les
peuples du monde puissent vivre en paix ensemble et
profiter de la promesse et de la prospérité de la paix.
J’espère qu’il y aura bientôt une réunification de la Corée.
Je prie avec ferveur pour cela.
La guerre de Corée a pris de nombreuses vies, notamment celles des soldats du monde entier. Pour eux, nous
devons tous lutter pour la paix et l’unification, afin que
leur sacrifice ultime ne soit pas vain. Je salue maintenant
la Fédération pour la paix universelle, une force de pointe
pour la paix dans le monde d’aujourd’hui. Elle a pris des
initiatives par des conférences et des sommets consacrés à
la paix.
Je me souviens, avec gratitude, que la FPU a travaillé au
Libéria après notre guerre civile, et a pris part aux efforts
de consolidation de la paix après le conflit, avec les législateurs libériens. J’étais alors sénateur du comté de
Montserrado. Sur une note plus personnelle, j'ai été invité
à certains de ces programmes en Corée, au Sénégal et au
Niger, mais je n'ai pas pu profiter de l'occasion, avant
maintenant, de participer à vos délibérations et d'ajouter
ma voix à votre plaidoyer pour la paix mondiale. C’est
donc avec grand plaisir que je participe aujourd’hui au
rassemblement d’espoir.
Travaillons ensemble pour la paix
Invités de marque, mesdames et messieurs ! Permettezmoi d’exprimer ma gratitude à la fondatrice de la
Fédération pour la paix universelle, le Dr Hak Ja Han
Moon. Elle est une courageuse championne de la paix par
l’interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs
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universelles. La FPU me semble avoir un rôle décisif pour
aider à résoudre la crise dans la péninsule coréenne.
Entre autres choses, je sais que la FPU comprend l’importance du dialogue interreligieux. C’est un partenaire
solide qui soutient le travail des Nations unies, de l’Union
africaine et de la CEDEAO. Je salue l’œuvre de la FPU
dans mon pays. Le partenariat entre le gouvernement et la
société civile est de la plus haute importance alors que
nous nous efforçons de résoudre les problèmes de pauvreté, de sécurité alimentaire, de développement économique, d’éducation et de renforcement de la famille.
Je tiens à souligner une fois de plus l’importance de la
paix. Nous vivons des temps difficiles. Si nous travaillons
ensemble, nous pouvons faire bouger les choses et nous
pouvons réaliser le grand espoir de paix que les peuples
du monde désirent et méritent. Je vous remercie de votre
attention.
Avant d'entrer en politique et de devenir président de la
République du Libéria, M. Weah a mené une carrière de dix-huit
(18) ans dans le football professionnel en tant qu'attaquant.
True Peace

Souvenirs des Heures les Plus Sombres
de la Corée
Par Charles Rangel
Mots de bienvenue

J

e suis Charlie Rangel, ancien représentant du
Congrès [américain]. Je ne saurais dire quel grand
honneur est fait à ma modeste personne de prendre
part à ce grand rassemblement d'espoir et de paix.
Merci à madame Moon et à ses sacrifices pour rassembler
les parlementaires, les guides spirituels et les dirigeants
mondiaux afin de marquer une pause, prier et œuvrer
pour la paix. Je [remercie] particulièrement mon cher ami
Dan Burton dont je fus le collègue à la Chambre des
représentants des États-Unis.
Il est particulièrement important pour le monde et les
États-Unis, [mais] aussi pour moi personnellement, que
vous ayez choisi cette « guerre » en Corée. J’hésite à dire «
guerre » car, en juin 1950, j'ai servi dans la 2e Division
d'infanterie. Notre commandant en chef, le président
Harry Truman, nous a informés que l'ONU n'entrait pas
en guerre, mais menait une action de police pour stopper
les communistes qui avaient envahi la Corée du Sud. La
plupart d'entre nous n'avaient aucune idée de ce que cela
signifiait. Mais je peux vous dire ceci: nous sommes allés
de Busan au fleuve Nakdong et de là au 38e parallèle,
avons passé Pyongyang, et sommes allés jusqu'aux rives
du fleuve Yalu.
À notre grande surprise, nous avons été encerclés par
des dizaines de milliers de [Forces communistes]
chinoises. Ce fut un massacre, et seule une poignée de
soldats de mon unité ont pu y survivre. Certains furent
capturés, d'autres blessés, mais beaucoup d'entre nous
furent laissés [pour] morts. Chaque année, nous communiquions les uns avec les autres, [mais] au fil des années,
notre nombre diminuait.
Et donc, ce discours pour la paix est particulièrement
important pour moi parce que pendant le jour de l'Armistice, j'ai eu l'occasion de parler au dernier membre (lui et
moi avions servi à Gunhari le 30 novembre 1950) qui avait
échappé au massacre. Aujourd’hui, ce rassemblement est
important car vous êtes très nombreux à vous réunir, non
pas pour parler de guerre, mais pour déposer les épées et
pour parler de paix.
Parce que, comme je l'ai dit, le 30 novembre 1950 fut [le
pire] cauchemar dont on puisse jamais témoigner : des
dizaines de milliers d'ennemis affrontant les forces de
l'ONU, les râles des blessés et mourants, le son des clairons, l'agonie des chevaux. Qui peut dire que Dieu a créé
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les êtres humains à Son image pour qu'ils continuent à se
battre, à tuer et à détruire ? J'ai été blessé, laissé pour mort,
mais j'ai survécu. Et de retour de Corée, je me suis dit : « Je
ne veux jamais, jamais, revenir à cette situation qui m'a
apporté tant de misère et de douleur. »
Mais au fil des ans, alors que je servais au Congrès et
que je rendais visite aux grands dirigeants de Corée du
Sud, j'ai pu voir que le pays que j'avais quitté réduit en
cendres, en proie au désespoir et à la douleur, a su renaître de ses cendres pour devenir un symbole de démocratie, de liberté et d'expansion économique, et [un] allié
des États-Unis. Et donc, pouvoir ne pas parler de guerre
aujourd'hui, mais parler de paix, soixante-dix ans plus
tard, est si important. Dieu ne nous a pas créés (peu
importe que nous ayons une religion ou pas) pour nous
détruire les uns les autres. Et penser que vous tous, au fil
des ans, sous la direction de madame Moon, êtes venus
constater si vos voix peuvent se faire entendre dans la
folie que nous traversons avec des gens qui se détruisent,
cela m'a permis de croire que l'espoir existe.
C'est un rassemblement d'espoir. J'espère qu'après notre
participation à cette formidable assemblée, le message
touchera les chefs religieux et les dirigeants du monde
entier, de sorte que, quelle que soit leurs priorités et leur
façon d'adorer Dieu, ils sachent que rien de bon ne sort de
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la guerre et que pour jouir de toutes les bénédictions que
Dieu nous a accordées, notre pays et nos peuples du
monde entier doivent commencer par la paix. Félicitations
pour votre excellent travail. J'ai hâte de soutenir les buts et
les objectifs de votre mission. Comme le dirait feu John
Lewis : ne jamais abandonner, ne jamais renoncer et ne

jamais céder. Que Dieu vous bénisse tous et merci beaucoup de m'accorder cette opportunité.
Alors qu'il était membre du Congrès américain (1971-2017), M.
Rangel a été président de la Commission des voies et moyens de
la Chambre des représentants (2007-2010).

Une Guerre comme celle-ci pourrait se
produire n'importe où
Par Christopher Robert Hill
Mots de félicitations

T

out d’abord, permettez-moi de dire à quel point
c’est un grand honneur pour moi de me présenter devant cet auditoire très distingué, composé
de tant de personnes célèbres de tous les horizons pour parler des origines, le début même de la guerre
de Corée, il y a 70 ans. Je tiens particulièrement à remercier la Fédération pour la Paix Universelle, et en particulier Dr Moon, pour les efforts inlassables qu’elle déploie
afin de parler de ces questions et nous sensibiliser à ce
sujet.
La guerre de Corée est l'un des sujets les plus âprement
discutés du 20e siècle, l'une des pires guerres qui se soient
déroulées au cours de ce siècle de guerre, et c’est une
guerre dont les effets néfastes continuent de se faire ressentir en séparant les frères des sœurs, les femmes des
maris et les enfants des parents. Cela a vraiment été l’une
des véritables tragédies et, dans un sens très réel, une
partie des travaux inachevés de ce 20e siècle. La FPU a
tant fait pour sensibiliser à cette question, pour essayer de
faire en sorte que le reste du monde la comprenne et en
comprenne le sens, et ceci, non seulement pour le peuple
coréen, mais aussi pour les populations du monde entier.
La guerre de Corée n’a pas seulement touché le peuple
coréen. Les Américains ont été très actifs lorsque nous
sommes venus en aide à nos alliés, la République de
Corée. La guerre s’est déclenchée à cause de quelque
chose qui était plus largement ressenti ; et c’était bien la
division du monde entier entre un monde communiste et
un monde non communiste.
Les Coréens ont vraiment été victimes de cette division,
et cette victimisation se poursuit jusqu’à aujourd’hui.
Mais il s’agit aussi, je pense, d’exposer le fait que les ÉtatsUnis, la République de Corée et tant de ses amis et alliés
n’accepteront pas l’idée d’un conflit quelconque qui pourrait faussement rassembler le peuple coréen, mais préfé-
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raient aborder les problèmes, les causes profondes, le lieu,
la manière dont cela s'est produit et la manière dont cela
doit se terminer.
Je pense que le fait de réunir des personnes dans des
événements comme ce Rassemblement d’espoir aura un
effet réel pour faire comprendre aux gens que cette guerre
pourrait bien se produire n’importe où, où il y a des malentendus et de la méfiance ; elle pourrait se produire
n’importe où, où il y a des gens ; parfois, eh bien oui, il n’y
a pas d’autre mot pour cela, des gens mauvais qui attaquent des gens qui ne sont pas mauvais, qui ont une
bonté de cœur et une bonté d’esprit.
Tandis que nous nous tournons vers l’avenir au cours
de ce Rassemblement et de bien d’autres, j’espère donc,
que nous pourrons continuer à progresser dans notre
compréhension de ce qui doit être fait, de la façon dont
True Peace

nous pouvons surmonter cette division, de la façon dont
nous pouvons créer un monde qui soit sûr pour nous
tous, un monde qui réduit sa température, et un monde
capable de faire face à certains de ces problèmes les plus
complexes.
Bien sûr, la diplomatie doit jouer un rôle important,
mais je pense que chaque personne a un rôle à jouer pour
essayer de surmonter les divisions. Pas seulement les
diplomates, comme moi-même, pas seulement les politiciens ou les économistes, mais toutes sortes de personnes
doivent se réunir comme la FPU le propose et voir ce que
nous pouvons faire chacun de notre côté pour régler ces
problèmes extrêmement difficiles.

Merci beaucoup. Ce fut un grand honneur pour moi de
m’adresser à vous et de participer à cette discussion. Je
tiens tout particulièrement à remercier encore une fois Dr
Moon pour ses efforts sans relâche au fil des ans. Elle
connaît mieux que beaucoup d'entre nous la tragédie de
cette guerre. Alors, merci beaucoup, et j’espère que ce
rassemblement sera un succès et qu’il mènera à d’autres
rencontres fructueuses et, en fin de compte, à l’unification
de cette très précieuse péninsule.
Je vous remercie infiniment.
L’auteur de ce discours a été l'ambassadeur des États-Unis dans
quatre (4) pays.

Se Souvenir de Ceux qui se sont Sacrifiés
Par Sahle-Work Zewde
Discours

J

e suis très heureuse de participer à ce rassemblement d’espoir. Voilà vraiment l’événement qu’il faut
en cette période où le monde entier fait face à de
nombreux défis complexes d’un genre nouveau.
Des menaces existentielles touchent en effet l’humanité
et le globe. Nous voyons une pandémie mondiale disloquer nos systèmes de santé. Le changement climatique et
ses effets dévastateurs ruinent également notre environnement. L’économie et le commerce mondiaux tournent au
ralenti. Tous les pays, petits et grands, sont touchés. Les
inégalités croissantes ont créé de la frustration et de la
méfiance, conduisant ainsi à une plus grande instabilité.
Aucun de ces défis ne peut être traité isolément; ils sont
tous liés, interconnectés et nécessitent une solution mondiale grâce à des efforts concertés et à la coopération entre
toutes les nations du monde. D’où la nécessité de renforcer
le multilatéralisme. D’où aussi l’importance pour vous
tous de redire votre attachement aux principes et objectifs
de la Charte des Nations Unies, qui incarne notre espoir
de paix, de développement et de prospérité. Ces principes
et objectifs sont plus pertinents aujourd’hui qu’ils ne
l’étaient il y a 75 ans. Ils continuent d’être notre force
directrice alors que nous aspirons à maintenir la paix et à
bâtir un avenir meilleur.
Membre fondateur de l’ONU, l’Éthiopie est de plus un
fervent partisan du multilatéralisme et du principe de
sécurité collective consacré par la Charte des Nations
Unies. C’est avec cette conviction que l’Éthiopie, avec 22
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autres pays, répondit à l’appel du Conseil de sécurité de
l’ONU, déployant ses soldats, les casques bleus, pour
rétablir la paix et la sécurité lorsque la guerre éclata dans
la péninsule coréenne, il y a 70 ans.
Alors que nous marquons les 70 ans des débuts de cette
guerre, nous nous souvenons des braves hommes et
femmes qui ont combattu et périrent dans ces combats.
Nous rendons également hommage à leur bravoure et à
leur sacrifice pour la promotion de la paix mondiale. La
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contribution historique des soldats éthiopiens qui ont
participé à la guerre de Corée a certainement laissé une
marque indélébile dans les relations entre l’Éthiopie et la
République de Corée. Leur histoire restera à jamais gravée
dans les mémoires, et il faut perpétuer vivant le souvenir
de leurs sacrifices, pour les générations à venir. Le rôle
que les courageux soldats éthiopiens ont joué aux débuts
de l’ONU témoigne de l’attachement indéfectible de
l’Éthiopie au principe de la sécurité collective inscrit dans
la Charte des Nations unies. C’est cet engagement que
l’Éthiopie continue de respecter, et c’est aussi cet engagement qui a fait d’elle un des principaux fournisseurs de
contingents au maintien de la paix des Nations Unies.
Enfin, dans ce rassemblement d’Espoir, faisons la

promotion d’une culture de paix et d’harmonie dans le
monde. Œuvrons à réparer la confiance brisée de nos
sociétés fracturées. Encourageons les faits et la vérité au
lieu de la haine et du sectarisme. Insufflons également un
sentiment d’espoir dans l’avenir à notre jeunesse.
Protégeons les populations marginalisées et vulnérables.
Et efforçons-nous tous de créer des sociétés justes, équitables, inclusives, durables et résilientes. Je ne peux qu’espérer que ces nobles objectifs nous inciteront à faire plus
pour surmonter nos défis actuels et construire un avenir
meilleur pour tous les peuples. Je vous remercie.
L’auteur de ce discours est la présidente de la République d’Éthiopie.

L'Espoir de l'Unification Perdure
Par Stephen Harper
Discours

M

erci beaucoup mesdames et messieurs ! Je
salue les honorables dirigeants anciens et
actuels, les éminents participants du monde
entier et bien sûr notre hôte, la Fédération
pour la paix universelle. Merci de m’avoir invité à vous
rejoindre à nouveau pour ce troisième rassemblement
mondial d’espoir, qui a lieu à un moment très particulier.
Nous marquons le 70e anniversaire du début de la
guerre de Corée. Nous commémorons cet anniversaire
avec des émotions mitigées. D’une part, le début d’une
guerre n’est jamais quelque chose à célébrer, même si ceux
d’entre nous qui étions alliés, n’avons rien à nous reprocher dans le conflit. Mais la guerre a laissé la péninsule
coréenne divisée. Aujourd’hui encore, une terrible
épreuve continue de tenir le Nord enfermé. Certes, il est
aussi sorti beaucoup de bien de ce conflit. Contre toute
attente, l’intervention alliée de 1950 a préservé la flamme
de la liberté au Sud, permettant de bâtir un magnifique
pays à partir de ce moment-là. La République de Corée est
aujourd’hui l’un des pays les plus pacifiques, les plus
prospères et les plus développés du globe. Rares sont les
pays à avoir autant construit en partant de si bas et en si
peu de temps. Le Canada fut l’un des 16 pays membres de
l’ONU à venir en aide à la Corée du Sud dans cette guerre.
J’ai eu plusieurs occasions de rencontrer des anciens
combattants canadiens et coréens de ce conflit, les personnes qui ont rendu possibles tous les exploits de la
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Corée moderne. Leur âge moyen est aujourd’hui de 88
ans ; saisissons donc toutes les occasions qui nous restent
pour les remercier du fond du cœur pour ce qu’ils ont
accompli.
Il est également approprié que, compte tenu de l'histoire de la Corée et de son sacrifice, ce soit cette nation qui
assiste à la naissance de la Fédération pour la paix universelle. Sous l’égide de sa fondatrice, notre hôte, une fière
True Peace

citoyenne coréenne, Dr Hak Ja Han Moon, cette organisation continue de maintenir l’espoir, non seulement de la
réconciliation et de la réunification de la péninsule coréenne, mais aussi de la réconciliation et de la réunification des peuples du monde entier.
Et c’est un message dont nous avons plus que jamais
besoin. J’ai parlé la dernière fois de la tourmente économique, financière et politique qui, je le crains, sera le
résultat ultime de la pandémie de COVID-19, notamment
du fait du manque de coopération entre les nations aujourd’hui. Alors que nous entamons neuf mois de récession mondiale, mes craintes ne font que se renforcer.
Le monde est toujours confronté à de multiples confinements, restrictions et quarantaines, souvent sans critères
ni paramètres clairs, et en grande partie sans coordination
internationale. Mais des signes encourageants existent : les
traitements s’améliorent, des vaccins sont en cours de
développement, les populations apprennent progressivement à y faire face. Et surtout, nous avons assisté à l’un
des développements les plus rassembleurs des temps
modernes. Au Moyen-Orient, des nations longtemps et
profondément divisées ont mis de côté leurs divergences
avec la signature des accords d’Abraham. Ils n’ont pas

seulement atteint une paix sans précédent, ils ont démontré que la foi et la quête commune de réconciliation entre
l’homme et Dieu peuvent être un grand unificateur de
l’humanité. Quel formidable développement et quel
message extraordinaire ! Mais c’est un point que je n’ai pas
à vous expliquer, car c’est le message et la mission de la
Fédération pour la paix universelle, de votre fondatrice et
de vos partisans dans le monde entier.
Et c’est un point que je suis si heureux de partager avec
vous aujourd’hui. Continuez à faire ce que vous faites,
cherchez à transformer cette crise en opportunité, travaillez à tous les niveaux dans toutes les nations avec les
gouvernements, avec la société civile, avec les entreprises,
les universités et les organisations confessionnelles pour
la paix, la justice, l’harmonie, la durabilité, et la prospérité,
et pour une famille bénie par Dieu. Merci encore de
m’avoir invité, prenez toutes les précautions raisonnables
et portez-vous bien. Et que Dieu vous bénisse tous et votre
travail important.
L’auteur de ce discours était le Premier ministre du Canada de
2006 à 2015. Il est également un économiste de renom.

L'Absence de Guerre ne suffit pas
Par Yves Leterme
Discours

C

hère Dr Hak Ja Han Moon, Excellences, participants et téléspectateurs du monde entier,
Mesdames et Messieurs ! Chers hôtes de la
Fédération pour la Paix Universelle ! Je vous
remercie de tout cœur de m’avoir invité à me joindre à
vous aujourd’hui. C’est un véritable honneur pour moi
de m’adresser à vous à l’occasion de ce Rassemblement
d’espoir. Madame Moon, mesdames et messieurs, il y a
70 ans, mon pays, le Royaume de Belgique, était l’un de
ces pays qui participaient à l’effort mené par l’ONU
pour défendre la liberté et protéger les citoyens coréens
de l’invasion communiste. Plus de 3 000 soldats belges
volontaires se sont engagés dans une bataille qui a fait
prévaloir nos valeurs communes.
En Belgique, c’est depuis lors un sujet de fierté collective que d’être témoin de l’extraordinaire développement que la Corée a réalisé pour devenir non seulement
une nation riche et prospère, mais aussi un grand défen-
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seur de la liberté, de la paix, de la démocratie et de la
dignité humaine. Nous espérons encore aujourd’hui que
ces réalisations impressionnantes et les valeurs sousjacentes fleuriront bientôt dans toute la péninsule coréenne réunifiée au profit de tous les citoyens coréens.
Et pour cette raison, c’était en septembre 2010, pour moi
et mes compatriotes, une expérience inoubliable d’accueillir une délégation de la Fédération pour la Paix
Universelle et la troupe de ballet de classe mondiale des
Little Angels à Bruxelles. Permettez-moi d'ajouter qu'aujourd'hui, la Corée est une lueur d'espoir quant à la
manière dont le pays a réussi à surmonter la COVID 19
en tant que société ouverte et libre de citoyens
responsables.
Le facteur humain est la clé
Mesdames et messieurs, notre admiration et notre
gratitude vont aussi à vous, Dr Moon, et au travail si
important que réalise la Fédération pour la Paix
Universelle.
Mesdames et Messieurs, bien sûr, nos sociétés sont
structurées par des institutions, par des constitutions et
des lois, par des règles, des systèmes de régulations,
des autorités et des administrations. Mais en fin de
compte, ce sont les personnes qui font la vraie différence. Tous les efforts que vous, Madame Moon, et
votre défunt mari avez entrepris et réalisez, tout le bon
et crucial travail que la Fédération pour la Paix
Universelle accomplit jour après jour est ce qui fait la
vraie différence, ce qui apporte des progrès durables, et
ce qui aujourd’hui peut nous redonner l’espoir dont
nous avons tant besoin en ces temps sombres et difficiles. C’est l’espoir pour les citoyens et les sociétés,
l’espoir pour les valeurs de coexistence pacifique, pour
la compréhension internationale et pour le progrès
inclusif, le respect et les droits de l’homme. En effet,
aujourd’hui plus que jamais, au cours de tant de décennies, nous avons besoin d’un surplus de courage, d’espoir, de leadership, de compréhension sans frontières
pour affronter et surmonter les défis redoutables de
notre temps. En effet, les défis auxquels nous sommes
confrontés sont nombreux et extrêmement exigeants.
Ce Rassemblement d’espoir a lieu alors que nous
faisons face dans toutes les régions du monde aux effets
dévastateurs de la pandémie de Covid19. Ce virus
frappe et détruit notre santé, nos économies et l’essence
même de nos interactions collectives et personnelles.
C'est un moment délicat
Mesdames et Messieurs, ce virus ne connaît pas de
frontières, et la lutte efficace contre lui ne devrait pas
non plus. De plus, l’accent mis actuellement sur la
COVID19 ne devrait pas masquer les défis mondiaux
auxquels nous étions déjà confrontés auparavant.
Ceux-ci sont devenus encore plus décourageants depuis
le printemps dernier: les effets potentiellement désastreux du changement climatique, du réchauffement
climatique, de notre mauvaise gestion de la nature, de la
tourmente et du ralentissement économiques, de la
montée de l’extrémisme et du terrorisme violent, de
l’antagonisme racial et religieux exacerbé, les conflits et
les tensions entre les nations, le démantèlement d’insti18

tutions multilatérales d’une importance cruciale qui
nous ont permis de réaliser tant de progrès et d’éviter si
souvent la guerre et la violence. Tous ces défis qui se
renforcent mutuellement nous confrontent à l’urgence
d’une action efficace. Et tous ces défis ont en commun
qu’ils ne peuvent être surmontés que par une meilleure
compréhension internationale et une collaboration
accrue. Nous avons besoin de plus de coopération pour
concevoir le vaccin dont nous avons tant besoin pour
apporter de l’aide et des secours aux victimes, surtout
dans les régions les plus pauvres du monde, ainsi que
pour assurer l’accès aux soins et aux traitements pour
tous. Nous pouvons surmonter efficacement la COVID19
si nous joignons nos forces. Et nous pouvons reprendre
le chemin du progrès économique et social si nous
résistons au populisme, si nous résistons au protectionnisme et si nous résistons à l’égoïsme.
Ces menaces qui pèsent sur un monde pacifique et
sur la poursuite des progrès fleurissent depuis trop
longtemps et dans trop d’endroits, sans réaction suffisante, sans être contrées. Nous devons aujourd’hui, avec
toutes les personnes de bonne volonté - y compris les
dirigeants américains nouvellement élus – nous lever et
parler haut et fort contre les solutions dites simples
alimentées par le populisme et la démagogie. Des
slogans et des solutions simples qui ne font qu’entraîner
une impasse, des difficultés croissantes, et exacerber le
bouc émissaire et l’antagonisme. Aujourd’hui, avec tous
ceux qui défendent la liberté et la coopération, nous
devons faire comprendre clairement que le protectionnisme et les barrières injustes au commerce et à l’investissement transfrontaliers entraînent une perte de possibilités et bloquent le silo pour faire avancer les pays en
développement.
Nous devons aujourd’hui dire haut et fort que la
paix est bien plus que l’absence de guerre, que nous
devons promouvoir activement l’équité, la sécurité et la
tolérance, et que la guerre n’apporte jamais de solutions durables aux conflits. Cette action si nécessaire
de la part de tous les citoyens de bonne volonté du
monde est une entreprise qui ne peut être laissée au
seul monde politique. En effet, notre monde plus horizontal, chaotique et fragmenté aujourd’hui a besoin
d’impulsions positives de la part de tous les citoyens
ordinaires, des organisations privées, des entreprises
et de toutes les forces sociétales positives de la famille
humaine. Il est plus que jamais nécessaire d’offrir des
plateformes de réflexion commune, de dialogue réel et
d’action respectueuse et inclusive, tant dans nos
propres lieux qu’au niveau mondial. Nous devons
redoubler d’efforts pour rassembler, pour fédérer. Et
c’est exactement ce que fait la Fédération pour la Paix
Universelle grâce à ces Rassemblements d’espoir.
Permettez-moi donc de conclure en vous félicitant pour
cela. Votre travail est important, il est crucial, il est la
voie vers un avenir meilleur, un phare d’espoir en ces
temps les plus sombres. Merci beaucoup de votre
attention.
L’auteur de ce discours était le Premier ministre de la Belgique
(2009-2011).
True Peace

Une Corée Unie serait une Puissance
Régionale
Par Germán Blanco
Discours

J

e suis Germán Blanco, président de la Chambre des
représentants de Colombie, l’organe législatif et la
plus haute institution législative de la République de
Colombie. J’ai assisté à divers événements organisés
par la Fédération pour la paix universelle en Corée. Une
fois de plus, je suis heureux d’assister au rassemblement
d’espoir aujourd’hui.
Cet événement montre la portée majeure et décisive
qu’aurait la paix entre la Corée du Nord et la Corée du
Sud pour notre monde. Cette importance découle de
l’histoire de la Corée. Dans les années 1950, la guerre a
éclaté, se soldant par la séparation très tragique des
deux Corées. Dans ces circonstances, la Colombie fut
l’unique pays d’Amérique latine à envoyer des troupes,
avec la mission fondamentale d’apporter la paix et la
stabilité dans la péninsule. Oui, cette nation était la
Colombie. Elle a déployé un bataillon et cette action
importante a forgé un lien éternel avec l’histoire de la
Corée du Sud. Depuis lors, les liens diplomatiques se
sont maintenus et même élargis au commerce, à la
culture, au sport, etc.
De grands efforts ont été faits pour renforcer les liens
[avec les deux Corées] en signant des accords et des
traités, depuis les années 50, et surtout durant la dernière décennie. Mais ces efforts n’ont pas pu aboutir
assez rapidement pour apporter les avantages escomptés, essentiellement du fait de la façon de gouverner des
nord-coréens, ce qui a entraîné une frustration
croissante.
L’implication de superpuissances mondiales comme
les États-Unis est favorable à la poursuite de la paix. La
dénucléarisation de la péninsule coréenne est fondamentale. Cela garantit une paix stable et durable, non
seulement pour cette région du globe, mais pour le
monde entier. Notre rassemblement d’espoir, sous
l’égide de la Fédération pour la paix universelle, débouchera sûrement sur des initiatives importantes. La
première est une identité partagée. Si les deux Corées
sont à nouveau unifiées, elles partageront à nouveau la
même identité culturelle, la même langue et les mêmes
idiomes. Cela aurait une grande portée pour le monde.
En outre, une Corée unifiée recèle un énorme potentiel dans les domaines de la science, des arts, de la littéJanvier 2021

rature, de la culture et des sports. Le monde sait qu’une
Corée unifiée serait l’une des principales puissances de
la région et du monde dans tous ces domaines. C’est ici
que le rassemblement d’espoir peut aider à faire fructifier les efforts pour l’unification et une identité
commune.
Malgré le soutien mondial, les deux Corées sont
restées divisées pendant plusieurs décennies.
Néanmoins, partout dans le monde, nous n’abandonnerons pas le processus de réunification. Ici, en Colombie,
nous continuerons à soutenir la réunification et le développement des points communs que partagent depuis
des décennies les deux Corées. En voyant qu’elles partagent la même identité et s’identifient à la même
langue, le monde reconnaîtra le fait que les deux Corées
sont des frères qui peuvent vivre ensemble pacifiquement.
L’auteur de ce discours est le président de la Chambre des représentants de Colombie.
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Vers un Monde Meilleur
Par Mario Ponce
Discours

J

e suis reconnaissant à la Fédération pour la Paix
Universelle et à Mère Moon de m’avoir invité à ce
sommet mondial appelé le Rassemblement de l’espoir
et de la paix, un espace international propice pour
aborder les questions mondiales et le dialogue pour la paix.
Ce qui nous rassemble en cette troisième occasion, c’est
un programme de débat pour analyser les graves problèmes qui nous affligent en tant que nations indépendantes dans un système mondialisé.
Ce sommet devrait être une expression de la conscience
globale des nations démocratiques qui comprennent que
leurs propres maux sont aussi ceux des autres. Par conséquent, l’appel aux nations libres et démocratiques du
monde devrait être un appel à la solidarité.
Respectés invites ! Nous, les Salvadoriens, vivons une
période de profonde transformation qui résulte d’un
processus de paix réussi. Nous avons donné une orientation politique institutionnelle à notre pays. Avec l’aide des
Nations Unies, nous avons été les artisans de la paix au
Salvador, convaincus que la seule possibilité de surmonter
les profondes divergences qui nous séparaient était de les
affronter franchement et avec détermination.
Bien que notre processus de paix ait été imparfait, nous
avons montré au monde que la solution aux crises politiques et aux conflits armés internes passe par le dialogue
et recherche d’un accord entre frères.
Maintenant ayant franchi une étape aussi cruelle et
déchirante dans la vie politico-institutionnelle de notre
pays, nous pouvons marcher dans la paix, la liberté et le
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statut constitutionnel de la primauté du droit. Fermement
attachés à la loi, nous sommes certains que les idées seront
combattues avec d’autres idées, et non pas avec des balles
ou le feu des canons.
C’est pourquoi nous avons offert et continuerons d’offrir
notre expérience de dialogue et de compréhension pour
apaiser les conflits dans le monde, en vue de rétablir sur
notre terre une culture de paix ferme et durable, et la réalisation d’une véritable réconciliation entre les êtres humains.
En nous souvenant du 70e anniversaire de la guerre de
Corée, je souhaite sincèrement qu’un accord de paix ferme
et durable soit conclu, à travers le dialogue et la négociation
conduisant à une réconciliation pacifique et définitive des
différends de sécurité intercoréens qui affectent la région et
le monde. Je tiens également à remercier Dr Hak Ja Han
Moon pour ses efforts immenses en vue de promouvoir la
paix, qui est une prémisse essentielle pour favoriser la paix
et la réconciliation absolue dans la péninsule coréenne par
la volonté et à la détermination du peuple coréen.
Chers amis, le changement climatique est une question
de sécurité nationale et mondiale. L’accroissement de la
vulnérabilité est à l’origine de conflits et d’insécurité dans
de nombreux pays. Il est donc important de développer
un agenda de construction de la paix tenant compte de
l’impact du changement et que tout processus de paix,
aussi fructueux soit-il, doit inclure des stratégies de sécurité assorties aux programmes d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique.
Mesdames et messieurs, nous sommes convaincus que
le renforcement démocratique des sociétés passe nécessairement par la mise en place d’institutions libres et indépendantes, capables de répondre aux besoins et aux
réalités locales, afin de contribuer activement à la cohésion
sociale et au renforcement de l’État de droit. Conscient que
nous disposons actuellement d'outils que nous n'avions
pas auparavant pour le développement de nos pays, j’ai
l’espoir que nous continuerons à travailler pour répondre
aux aspirations que nous nous sommes fixées, afin d’inspirer nos peuples à fournir des histoires de réussite et des
exemples pour un monde meilleur.
Je vous remercie infiniment.
L’auteur de ce discours est le président de l'Assemblée législative
du Salvador.
True Peace

Après la Paix, Nous pouvons nous
Concentrer sur d'Autres Menaces
Par Salva Kiir Mayardit
Discours

J

e salue les éminents chefs d’État, les guides spirituels et les officiels de la Fédération pour la paix
universelle, ainsi que toutes ses organisations affiliées qui tiennent ce rassemblement. Je vous salue au
nom de mon pays, la République du Soudan du Sud et de
son peuple.
Permettez-moi de commencer en remerciant la FPU qui
me donne la parole lors de cet événement important, le
rassemblement d’espoir. Ma participation ici est un
honneur pour le peuple du Soudan du Sud qui a soutenu
sans réserve mon travail en faveur de la paix à la fois à
l’intérieur du pays et avec notre pays frère, le Soudan.
Comme l’indique à propos votre lettre d’invitation, le
nouveau rassemblement Espoir nous incite à réfléchir
ensemble sur notre désir de constituer une famille
humaine et sur les défis que cela pose.
C’est aussi l’occasion d’explorer les moyens de parvenir
à une plus grande solidarité entre tous les peuples. Malgré
les défis qui attendent le Soudan du Sud, nous voyons
notre engagement à instaurer la paix totale dans notre
pays et dans notre région comme notre modeste apport à
la stabilité mondiale. Nous espérons que les petits pas
effectués consolideront lentement mais sûrement la stabilité mondiale. Alors ces petits pas favoriseront une plus
grande solidarité entre tous les peuples.
Il n’est pas facile d’œuvrer pour la paix. On ne fait pas
Janvier 2021

la paix du jour au lendemain. Pour ceux qui la désirent, la
paix implique de lourdes décisions. Il s’agit de savoir
endurer pour faire face à de nombreux défis qui empêchent sa réalisation rapide. Il faut aussi être tolérant
pour entendre l’autre côté. Les attentes de mon peuple ont
toujours guidé mon action pour la paix. Le poids de leurs
attentes m’a souvent contraint à faire des concessions très
douloureuses afin de briser de nombreux blocages dans
nos négociations de paix. En tant que dirigeants, je crois
que nous devons tous faire les efforts nécessaires pour la
paix, qui est un élément clé pour régler les problèmes que
connaît l’humanité.
Sans la paix, le changement climatique ne va pas s’atténuer. Nous ne pouvons pas vaincre la pandémie de
COVID-19 ni même penser à lutter contre la pauvreté
dans le monde. Un climat de conflit perpétuel est le principal ennemi du progrès humain. Nous le savons tous : la
guerre épuise les ressources humaines et matérielles,
détournant l’attention des priorités nationales actuelles ; et
cela empêche les pays de réaliser leur potentiel.
Concentrons tous nos efforts pour parvenir à un
monde pacifique en nous unissant contre les guerres.
Merci à tous d’avoir écouté mes brèves remarques et que
Dieu vous bénisse tous.
L’auteur de ce discours était le premier vice-président du Soudan
(2005-2011) et est le président du Soudan depuis 2011.
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La Compassion de la Vraie Mère
envers les Vétérans de Guerre
Éthiopiens
Par Simon Amare

T

out a commencé avec la
venue du Dr. Taj
Hamad en Ethiopie,
dans le but d'inviter la
présidente de la République à
s’exprimer lors du 3e
Rassemblement d’espoir commémorant le 70e anniversaire du
déclenchement de la guerre de
Corée. Dr Hamad et le révérend
Adama Doumbia s’étaient rendus
en Ethiopie à cette fin, sur la base
d’une simple rencontre au
Sud-Soudan.
En effet, Dr Hamad avait
rencontré la présidente éthiopienne à Juba, la capitale et la plus
grande ville du Sud-Soudan, lors
d'une réunion sur l'accord de paix
organisée par le président
sud-soudanais, Salva Kiir. Ce
dernier avait invité les chefs d'État
et autres hautes autorités de
l’Afrique de l’Est, afin qu'ils
puissent être les témoins de
l'accord de paix signé par les
différents partis d'opposition du
Sud-Soudan.
Le président Salva Kiir a témoigné que cet accord de paix a pu
voir le jour grâce à l'implication de
la FPU, ce qui a attiré l'attention
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des participants et a suscité la
curiosité à l'égard de la FPU. Par
conséquent, lorsque Dr Hamad et
Dr Walsh ont eu une conversation
avec la présidente éthiopienne,
Mme Sahle-Work Zewde, et lui
ont ensuite annoncé qu'ils viendraient en Éthiopie pour célébrer
le soixante-dixième anniversaire
de la guerre de Corée, elle s’est
montrée particulièrement intéressée, en ce sens qu'elle a demandé
au Dr Hamad quand et où il
séjournerait en Éthiopie.
Sur cette base, Dr Hamad et le
révérend Doumbia se rendirent
en Éthiopie dans l'espoir de rencontrer la présidente.
Malheureusement, cela n'a pas pu
se faire en raison de l'augmentation des cas de COVID-19 en
Éthiopie.
La présidente a prévu de prendre
la parole
En fait, le secrétariat de la présidence a annoncé au Dr Hamad
que la présidente participerait
au 3e Rassemblement d’espoir
par le biais d’un message vidéo
préenregistré. Ce que j’ai trouvé
étonnant, c’est la foi avec la-

quelle Dr Hamad est venu en
Éthiopie. Il est venu ici uniquement parce que notre présidente
lui avait demandé quand et où il
séjournerait, ce qui n'est guère
une invitation informelle, juste
une simple discussion.
Néanmoins, le perspicace Dr.
Hamad a suivi son intuition,
convaincu qu'il obtiendrait une
audience avec la présidente. Je
trouve qu’il a une foi absolue
qui est si inspirante pour nous.
Avec le message vidéo de la
présidente en main, les dirigeants de la FPU ont pu rentrer
dans leurs pays respectifs
satisfaits.
Une semaine plus tard, les
mêmes dirigeants de la FPU sont
retournés en Éthiopie avec l'intention de témoigner leur gratitude et
exprimer l'amour de la Vraie Mère
aux vétérans par un don spécial.
En effet, la FPU et ses fondateurs
ont offert un don spécial important aux vétérans. Pour ces derniers, c'était quelque chose d'inattendu, à tel point qu'ils ne
pouvaient pas le croire, car cela
arrivait au bon moment, alors
qu'ils cherchaient un sponsor

True Peace

De gauche à droite : Simon Amare, leader national de la FFPMU-Éthiopie ; M. Adama Doumbia, SG de la FPU-Afrique, le colonel Melesse
Tessema (92 ans), président de l'Association éthiopienne des vétérans de la guerre de Corée ; M. Taj Hamad, vice-président de la FPU-Afrique, et
Happiness Amare, l'épouse de Simon.

pour publier un livre sur leur
participation historique à la
guerre de Corée.
Les vétérans ont voulu laisser
un héritage à travers ce livre,
sachant que seuls 124 des six mille
soldats qui ont combattu pendant
la guerre de Corée sont encore en
vie. La plupart d'entre eux ont
témoigné que la guerre de Corée
était aussi unique à bien des
égards : sa sévérité - le climat
coréen avec ses hivers extrêmement rudes - ou leurs expériences
avec le peuple coréen à cette
époque, en particulier les enfants
envers lesquels ils se sentaient
comme des parents ou des
proches.
Un ancien combattant a témoigné en disant: « Il était vraiment
difficile pour nous de quitter ces
enfants et de retourner dans notre
pays une fois que nous avions
tissé des liens solides avec eux.
Ces enfants avaient tout perdu leurs parents et leurs familles alors nous étions tout pour eux.
Parfois, nous avons dû leur
donner nos rations de nourriture.
Nous ne pouvions pas supporter
de voir ces enfants mourir de faim
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et de souffrance. Aujourd'hui,
nous entendons dire que la Corée
est maintenant une nation développée et cela signifie beaucoup
pour nous. Voir un pays développé et libre, pour lequel certains
d'entre nous sont morts et ont
sacrifié leur vie, est plus que du
bonheur pour nous. Cela nous
donne l'espoir que toutes les
nations peuvent atteindre la
liberté et la prospérité comme la
Corée l'a fait après une période de
guerre et de souffrance. C'est ce
que nous voulons transmettre
dans notre livre ».
Les vétérans éthiopiens sont
connus pour leur héroïsme dans
toutes les batailles de la guerre de
Corée. Personne, pas même un
seul d'entre eux ne s'est rendu. Ils
affirment fièrement qu'ils ont
préféré mourir plutôt que de se
rendre. « Ne jamais abandonner,
mourir » était leur devise. Ce ne
sont là que quelques aspects de
leur héritage qu'ils veulent transmettre aux générations futures
dans leur livre.
Ils ont presque tous plus de 90
ans ; ils aimeraient que ce livre ne
soit pas seulement un héritage,

mais surtout un livre qui exprime
leurs souhaits et leurs désirs pour
les générations futures d'une
Ethiopie meilleure et plus
prospère.
Aujourd’hui, ils expriment leur
profonde gratitude à la Mère
Moon pour son don spécial à
l’occasion du soixante-dixième
anniversaire de la guerre de
Corée. Cela montre bien qu'ils ne
sont pas oubliés par Dr Moon ; ils
ne sont pas oubliés en Corée.
Cependant, leur plus grande
crainte est qu'ils soient oubliés par
leurs propres familles et par le
peuple éthiopien, ceux des générations futures. C'est pourquoi ils
aimeraient que ce livre soit une
sorte de « livre vivant ». Ils aimeraient qu'il reflète leur état d'esprit
et leur vision de l'Éthiopie. Pour
conclure, j'aimerais dire que le
colonel Melesse m'a assuré que le
nom de Mère Moon sera mentionné dans leur livre, car elle aura
apporté une contribution significative à la publication de l’ouvrage.
Mr. Amare est le leader national de la
FFPMU-Éthiopie.
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Honorer Ceux qui sont encore
avec Nous

L

e 16 novembre, en
Colombie, nous avons
commémoré le soixantedixième anniversaire du
déclenchement de la guerre de
Corée dans le strict respect des
mesures de prévention contre la
pandémie de Covid-19. La
Fédération pour la Paix
Universelle (FPU) de Colombie a
offert un déjeuner en commémoration de cet anniversaire, qui a
vu la participation de trente (30)
personnes, notamment onze (11)
vétérans de la guerre de Corée
[un officier et dix (10) sous-officiers], représentant tous les
anciens combattants encore en
vie en Colombie. En Amérique
latine, la Colombie a été la seule
nation à fournir des troupes aux
forces de l'ONU, avec un total de
5 100 hommes. La Colombie a
également déployé sa seule
frégate à cette époque, « l'Almirante ». Les premiers soldats
colombiens sont arrivés en Corée
le 8 mai 1951, deux (2) mois avant
le début des pourparlers de trêve
entre les deux (2) parties. Les
troupes colombiennes ont com-
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battu sous le commandement
d'Alberto Ruiz Novoa (1917-2017).
Les derniers soldats colombiens
ont quitté la Corée le 1er octobre
1954.
Les vétérans colombiens de la
guerre de Corée, qui ne dépassent
pas actuellement 550 personnes,
ont en moyenne plus de 90 ans et
beaucoup ont un état de santé
critique. Cependant, ils ont participé à la rencontre avec le même
esprit qui les a amenés à participer à une guerre dans un pays
qu'ils ne connaissaient même pas
il y a soixante-dix (70) ans.
Cette rencontre a enregistré la
participation de vétérans accompagnés des membres de leurs
familles, mais aussi quelques
ambassadeurs de paix. Les vétérans ont été distingués ambassadeurs de paix et ont été reconnus

pour leurs actes héroïques de
participation à la guerre de Corée
et leur contribution à la libération
de cette nation, qui entretient
désormais une relation de fraternité étroite avec la Colombie.
Quelques images de la célébration du soixantième anniversaire
ont été projetées lors de la rencontre, rappelant aux vétérans des
souvenirs de joie de la visite en
2010 de la troupe de ballet des
Little Angels. Ces derniers avaient
interprété de magnifiques chants
et danses avec en toile de fond le
message suivant : « Nous ne les
oublierons jamais ! » Leur spectacle avait profondément ému le
public, qui a une fois de plus
savouré leurs belles prestations.
La FPU-Colombie a contribué à la
rédaction de cet article.
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TÉMOIGNAGE DE FAMILLE CHEONBO

Marquée à Vie par Ce Premier
Amour
L’auteur de ce témoignage fréquente l’église de Cheon Bok Gung, à Séoul
(région 1 de la Corée), et a reçu la bénédiction en mariage des 1 800 couples.

Par Kang Deok-rye

M

a Vraie Mère ! Je vous aime. Je vous remercie. Je vous respecte. Depuis que j'ai joint
l'église en mars 1973, le Ciel m'a guidé
pendant quarante-sept (47) ans à suivre le
chemin de la volonté de Dieu, en me concentrant sur le
premier amour que j'ai reçu des Vrais Parents. J'ai juré de
ne pas oublier mon premier amour ! Dieu m'a conduit à
prendre le chemin de l'amour absolu, de la foi absolue et
de l'obéissance absolue. Notre Père m'a même donné le
surnom de « Yes-Lady »et m'a fait l'honneur de former une
famille Cheonbo. Je vais vous donner un compte-rendu
honnête du processus.

Notre modèle, une vraie famille
Depuis notre bénédiction, nous vivons selon le dicton :
« Se dominer complètement avant de vouloir dominer
l'univers ». Si je déverse ma colère, je ne peux pas me
contrôler et je cède à Satan. J'étais déterminée à mourir
même si je le devais ; pour vaincre Satan, je mourrais.
C'est devenu la devise de mon mari, Lee Kye-hyung, le
gage de ma vie et la devise de ma foi. En suivant ce
principe, nous n'avons pas eu de dispute depuis quarante-cinq (45) ans.
Mes deux (2) fils et ma fille ont été bénis dès leur
plus jeune âge, ce qui fait que nous avons dix (10)
enfants dans notre troisième génération. L'année de
notre trentième anniversaire de bénédiction, mon mari
m'a honorée en me remettant une plaque qui exprime
son profond amour pour moi. J’en ai fait de même. Nos
enfants spirituels et nos enfants nous ont également
donné une plaque de reconnaissance sur laquelle on
pouvait lire : « Maman et papa, merci de bien vivre ».
La vérité est que devant un sujet absolu, un objet
absolu se révèlera.
Janvier 2021
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L’auteur de l’article et son époux, M. Lee Kye-hyung, entourés de leurs enfants et petits-enfants spirituels, leur tribu Cheonbo.

Être le lien pour restaurer Caïn
Quand j'ai été bénie parmi les 1 800 couples, le Ciel a
exprimé sa volonté de cette façon: « Sois le lien pour
restaurer Caïn ! » Il s’agit du témoignage. Depuis lors, je
vis selon le dicton : « Le témoignage est la tâche principale et la vie est un travail secondaire ! »
Les Vrais Parents m'ont dit : « Tu ne dois témoigner
qu’auprès des jeunes ! » Le premier fils spirituel à qui j'ai
témoigné avec succès avait vingt-deux (22) ans. Depuis
lors, étrangement, je n’ai réussi qu’à témoigner auprès
des jeunes de vingt-deux (22) ans. Après trois (3) rencontres à l'extérieur avec une personne à qui je témoigne, je l'amène finalement chez moi. À la maison, je
la présente aux membres de ma famille et, de manière
naturelle, je lui montre le mode de vie d'une famille
bénie.
Lorsque mes enfants spirituels ont rencontré mes
enfants, ils se sont unis, et cette expérience a stimulé le
vrai amour en eux, un amour meilleur que celui que l’on
trouve dans le monde Caïn. En voyant comment la vie
de notre famille a impressionné mes enfants spirituels,
ils ont commencé à témoigner à leurs amis et ces derniers ont témoigné à d’autres amis. Plus tard, ils ont
témoigné à leurs frères et sœurs et même à leurs
parents. L'évangélisation personnelle se poursuit comme
un plant de patate douce [avec de nombreuses patates
reliées à une racine].
Le processus de bénédiction d'un enfant spirituel n'a
jamais été facile, mais il a été fructueux lorsque j'ai
investi tout mon cœur pour rendre ne serait-ce qu’une
partie de l'amour que j'ai reçu. L'éducation familiale
interne est une priorité dans l'éducation des enfants
spirituels. C'est parce que je savais que bien que le
témoignage puisse se faire par le biais du Principe
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divin, à un moment donné, si personne ne montre
l'exemple, vous rencontrerez des difficultés.
Le 13 août 2012, j'ai appris que la dernière prière du
Vrai Père mettait l'accent sur l'achèvement de la mission
de messie tribal, comme l’ultime volonté qu'il avait
exprimée dans son testament. En décembre 2014, lors
d'une visite à Bonhyangwon [lieu de sépulture du Vrai
Père], j'ai dit : « Père, que veux-tu que je fasse ? » J'ai reçu
un message disant : « Va au front ! » et j'ai promis de
mener à bien la mission de messie tribal qui consiste à
atteindre 430 enfants spirituels.
Lors d’un hoondokhae, la Vraie Mère a dit : « Vous
devez devenir des messies tribaux célestes », nous rappelant en larmes la mission qui est nôtre. J'ai de nouveau
promis d'accomplir cette mission. Cette nuit-là, dans un
rêve, j'ai demandé à la Vraie Mère : « Comment puis-je
atteindre 430 ? » Elle m'a répondu : « Tu peux continuer
à faire ce que tu as fait jusqu'à présent, pas à pas. »
À Gochang, dans la province de Jeolla Nord, centré
sur l'aîné Kim Yi-jung, qui est mon enfant spirituel le
plus âgé, dix (10) des familles de ses enfants spirituels
ont témoigné chacune à douze (12) familles. Au total 121
couples ont reçu la bénédiction. Jusqu'ici, 118 de mes
enfants spirituels ont reçu la bénédiction, ce qui en fait
118 couples bénis aujourd’hui. Mes enfants spirituels ont
réussi à témoigner à 217 enfants spirituels. À la date du
13 janvier 2015, j'avais achevé la bénédiction des 430
c0uples.
L’éducation des secondes générations
L'éducation de la deuxième génération passe par les
enseignements des Vrais Parents et leur mise en pratique. Chaque matin à 5 heures, je fais le hoondokhae avec
le Cheon Seong Gyeong comme support. Je choisis de
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bons passages et les envoie à mes enfants spirituels et à
ma tribu par téléphone via le service de réseau social
KakaoTalk. Si j'envoie un message à autant de personnes, mes épaules vont me faire mal, mais avec
l'amour des Vrais Parents et ma sincérité, chaque fois
que j'envoie un message pour commencer la nouvelle
journée avec la parole de Dieu, je ressens un grand
espoir.
La façon dont je m’occupe des enfants spirituels est
très particulière, minutieuse. Lors de la bénédiction des
6 500 couples (1988), où il n’y avait que des couples
nippo-coréens, les épouses étaient toutes japonaises. La
femme de mon fils spirituel est venue en Corée après la
bénédiction. Quand elle est venue chez moi, ma maison
est devenue un centre de formation qui la préparait à la
vie de couple.
Dans mon cœur, je pensais que toutes les belles-filles
étaient mes filles ! Je les ai fait étudier le coréen dans un
institut de langue coréenne pour qu'elles puissent bien
s'adapter en Corée. Tout en vivant ensemble dans ma
maison, je les ai préparées à vivre en Corée en leur
enseignant des recettes traditionnelles coréennes, à
commencer par la soupe au kimchi, la soupe doenjang et
la méthode de cuisine coréenne. Il leur a fallu sept (7)
mois pour se préparer à vivre et à s'adapter à la culture
et aux mœurs coréennes.
J'ai éduqué les enfants de notre deuxième génération
avec toute mon expérience. Le Jour des enfants [une fête
nationale coréenne], nous sommes allés à Yeouido et
avons eu le temps de faire du vélo. En été et en hiver, ils
ont participé à des séminaires pour les membres de la
deuxième génération et nous avons passé beaucoup de
temps ensemble. À la maison, beaucoup d'enfants se
rassemblaient souvent lors des fêtes de Noël, des
remises de diplômes, des clubs de fleurs, et recevaient
une éducation appropriée lorsqu'ils entraient dans la
puberté. Lors des cérémonies du 103e jour, de fêtes de
premier anniversaire, des cérémonies de fiançailles ou
encore des fêtes prénatales des futurs nouveau-nés de la
troisième génération, les enfants de la deuxième génération se présentaient et disaient : « J'espère que je serai
bientôt béni. Je veux vivre comme ça. J'aimerais avoir un
bébé. » Cela les amenait à réfléchir.
Je n'ai cessé d'éduquer mes enfants de la deuxième
génération. Pendant les vacances, j'organisais un séminaire des tribus de la deuxième génération en pleine
nature. J'organise ces séminaires depuis quinze (15) ans
pour que les familles de mes enfants spirituels et les
membres de la deuxième génération se réunissent en
tant que tribu céleste.
L’éducation à travers les expériences
En 2012, après l'ascension du Vrai Père, notre tribu était
fermement déterminée à éduquer les membres de la
deuxième génération afin qu’ils suivent la volonté de
Dieu. À l'occasion du premier anniversaire du Seonghwa
[ascension cosmique] du Vrai Père, j'ai organisé un séminaire de huit (8) jours à Gochang, qui a rassemblé quatrevingts (80) enfants de nos deuxième et troisième générations. Lors du deuxième anniversaire (du Seonghwa),
nous avons effectué un pèlerinage dans tous les lieux
saints de la Corée. Après avoir suivi les traces des Vrais
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Parents, je me suis imprégnée de leur cœur pour enseigner ces jeunes.
Lors du troisième anniversaire, trente-trois (33)
membres des deuxième et troisième générations ont
effectué un pèlerinage de quatorze (14) jours sur la côte
ouest des États-Unis, où ils ont eu l'occasion de faire
l'expérience de la providence de Las Vegas. À l’occasion
du quatrième anniversaire, nous avons visité tous les
endroits où s'étaient rendus les Vrais Parents. Les participants ont eu le temps de faire l'expérience sincère du
cœur aimant des Vrais Parents. Le cinquième anniversaire, nous nous sommes rendus à un Baekchae (une
ancienne dynastie coréenne) pour chercher les racines
de nos ancêtres coréens ou japonais. Le sixième anniversaire, ils ont posé des conditions (jeongseong) pour rechercher Baekdu-Daegon, comme moyen de réunification
de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Le septième
anniversaire, nous avons cherché les sources des onze
(11) principaux fleuves de la péninsule coréenne et les
avons purifiées avec les quatre (4) objets sacrés de
Cheon-Il Guk [bougie sacrée, sel béni, vin sacré et terre
sacrée]. Ils ont prié et exprimé leur souhait de voir la
péninsule coréenne renaître et devenir comme de l'eau
pure. Ce sont de telles activités que nous avons offertes
au Ciel chaque année à l'occasion de l'anniversaire du
Seonghwa du Vrai Père.
Beaucoup de mes enfants spirituels ont apporté leur
contribution afin que nous puissions terminer les pèlerinages coréen et américain et hériter du cœur des vrais
parents. Les participants en ont parlé aux personnes qui
ne pouvaient pas y assister, afin qu’elles puissent également bénéficier de tous les bienfaits des différentes activités. Grâce aux séminaires et aux pèlerinages, les enfants
des deuxième et troisième générations se sont unis, se sont
appuyés les uns sur les autres et se sont développés ensemble. Ceux d’entre eux qui ont reçu la bénédiction et ont
fondé une famille continueront à perpétuer de belles
traditions comme celle-ci. J'apprécie profondément les
Vrais Parents qui nous donnent ce genre de sagesse.
Je ferai de mon mieux
Le 25 novembre 1993, la Vraie Mère était en tournée mondiale et le Vrai Père a réuni cinquante mille femmes japonaises sur l'île de Jeju pour participer à un programme
d’enseignement. Je suis allée sur l'île de Jeju avec trois (3)
membres aînés pour faire l'expérience des sentiments qui
animaient le cœur des Parents. Le Vrai Père nous a fait
témoigner toutes les trois (3) devant les 2 980 participants
au séminaire. Après avoir entendu mon témoignage, le
Vrai Père a dit au vice-président Lim Do-soon : « Elle est
intelligente ! Remettez à cette dame une plaque de la
Mention élogieuse de la Vraie Famille et envoyez-la au
Japon pour témoigner ! » C'est pourquoi depuis 1993,
pendant vingt-et-un (21) ans, en tant qu'émissaire spécial
de Notre Père, j'ai fait des allers-retours entre la Corée et le
Japon. J'ai suivi le cours que Notre Père m'a ordonné de
suivre.
À partir du 26 septembre 1999, j'ai suivi une formation
de quarante (40) jours à Jardim, dans la région brésilienne
du Pantanal. Le lendemain de Chuseok (Thanksgiving
coréen), la Vraie Mère m'a emmenée sur un bateau et m'a
comblée d'amour. Je l'ai prise dans mes bras par derrière et
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Mme Kang embrassant la Vraie Mère comme elle l'a décrit dans cet article.

je lui ai dit : « Maman, je vais bien vivre ma vie ! » Ce
soir-là, par l'intermédiaire de Mme McDevitt Jeong
Wonju, le chef du secrétariat de la Vraie Mère, j'ai reçu un
ensemble de vêtements de la Vraie Mère et elle m'a dit : «
Porte ça, va au Japon et donne une conférence ! » En 2014,
j'ai achevé les vingt-et-un (21) ans que les Vrais Parents
m'avaient ordonné de passer dans le cadre de cette
mission. Après cela, j'ai concentré mes activités en Corée.
Les Vrais Parents ont dit que chaque famille doit établir
le jour des Vrais Parents, le jour des vrais enfants, le jour
de toutes les vraies choses et le jour du vrai Dieu. Ils
doivent être établis au niveau de la tribu, du peuple et de
la nation. C'est pourquoi nos tribus, qui représentent
toutes les familles bénies, doivent établir ces jours saints.
Lors de ces jours saints, les tribus doivent se rassembler et
organiser un service commémoratif avec un sermon.
Depuis 1955, chaque 2 janvier, le jour de la Victoire du
Ciel, notre tribu visite le Paju Wonjeon et offre des prosternations. Lors de cet acte, d'autres actes de contemplation,
ou même dans les rêves, les Vrais Parents transmettent un
certain message. J'essaie de mettre en pratique ce que
Notre Père nous transmet par ses messages, je fais des
efforts et je présente des résultats.
La bénédiction de la deuxième génération est la fierté du
Ciel
Le 3 août 2012, les mots du Vrai Père lors du dernier
hoondokhae étaient « Kang doit ouvrir la porte ». J'ai
réalisé que ces mots m'ont fait porter des fruits grâce à la
bénédiction des membres la deuxième génération qui
ont grandi dans notre tribu. Depuis 2016, j'offre la bénédiction [en mariage] à des jeunes gens, notamment ceux
des deuxième et troisième générations, dans le cadre de
ma mission reçue du Ciel. Nous étendons la véritable
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fondation de la tribu céleste en élevant les enfants des
deuxième et troisième générations comme enfants du
ciel, en organisant le « matching » entre eux et en tenant
une cérémonie de fiançailles. De 2016 à 2020, 19 couples
des 2e et 3e générations ont participé à la cérémonie de
bénédiction en mariage.
Dans le cadre Vision 2027, j'ai travaillé d'arrache-pied
pour faire participer 43 couples des 2e et 3e générations à
la cérémonie de bénédiction par le biais du « matching » et
de la cérémonie de fiançailles. J'ai organisé une cérémonie
de « matching » de couples des 2e et 3e générations le 10
octobre dernier, et nous préparons les fiançailles de deux
(2) couples en novembre. Offrir aux Vrais Parents 43
couples des 2e et 3e générations est le moyen de leur
donner en retour le premier amour qu'ils m'ont donné. Je
continuerai d’avancer chaque jour avec une foi absolue, un
amour absolu et une obéissance absolue.
Je ne pense pas à demain. Chaque fois que je fais
quelque chose, je le fais aujourd'hui. En marquant le
calendrier chaque jour, je fixe un programme d'un an que
je promets de tout mon cœur aux Vrais Parents de mettre
en pratique. Il ne m'a pas été facile de prendre cette habitude. Chaque jour, je me demande dans ma tête : « Maman,
ai-je bien vécu ? N'as-tu pas ramené la joie aujourd'hui ? »
Je ne me lassais pas de me pousser à bout et de m’encourager de la sorte. Et j'ai l'impression d'avoir été aux côtés des
Vrais Parents.
Conclusion
La Vraie Mère me manque ! Pour moi, témoigner c’est
exprimer mon amour pour les Vrais Parents. Je ne pourrais pas me passer de l’amour vrai des Vrais Parents. Ma
motivation pour témoigner était le cœur désespéré de
Dieu qui essayait de retrouver Ses enfants perdus.
Toutes ces luttes, le sang, la sueur et les larmes versés
par les Vrais Parents pour établir des familles bénies, je
les ai ressentis à travers tous mes sens, et c’est ce qui a
fait de moi la personne que je suis aujourd’hui.
Ma force en tant que messie tribal céleste avait pour
centre le premier amour reçu des Vrais Parents. Si je
lâche ce premier amour, je deviens une personne sans
valeur. Je remercie du fond du cœur le Parent Céleste et
les Vrais Parents de m'avoir permis de suivre ce chemin
avec une foi absolue, un amour absolu et une obéissance
absolue pendant quarante-sept (47) ans, à partir du jour
où j'ai reçu le premier amour des Vrais Parents.
Notre tribu a commencé à aller de l'avant avec une
nouvelle détermination pour le deuxième cours de sept
ans visant à célébrer le soixantième Jour du Vrai Dieu en
2027 comme une grande victoire. Nous avons tout recommencé, et notre esprit et notre corps sont purs
comme du blanc et de l’or purs. À travers une foi
absolue, un amour absolu et une obéissance absolue au
Parent Céleste et aux Vrais Parents du Ciel et de la Terre,
nous promettons de devenir l’incarnation de la piété
filiale. Que ceux des première, deuxième et troisième
générations ouvrent la voie à la Vraie Mère avec une
piété filiale. Chère Vraie Mère ! Demeurez joyeuse.
Notre tribu est là. Nous serons toujours à vos côtés et
vous servirons toujours fidèlement. Nous donnerons le
meilleur avec piété filiale, et nous prierons sincèrement
pour le bien-être de la Vraie Famille.
True Peace

VIE RELIGIEUSE

La Grâce des Chants Sacrés (1)

Explorer les racines des chants sacrés et des cantiques
Mme Terue Amano est née à Shizuoka, au Japon, en 1944. Elle est une pionnière
dans l'enseignement du chant choral. En tant que membre du comité de compilation des chants sacrés, elle s'est engagée dans la compilation, la vulgarisation, l'entraînement et l'écriture des couplets de ces chants. Elle fournit également des informations sur les chants sacrés que nous chantons souvent. Voici
le premier d'un article en deux (2) parties qui suit le prologue que nous avons
publié dans notre numéro de novembre 2020.

Par Terue Amano

C

ette chanson que je vais reprendre ici a été écrite
par la professeure Yang Yoon-young, qui a
enseigné la musique à l'université féminine
Ewha [sic] en 1956, une période difficile dans les
premières heures de l'église. Pour être exact, ce n'est pas
une chanson spirituelle, mais c'est une chanson qu'elle a
entendue en rêve. Lorsque je lui ai rendu visite le 7 janvier
1976, elle m'a raconté son histoire dans une ambiance très
conviviale.
« À l'époque, le monde spirituel essayait de nous encourager au maximum. J'entendais souvent de belles chansons en rêve et je me réveillais avec de l'inspiration. Les
chansons étaient trop belles pour ne pas être écrites, alors
je laissais une feuille de musique à côté de mon oreiller
avant de dormir. Mais la plupart du temps, je ne pouvais
pas les noter parce que la musique était si belle et je me
sentais si rêveuse chaque fois que je les entendais ».
Tout ce que je peux dire maintenant, c'est que c'est
dommage, mais elle a dit qu'elle entendait de la musique
presque tous les jours qu'elle n'écrivait pas. Cependant, la
professeure Yang a pu écrire cette chanson en en rappelant le souvenir, parce que la mélodie et l'ambiance de
celle-ci étaient remarquables. Le titre original de cette
chanson en coréen est « Chant de la Marche ». Ce titre est
utilisé dans la première édition du Livre des chants sacrés
coréens. Le titre japonais provient du premier couplet de
la chanson. En français, il s'agit de « Ma promesse ».
De nombreux cantiques et chants sacrés sont intitulés
par le premier verset du chant. Aujourd'hui, ce chant est
appelé « Amour incroyable » en coréen et dans de nombreuses régions du monde, et il est mentionné comme tel
dans l'autobiographie de la professeure Yang. À cette
époque, étant donné que j’étais la seule personne à avoir
entendu parler de cette chanson directement par la profes-
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La professeure Yang Yoon-young (1910-1998) a rejoint l'église dans les
premiers jours, et a composé un certain nombre de chants sacrés. Le Chant
sacré « Ma promesse » est l'un de ses chefs-d'œuvre.

seure Yang, je voudrais partager son histoire ici.
Lorsque j'ai entendu le titre original pour la première
fois, j'ai demandé à la professeure Yang : « Quoi ? Vous
avez dit « Chant de la marche ? » Parce que dans mon
esprit, j’avais l’image de troupes qui marchaient en rangs
bien formés, ce qui était très différent de l'impression de
cette chanson.
La professeure Yang m'a alors dit ce qui se trouvait
dans cette chanson. Ce n'est pas une chanson de rêve,
romantique et jolie, mais une chanson qui parle d'un
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TRADUCTION DES COUPLES CORÉENS
1. Sur ce chemin, comme dans un rêve, j'ai trouvé le trésor du ciel
Depuis six mille ans, Notre Père m'a promis ce cadeau
En l'embrassant dans mon cœur, je ressens
Cet amour incroyable, Alléluia Amen
2. Sur ce chemin, comme dans un rêve, j’ai vu une lumière éclatante
En ce jour nouveau, je sers Notre Père
Les saints se rassemblent et se prosternent
Ô, cet amour incroyable, Alléluia Amen
3. Sur ce chemin, comme dans un rêve, le peuple élu se tient debout
Lorsqu’ils allument la torche et avancent
Toute l’humanité se rassemble pour se joindre à leur marche
Ô, cet amour incroyable, Alléluia Amen
4. Sur ce chemin, comme dans un rêve, j'ai trouvé un nouveau chemin
Agitant le drapeau blanc, ils chantent Alléluia
	Les ancêtres et les patriotes, les esprits, les armées célestes et les
anges répondent à l’appel
Ô, cet amour incroyable, Alléluia Amen
La page de couverture de la première édition des Chants sacrés en coréen (en bas), et le titre original « Chant de la
Marche » qui y figure.

« chemin de bénédiction
étonnant et surprenant
comme un rêve ». Les enfants
de Dieu se rassemblent du
monde entier, une torche à la
main, et les esprits saints, les
anges et les armées célestes
veillent sur eux et les encouragent de toutes leurs forces.
Un par un, le nombre de torches augmente et la
lumière croissante finit par vaincre les ténèbres. « Saints et
sages ! Suivons ce chemin de l'espoir ! Embrassons l'amour
inestimable des Vrais Parents et allons courageusement de
l'avant ! » Lorsque nous réalisons que cette chanson est
destinée à encourager les membres, nous commençons à
chanter tout en soulignant les mots d'une voix plus grave.
Le Principe [divin] lui a ouvert les yeux spirituels
Regardons les couplets coréens de cette chanson (image
au-dessus). Afin de mieux comprendre cette chanson, nous
devons nous renseigner sur son compositeur et son
contexte historique. La compositrice, la professeure Yang, a
accompli de bonnes actions en tant qu’une graine de témoignage en Corée du Sud. Elle est une parente du révérend
Eu Hyo-won, premier président de l'Église de l'unification
en Corée. Le révérend Eu, qui est l'un des trois (3) disciples
des Vrais Parents, a reçu la bénédiction parmi les 36
couples. Il a écrit le Principe divin (sous la direction du Vrai
Père). Le révérend Eu et la professeure Yang se connaissent
depuis l'enfance. Le révérend Eu a appelé la professeure
Yang « Gohyang Nuna » [sœur aînée de ma ville natale].
Le grand-père de la professeure Yang était un pasteur
célèbre et toute sa famille et ses proches étaient de fervents
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chrétiens. Son oncle (le frère aîné de son père) était le
révérend Yang Jeon-baek, pasteur en Corée du Nord et
membre des trente-trois (33) militants qui ont formé le
noyau du mouvement du 1er mars. Au Tapgol Park (anciennement Pagoda Park) à Séoul, le premier lieu de
rassemblement du Mouvement du 1er mars, se trouve un
monument sur lequel sont gravés la Proclamation d'indépendance et les noms des trente-trois (33) militants, dont le
révérend Yang.
La professeure Yang est né dans une lignée de ces
patriotes. Elle avait une belle voix et avait étudié sous la
direction d'un célèbre chanteur italien lorsqu'elle était
étudiante au Japon pendant trois (3) ans. Elle a même
donné un récital solo au club des officiers militaires. Après
son retour en Corée, elle a enseigné la musique à l'université féminine Ewha, une prestigieuse école.
À l'époque, les membres de l'église de Séoul louaient
une salle d'environ 9,5 mètres carrés pour le témoignage
pionnier. La jeune sœur de
la professeure Yang avait
joint l'église et aidait à la
cuisine. Les gens répandaient alors de mauvaises
rumeurs sur l'église. Le Vrai
Père était considéré comme
un hérétique en Corée du
Nord et fut envoyé au camp
de concentration de
Heungnam, où il a dû travailler de façon infernale
pour motif d’avoir trompé la
société. Certains pasteurs
Révérend Yang Jeon-baek
chrétiens de Corée du Nord,
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Professeure Yang offrant un petit présent au Vrai Père qui a visité les industries Tongil à Changwon, dans la province de Gyeongsang Sud, près de la ville
de Jinju, où elle dirigeait l'école de musique Hanseon.

Professeure Yang se tenant avec le révérend Eu Hyo-won à Cheonpadong
(ancien siège de l’église)

réfugiés de guerre au Sud, avaient entendu ces critiques et
ont traité le Vrai Père de criminel.

dans la pièce comme un jeune homme ordinaire. La
professeure Yang l'avait rencontré une fois auparavant,
mais elle n'avait aucune idée de la signification de ce jeune
homme de trente-trois (33) ou trente-quatre (34) ans qui
était assis là lorsqu'elle écoutait les enseignements.
Cependant, à un moment donné, ses sens spirituels se
sont ouverts et elle a réalisé qui il était avant que
quelqu'un ne lui dise.
Surprise, elle s'est précipitée vers le Vrai Père, qui avait
presque dix (10) ans de moins qu'elle, et a dit : « Père, mon
père, pourquoi fais-tu semblant de ne pas me connaître ?
C'est moi, ta fille.... » Comme un petit enfant qui dérangerait son père, elle s'est approchée du Vrai Père et a dit :
« Père, m'aimes-tu ? À quel point m'aimes-tu ? Tant que
ça... ou tant que ça ?» C'était un moment dramatique
rempli de bonheur comme une scène de film.
Remplie de joie, elle se mit à chanter. La mélodie et les
couplets étaient très simples. « Aboji, aboji, woori aboji,
chokkuna, chokkuna, cheongmal chokkuna » [Père, père, mon
père, je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis très heureuse].
Elle a continué à chanter en changeant de tonalité et de
rythme. Quel regard avait le Vrai père ? Comment se
sentait-il ?
J'ai entendu ce témoignage émouvant du cousin du
révérend Eu Hyo-won, le révérend Eu Hyo-min, en 1968. Je
peux presque voir la professeure Yang chanter, remplie de
la joie à l’idée de rencontrer son Vrai Parent comme si elle
avait désiré le voir depuis des milliers d'années, et le Vrai
Père prêtant son oreille à sa chanson. Je n'ai pas pu retenir
mes larmes en entendant ce témoignage émouvant.

Rencontre avec l'église
Le 2 avril 1954, la professeure Yang s'est rendue à l'église
avec la détermination de sauver son parent et sa sœur de
l'hérésie. Mais comme le révérend Eu avait une foi forte et
d'excellentes références académiques, et comme il était son
parent, elle répondit favorablement à sa demande d’écouter ses enseignements, et suivit le cours officiellement à
partir du jour suivant. La professeure Yang est très intelligente et spirituelle. Elle était entièrement convaincue par
les enseignements et était complétement inspirée. À ce
moment-là, elle s'est ouverte spirituellement. « J'ai suivi les
enseignements à partir du 3 avril et je suis devenue spirituellement ouverte le troisième jour », a-t-elle déclaré.
Le Vrai Père, qui était en tournée en Corée, se trouvait à
Séoul à ce moment-là. Il portait une veste et était assis

Cette photo a été prise pour
l'affiche du récital solo du
professeur Yang au Club des
officiers militaires de Tokyo
(1942).

Janvier 2021

Cet article a été initialement publié dans le numéro de mars 2020
du magazine World Family.
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TÉMOIGNAGE

Atteindre le Bonheur à travers la
Bénédiction en Mariage International

Mme Saori Tomatsu a joint l'église en 1992 à Shinjuku. Lors de la cérémonie
internationale de bénédiction en mariage des 360 000 couples en 1995, elle a
reçu la bénédiction avec Mingshun Tang, un ingénieur de l'armée de l'air de la
République de Chine. Ils ont commencé leur vie de famille à Taipei en 1999.
Mme Tang a témoigné de la manière dont elle a cultivé une relation de
confiance avec son mari en surmontant les différences de langue, de coutumes
et de cultures tout au long de sa vie de couple.

Par Mme Saori Tomatsu Tang

J

e suis née dans la ville d'Ichihara, dans la préfecture de Chiba,
en tant que deuxième enfant
d’une famille de trois (3) filles.
Mon père est taciturne et têtu, tandis
que ma mère est brillante et extravertie. Enfant, j'étais si autonome que j'ai
commencé à aller aux toilettes toute
seule à l'âge de 18 mois. Cependant,
j'ai toujours eu le sentiment que mes
sœurs me rejetaient ; je ne pouvais
pas les rejoindre lorsqu'elles jouaient
ensemble. J'avais un sentiment de
rejet et le sentiment de ne pas recevoir
assez d'amour.
Le Principe divin m'a apporté la joie
Au printemps 1992, peu après avoir
obtenu mon diplôme d'un collège
préuniversitaire et commencé à
travailler à Tokyo, j'ai rencontré une
femme de l'église de Suginami à
Shinjuku. Depuis mon enfance, je
pensais que je devais aimer tout le
monde autour de moi, mais la plupart
des gens que je connaissais avaient
tendance à penser que c'était une
chose stupide à faire. Je me demandais souvent si j'avais raison ou tort.
Après être rentrée sur le marché du
travail, j'ai été témoin de relations
conflictuelles, de brimades, de harcèlement sexuel, d'affaires illicites et
d'autres choses au bureau qui me
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Une famille harmonieuse dans laquelle les enfants
partagent la richesse de deux cultures.

donnaient l'impression d'étouffer.
C'était tellement stressant que j'avais
du mal à respirer.
Quand j'ai décidé de quitter mon
travail, j'ai rencontré ma mère spirituelle. Le principe de la création
enseigne que Dieu a créé le monde
afin que les êtres s'aiment et
s'unissent. Cela m'a donné la conviction que ce que j'ai ressenti depuis
l'enfance n'était pas une erreur. J'étais
excitée de joie et très inspirée.
Cette année-là, j'ai quitté mon
emploi et j'ai commencé à servir en
tant que membre de l'église à plein
temps. Plus tard, en août 1995, j'ai

participé à la cérémonie internationale de bénédiction en mariage des
360 000 couples en Corée, avec la
conviction qu'un mariage centré sur
Dieu est la seule voie vers le bonheur.
Les Vrais Parents m’ont mis en couple
avec M. Mingshun Tang, de Taïwan,
par le biais d’un « matching » par
photos. Dès que j'ai vu sa photo, je me
suis souvenue d'un rêve que j'avais
fait peu après avoir joint l'église, dans
lequel je me tenais bras dessus bras
dessous avec un homme. L'homme
sur la photo était le même que celui
que j'ai vu dans ce rêve. Il était vraiment le seul et unique homme que
Dieu avait préparé pour moi. J’étais
sincèrement reconnaissante pour
cette bénédiction.
Bénie à un militaire
Mon mari était un militaire taïwanais
de deux (2) ans plus jeune que moi. Il
m'a dit qu'il avait décidé de s'engager
dans l'armée parce qu'il voulait protéger sa nation. Il a demandé à faire
partie des forces spéciales en tant que
pilote de chasse, mais sa vue inférieure
l'a disqualifié. Dans l'armée de l'air, il
était chargé de la réparation des avions
de combat et de l'entretien des installations radio et des tours de contrôle.
Un jour, alors qu'il passait sa
journée de congé avec un ami, il a
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regardé un prospectus de l'église que
tenait son ami et y a montré un intérêt
particulier. Quelques jours plus tard,
il s'est rendu à l'église. Une vidéo
qu'ils lui ont montrée l'a ému et il a
commencé à aller à l'église pendant
ses jours de congé pour apprendre le
Principe divin.
Il dit que lorsqu'il a entendu pour la
première fois que les Vrais Parents
enseignent que Dieu et les êtres
humains sont liés en tant que parent et
enfant, cela a profondément touché
son cœur et l'a motivé à commencer
une vie de foi. Alors que les autres
membres de son entourage avaient
déjà commencé leur vie de dévotion
dans l'église, il a dû suivre un chemin
de foi solitaire car il était un militaire
qui ne pouvait pas prendre le temps
d'aller à l'église de son plein gré.
Il était un célibataire endurci, mais il
a changé d'avis et a demandé la bénédiction après avoir appris l'idéal d'établir la paix dans le monde par le biais
de mariages internationaux. Il m'a dit
qu'il était heureux d'apprendre que les
Vrais Parents avaient choisi une
femme japonaise pour lui grâce au
« matching » par photos. Taïwan est
un pays pro-japonais. Il dit qu'il a senti
que quelque chose lui était familier
lorsqu'il a reçu ma photo et s'est dit que
j'étais sa meilleure moitié éternelle.
J'ai participé seule à la cérémonie de
bénédiction avec la photo de mon mari.
J'ai appris par la suite qu’il était engagé
dans une mission sur l'île de Quemoy
[territoire taïwanais] située juste au
large de la Chine continentale. Il ne
pouvait pas se rendre en Corée car la
situation y était extrêmement tendue.
Le jour de la cérémonie de bénédiction,
la pluie tombait fort depuis le matin,
mais elle s'est arrêtée au début de la
cérémonie, et le soleil brillait au
moment où les Vrais Parents se sont
présentés sur la scène. Emplie d'une
profonde inspiration, je me demandais
combien ça aurait été plus excitant si
mon mari avait été là avec moi.
Notre relation à distance
À mon retour au Japon, je travaillais
activement à l'église en pensant à mon
mari, que je n'avais jamais rencontré en
personne. Comme il n'y avait pas de
courrier électronique (e-mail), ni de
réseaux sociaux à l'époque, nous communiquions principalement par lettres.
L'église de Suginami m'a présenté
une sœur de Taïwan bénie à un frère
Janvier 2021

Japonais dans le groupe de bénédiction des 30 000 couples. Elle traduisait
en chinois les lettres que j'avais écrites
en japonais et les envoyait à mon mari
à Taïwan. J'ai beaucoup apprécié son
aide.
J'ai rendu visite à mon mari à
Taïwan une fois par an, de 1995, date à
laquelle j'ai reçu la bénédiction,
jusqu'en 1999, date à laquelle j'ai déménagé à Taïwan pour fonder une
famille. Nous communiquions dans
un anglais simple et parfois par écrit.
Ma première rencontre avec mon mari
en décembre 1995 est l'un de mes
souvenirs les plus chers. Nous avons
visité l'église et son lieu de travail sur la
base de l'armée de l'air. Le jour de mon
départ, il m'a accompagnée à l'aéroport
pour me dire aurevoir. J'ai été surprise
de voir ses yeux pleins de larmes
lorsque nous nous sommes quittés. Je
n'avais jamais vu un homme pleurer
comme ça auparavant.
Lors de ma deuxième visite à
Taiwan l'année suivante, nous avons
rendu visite à sa famille à Taipei. Ses
parents et ses frères et sœurs m'ont
accueilli dans une atmosphère chaleureuse. Sa famille est Hakka (un des
sous-groupes chinois) et ils ont des
voix naturellement fortes. Je me souviens d'avoir été nerveuse à chaque
fois qu'ils parlaient parce qu'ils donnaient toujours l’impression de commencer une bagarre. À l'automne 1998,
mon mari est venu au Japon pour
rencontrer ma famille. Ma famille a eu
une très bonne impression de lui. Mon
père a regardé mon visage et a poussé
un soupir de soulagement en disant :
« Tu as l'air heureuse ».
Une horreur inattendue
Cependant, cette année-là, en hiver,
quelque chose que je n'avais jamais
prévu s'est produit. Mes parents m'ont
dit que ma sœur aînée avait l'intention
d'emménager dans un appartement et
que nous allions procéder à une
inspection préliminaire. Dès que je
suis entrée dans la pièce, j'ai remarqué
qu'il s'agissait d'une pièce aménagée
pour l'enfermement - les portes et les
fenêtres avaient de multiples serrures.
Mes parents et mes sœurs ont
essayé de me forcer à abandonner ma
foi. Ils m'ont dit : « Nous n'irons pas
contre ton mariage, mais nous
voulons que tu abandonnes ta foi ».
Pour rendre possible des conversations longues et lourdes, mes parents

avaient pris un mois de congé et mes
sœurs avaient quitté leur travail.
Lorsque j'ai essayé de quitter la pièce,
ma famille m'a bloquée de toutes ses
forces. J'ai continué à crier et à pleurer
tout en me défendant.
Au bout du compte, mon père a dit :
« Je vais devenir fou si ça continue
comme ça », et a renoncé à essayer de
me dissuader. Il m'a dit : « C'est bon
tant que tu es heureuse » et m'a donné
la permission d'aller à Taïwan. Mes
sœurs, en revanche, n'étaient pas
convaincues. Elles étaient furieuses
parce qu'elles avaient démissionné de
leur emploi pour cet enfermement. Ma
mère voyait les choses différemment :
« Puisque tu passes outre nos objections et que tu pars à Taïwan », dit-elle,
« devenir heureuse est ta
responsabilité. »
« Devenir heureuse est ta responsabilité. » Ce qu'elle a dit m'a considérablement fortifiée tout au long de ma
vie à Taïwan. Au début, lorsque j'ai
fondé une famille dans un environnement inconnu, mon cœur est devenu
instable à cause de la tension et de
l'anxiété.
Un nouveau départ à Taïwan
J'ai déménagé à Taiwan en janvier 1999
et je vivais au siège de l’église à Taipei.
Quelques temps plus tard, mon mari a
choisi de prendre sa retraite du service
militaire et est devenu employé dans
une entreprise. En septembre de la
même année, nous avons emménagé
dans un appartement près de l'église
pour fonder une famille. Taïwan est un
lieu de vie pratique pour les femmes,
car la plupart des époux s'occupent
activement de l'éducation des enfants
et des tâches ménagères, de plus, les
gens sont habitués à aller manger au
restaurant tous les jours. Mon mari et
moi étions capables de communiquer
dans un anglais simple, donc il n'y
avait pas de problèmes dans la vie
quotidienne.
Cependant, j'ai commencé à remarquer les défauts de mon mari, que je
n'avais pas vus avant que nous vivions
ensemble. Cela m'a fait me sentir en
conflit. Je suppose que mon cœur est
devenu quelque peu instable en raison
du changement environnemental.
J'évacuais mon stress ou même les
sentiments d’insatisfaction de mon
enfance sur mon mari. Chaque fois
que je me sentais très frustrée, je restais
silencieuse ou je lançais des mots durs
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à mon mari. Une fois, je lui ai lancé un
réveil. Cela a dû être dur pour lui, mais
il me parlait toujours avec gentillesse,
s'excusait et me prenait dans ses bras
en m'écoutant. Il a enduré, pardonné et
m'a aimée comme une mère le ferait
pour son bébé.
Un jour, un membre de l'église qui
était un militaire m'a posé une question
: « L'armée fournit des emplois stables
avec un salaire élevé. Savez-vous
pourquoi votre mari a démissionné ? »
Beaucoup d'hommes ont été transférés
dans son unité et, dans de nombreux
cas, les maris militaires vivaient loin de
leur famille. Mon mari a décidé de
prendre sa retraite parce qu'il serait
difficile pour moi, en tant qu'étrangère,
de vivre de la sorte. J'étais surprise,
mais j'ai en même temps ressenti de la
gratitude et de la peine pour lui. Ma
confiance en lui a commencé à s’accroître. En vérité, les Vrais Parents
connaissaient la bonne personne pour
moi. La bénédiction est incroyable.
Apprendre sa langue m'a aidée
Parfois, mon mari me grondait si
sévèrement que j'avais l'impression de
ne jamais pouvoir me rétablir mentalement. J'avais envie de tout abandonner et de retourner au Japon. Mais à
chaque fois, je m'accrochais en me
rappelant ce que ma mère m'avait dit
avant que je quitte le Japon : « Devenir
heureuse, c'est ta responsabilité. »
Avec le recul, je sens que Dieu m'a
parlé à travers elle.
J'ai commencé à étudier le chinois
dans une école de langues, mais en
trois (3) mois, j'ai atteint mon « point
de saturation » et j'ai abandonné. Six
(6) mois plus tard, j'ai décidé de reprendre mes études, mais cela n'a pas
duré longtemps. J'ai donc étudié le
chinois dans une école de langues
pendant environ un an au total.
Hormis cela, j’essayais de communiquer avec les femmes taïwanaises
avec lesquelles je travaillais au siège
de l’église. Mes aptitudes d'écoute se
sont améliorées après environ trois (3)
ans. Vu que mon chinois s'améliorait,
mon mari et moi avons commencé à
avoir des conversations plus profondes. Il me parlait de son travail, de
ses expériences et de ses sentiments.
Moi aussi, je pouvais lui raconter les
événements de la journée et ce que je
ressentais. Avec le temps, nous pouvions nous donner des conseils. Peu à
peu, mon mari et moi sommes
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devenus des « compagnons » et, petit
à petit, nous avons solidement établi
notre relation de confiance en tant
que mari et femme.
La grand-mère maternelle de mon
mari vit dans le comté de Miaoli, dans
le nord-ouest de Taïwan. Elle m'a
accueillie en disant : « J'ai maintenant
une belle-fille japonaise. » En me
montrant un livre japonais, elle m'a
dit : « Je peux lire le japonais », et l'a lu
à haute voix devant moi sur un ton
fier. Elle me demandait comment lire
certains des caractères et lorsque je
répondais, elle me souriait
joyeusement.
À travers ces rencontres, ma curiosité m’a poussée à rechercher sur
Internet les relations entre le Japon et
Taïwan. J'ai découvert à travers l'histoire que de nombreux Japonais ont
contribué au développement de
Taïwan, tels que Shinpei Goto, qui a
contribué au développement des
infrastructures de Taïwan, Inazo
Nitobe, qui a investi dans l'industrie
sucrière de Taïwan, et Yoichi Hatta,
un ingénieur civil qui a fait des terres
pauvres de la plaine de Chianan une
grande ceinture de céréales.
Une grâce immense dans notre vie
En 2003, mon mari a démissionné de
son entreprise et a commencé à travailler dans le département de gestion
du siège de la FFPMU-Taiwan. Son
travail consiste à assurer l’entretien et
la maintenance des bâtiments et
installations du siège de l'église. En
2011, une sœur japonaise qui était
directrice du département des familles m'a demandé de travailler pour
les couples bénis japonais et leurs
familles, et c’est ainsi que j’ai moi
aussi commencé à travailler au siège.
Je suis chargée de négocier avec les
conférenciers de la FFPMU-Japon,
d'organiser des conférences à Taïwan
et d'assurer leur traduction. Grâce à
ces expériences et à d'autres similaires, j'ai appris beaucoup de choses
des membres de l’équipe du département de l’éducation des familles de la
FFPMU-Japon, mais aussi des leaders
de la seconde génération.
La grâce de Dieu s’est déversée sur
mon mari et moi à travers [la naissance
de] deux filles, qui parlent toutes les
deux (2) le japonais et le chinois. Elles
connaissent les cultures du Japon et de
Taïwan et ont une conscience globale.
Notre fille aînée a une personnalité

extravertie. Lorsqu'elle était au CM1
(Cours moyen première année), elle a
suivi un programme linguistique à
l'étranger, aux Philippines, pendant
neuf (9) mois. Lorsque je l'ai encouragée à y aller, elle a accepté ma suggestion sans effort. Elle n'a pas montré de
résistance à l'idée de se rendre dans un
autre pays.
Elle a séjourné dans un dortoir
pour étudiants étrangers géré par un
couple bénit philippin-japonais.
Comme ils parlaient couramment le
japonais, ma fille, qui s'était sentie
seule et séparée de sa famille, a ressenti un soulagement. D'autre part,
notre fille cadette est sensible et introspective. Elle sait comment communiquer en japonais, mais elle n'est
pas douée pour la lecture et l'écriture.
Récemment, elle a volontairement
commencé à étudier les cinquante (50)
syllabaires japonais. (C'est un peu
comme apprendre la prononciation
japonaise par ordre alphabétique).
Notre famille, un pont Taiwan-Japon
Lorsque le père de mon mari est
décédé en 2011, notre famille a emménagé dans le complexe d'habitation où
vivent les membres de sa famille. Sa
mère et son petit frère vivent au
deuxième étage et nous au cinquième.
Nous dînons chez sa mère au deuxième étage. Sa mère s'occupe de mes
filles quand je suis occupée par le
travail. Je lui suis reconnaissante de
me traiter comme sa propre fille.
Quand nos filles étaient enfants, je
les emmenais au Japon chaque année
pour rencontrer ma famille. Je pense
que mes parents étaient soulagés de
nous voir régulièrement. Ils ne
montrent plus une désapprobation
aussi dure qu'avant. Aujourd'hui, nous
sommes heureux de communiquer
avec mes parents et mes sœurs par
l'intermédiaire des réseaux sociaux.
Maintenant que Taïwan est devenu
une sous-région spéciale du Japon
céleste, mon mari et moi voudrions
rendre hommage à nos ancêtres qui
ont versé du sang, de la sueur et des
larmes pour Taïwan et qui font de
leur mieux pour servir de pont entre
le Japon et Taïwan.
Cet article est paru pour la première fois
dans le magazine de la FFPMU-Japon,
« Blessed Family », n°95, édition d’hiver
2019. Il s’intitulait « Témoignage d’une
famille multiculturelle ».
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INTERVIEW

Une Histoire Vivante

Une interview de Choi Woon-sang
L'interviewer a entendu parler du Dr Choi Woon-sang pour la première fois
en 2008, après l’avoir écouté s'adresser, avec un excellent niveau d’anglais,
aux membres de l'IIPC (Interreligious and International Peace Council :
« Conseil Interreligieux et International pour la Paix ») de la FPU, par la
porte ouverte de son bureau situé dans le bâtiment Dowon, dans l'arrondissement de Mapo, à Séoul. Octogénaire à l'époque, Dr Choi était professeur de droit depuis vingt-sept (27) ans. Au cours des presque trente-trois
(33) années précédentes, il avait mené une brillante carrière dans le
domaine diplomatique, au sein du ministère coréen des affaires étrangères
et en tant qu'ambassadeur de Corée en Inde, en Égypte, au Maroc, en
Jamaïque et dans les Caraïbes. En tant qu'ambassadeur de paix de la FPU,
Dr Choi était infatigable. Il s’est exprimé à plusieurs conférences. Il a été un
atout inestimable pour aider les membres de la FPU à développer des
contacts au sein de la communauté diplomatique de Séoul. Il a souvent
aidé au bureau japonais du IIPC, en préparant des documents en anglais
et en coréen. Les jours où il travaillait dans le bâtiment Dowon, à l'université où il était professeur ou ailleurs, sa lumière était souvent la dernière
éteinte à l’étage.
Dr Choi était un gentleman. Il était gentil, modeste et généreux de cœur. Il
a gracieusement accepté d'être interviewé, afin de pouvoir partager avec
nos lecteurs certains des domaines dans lesquels son histoire personnelle
est liée à celle de la Corée.
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Dr Choi rencontrant le Premier ministre Indira Gandhi (1917-1984) lorsqu’il était ambassadeur de Corée
en Inde. L'Inde étant une nation non alignée, la Corée du Nord et la Corée du Sud se sont livrées une
concurrence féroce pour attirer l'attention du gouvernement indien. Ci-contre : La première ambassade
officielle de Corée à Washington D.C.

Vous avez commencé votre carrière
diplomatique sous le premier président de la Corée du Sud. Pourriezvous parler à nos lecteurs du président Syngman Rhee ?

P

rofesseur Choi : J'ai passé mon
examen du service extérieur en
novembre 1948, et j'ai été le
premier sur quatre cents [candidats]
à l'examen. Quarante [personnes] de
la première promotion ont été prises
pour créer le ministère des affaires
étrangères, qui avait été aboli en 1910
lorsque le Japon a pris le contrôle de
la Corée. Nous avons dû rétablir un
bureau des affaires étrangères, le
ministère des affaires étrangères.
J'étais au départ le secrétaire
particulier du ministre des Affaires
étrangères. Puis j'ai été nommé à
Washington DC comme troisième
secrétaire de l'ambassade coréenne
qui venait d'être établie à
Washington, la première mission
coréenne à l'étranger. Je devais être
le premier diplomate coréen de
carrière à l'étranger, en avril 1949.
Lorsque le président Rhee a appris
ce fait, il m'a convoqué pour prêter
serment en sa présence. Le bureau
du président s'appelle aujourd'hui la
« Maison bleue », mais à l'époque il
s'appelait « Gyeongmudae », et c'est là
que je me suis rendu le 20 avril 1949.
Le même jour, l'ambassadeur
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américain, John J. Muccio, a présenté
ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur américain en Corée. Le
président Rhee, après avoir reçu ses
lettres de créance, a été submergé
par l'émotion. Il n'avait pas été bien
accueilli dans le passé lorsqu'il avait
tenté de rencontrer des hauts fonctionnaires du Département d'État
américain pour plaider la cause de
l'indépendance de la Corée. Voici
maintenant l'ambassadeur américain présentant personnellement les
lettres de créance du président des
États-Unis, Harry S. Truman. Le
président Rhee était bouleversé.
Son secrétaire est entré et a remis
une déclaration d'une page en
anglais au président Rhee et il a
commencé à la lire, mais comme ses
yeux se brouillaient, il m'a demandé
de terminer la lecture. J'ai découvert
qu'il s'agissait du même serment que
les agents du service extérieur américain avaient juré de respecter
lorsqu'ils ont pris leurs fonctions. Je
l'ai lu et le président Rhee m'a
demandé de le signer. Je l'ai signé et
cela a mis un terme à la cérémonie.
Puis il a donné un discours,
affirmant que maintenant que nous
avions un nouveau gouvernement et
que nous allions être une partie
importante de la communauté
internationale, nous devrions jouer

un rôle honorable dans la diplomatie
internationale. Il a dit que dans la
diplomatie, quel que soit le rang,
qu'il s'agisse du troisième secrétaire
ou de l'ambassadeur, vous représentez la Corée, vous devez donc garder
cela à l'esprit et vous comporter en
conséquence. Puis il a tendu la main
et je l'ai serrée. J'ai senti une grande
chaleur dans sa paume et sa prise
était forte et ferme. Il avait déjà plus
de quatre-vingts ans à l'époque et
j'avais alors une grande admiration
pour son sacrifice et sa contribution
à l'indépendance de la Corée au
cours des quarante dernières
années. C'est ce que j'ai ressenti.
C'était la première et la dernière fois
que je l'avais vu.
Aujourd'hui encore, je me souviens
très clairement de ce qui s'est passé ce
jour-là. Francesca [l'épouse autrichienne du président Rhee] était là,
ainsi que deux (2) ministres du
gouvernement, le ministre de l’intérieur, Kim Hyo-suk, et le ministre de
la défense, Shin Sung-mo. Francesca
est entrée et a demandé aux ministres de partir car il y aurait une
cérémonie importante. Je me sentais
un peu mal à l'aise parce qu'ils étaient
ministres et que je n'étais que troisième secrétaire, mais pour elle ou
pour le président, la cérémonie était
profondément symbolique et suffisamment importante pour que les
ministres aient été amenés à partir.

Vous avez travaillé sous l'ambassadeur Chang, le premier ambassadeur
de Corée aux États-Unis

J

ohn Myun Chang était mon
parrain de confirmation. Dans
la tradition catholique, on est
baptisé dès l'enfance, mais quand on
atteint la majorité, à plus de vingt
ans, la foi est confirmée ; il faut un
autre parrain pour la confirmation.
Je fréquentais alors la faculté de droit
de l'Université nationale de Séoul et
j'étais actif au sein de l'Association de
la jeunesse catholique. J'ai pensé que
ce serait bien de lui demander d'être
mon parrain. Il venait d'être élu à
l'Assemblée nationale dans le district
de Jongro à Séoul, mais il était tout à
fait disposé à être mon parrain, et il
est arrivé à temps pour la cérémonie.
J'ai fait campagne pour lui lorsqu'il était candidat à l'Assemblée
nationale ; c'était le 10 mai 1948, les
premières élections jamais organiTrue Peace

sées pour établir le gouvernement
coréen sous la supervision des
Nations unies. Tous les étudiants de
la Jeunesse catholique étaient des
bénévoles qui faisaient campagne
pour lui. Le jour de l'élection, j'étais
l'un des observateurs et son représentant dans l'un des bureaux de
vote. Il s'est approché et m'a vu. Il
était surpris de me voir militer pour
lui, mais c'était absolument en tant
que bénévole. Il est alors devenu le
délégué coréen aux Nations unies. Il
a obtenu la reconnaissance des
Nations unies sous la forme d'une
résolution de l'Assemblée générale
selon laquelle la Corée du Sud avait
le seul gouvernement légitime de
toute la Corée. C'était lors de la
deuxième Assemblée générale qui
s'est tenue à Paris à l'hiver 1948.
Peu après, il a été nommé premier
ambassadeur de Corée à
Washington. Je lui ai écrit pour le
féliciter de cette nomination et lui
proposer de travailler pour lui s'il
avait besoin de moi. Je pense que
c'est lui qui a suggéré que je sois
envoyé à Washington en tant que
premier diplomate coréen.

Est-ce le même John M. Chang qui
est devenu Premier ministre ?

O

ui, après la révolte étudiante
du 19 avril 1960. Cette année-là, en mars, les élections
présidentielles ont été truquées.
C'était un fait connu, et le peuple
s'est levé pour renverser le régime de
Rhee. Syngman Rhee ne savait pas
que les élections étaient truquées ;
ses partisans avaient mal agi. Des
étudiants ont manifesté dans tout le
pays, mais surtout à Séoul. Plus tard,
des professeurs se sont également
manifestés en faveur du changement ou d'une nouvelle élection.
À l'époque, les gens pensaient
qu'un système présidentiel avait
tendance à rendre le président
dictateur ou autoritaire, et que nous
devrions donc passer à un système
parlementaire comme en GrandeBretagne ou dans d'autres pays
européens. Ils ont donc modifié la
Constitution. Nous avons conservé
la fonction de président, mais il était
un chef de cérémonie comme l'empereur au Japon. Le véritable
pouvoir serait confié au cabinet, qui
serait élu par le parti qui détient la
majorité à l'Assemblée nationale.
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En juin 1961, un mois après le renversement du gouvernement du Premier ministre John M. Chang, le
Conseil suprême de la reconstruction nationale (CSRN), à l’origine de ce renversement, a procédé à une
inspection des ministères du gouvernement. L'ambassadeur Choi a fait profil bas pendant cette période
de trahison.

Dans ce système, le premier ministre
détient le véritable pouvoir. L'ancien
ambassadeur à Washington, le Dr.
John M. Chang, a été élu premier
ministre du parti au pouvoir. C'était
à la fin de l'été 1960, et il a été à son
tour renversé par le coup d'État
militaire en mai 1961.

Qu'est-il arrivé au Premier ministre
Chang après le coup d'État ?

I

l s'est caché et est sorti plus tard. Il
avait peur d'être abattu, c'est pourquoi il s'est échappé dans un
couvent catholique. Il a survécu.
Quand il a vu la situation, pour ne
pas perturber la stabilité du pays, il a
volontairement démissionné avec
tout son gouvernement. Park Chunghee a pris la relève en tant que gouverneur militaire. Le régime civil est
revenu en 1963 et Park Chung-hee est
devenu président sous ce régime.

Pendant une partie de vos plus de
trente ans dans le corps diplomatique, vous avez servi sous [le régime
de] Park Chung-hee.

L

es deux (2) présidents coréens les
plus populaires dans un récent
sondage étaient Park Chung-hee
et Syngman Rhee. Je sais que Park
Chung-hee était un dictateur, mais il
a grandement contribué au développement du pays. Il a fait bouger des

choses que personne d'autre ne
croyait possibles, comme l'autoroute
de Séoul à Busan. Il ordonnait aux
industriels coréens de faire des
choses, quels que soient les obstacles, comme la construction d'une
usine de traitement de l'acier.
Il me demandait parfois mon avis
sur certaines choses. Par exemple,
lorsque j'étais ambassadeur en
Égypte pendant la guerre du Yom
Kippour en 1973, ils détruisaient les
chars israéliens avec des roquettes à
main. C'était un type de guerre
complètement différent. Pendant la
première guerre mondiale, la guerre
se faisait à partir de tranchées, et
pendant la deuxième guerre mondiale, les fantassins suivaient les
chars. Mais en utilisant des roquettes russes, les Égyptiens ont
réussi à détruire les chars israéliens.
L'armée égyptienne a invité un
groupe d'ambassadeurs pour inspecter les champs de bataille. Les
Israéliens avaient des bunkers à côté
du canal de Suez, protégés par une
grande dune de sable. Les Égyptiens
ont utilisé un pont de ponton russe
pliable pour traverser le canal, et ils
disposaient de puissants canons à
eau qui ont détruit la dune de sable.
J'en ai fait part au président Park lors
d'une réunion de deux (2) heures en
tête-à-tête.
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Les tristes souvenirs d'une nation : La guerre de Corée a dévasté une nation qui souffrait déjà de la
division entre la Corée du Sud et la Corée du Nord.

Je lui écrivais parfois des lettres.
La Corée était sur le marché pour
acheter des wagons-citernes et
d'autres engins qui transportaient
du charbon. Les ambassadeurs
coréens en Allemagne et en Belgique
avaient suggéré que nous les achetions dans les pays auxquels ils
étaient affectés. J'ai écrit une lettre au
président Park et j'ai suggéré que
nous les achetions en Inde, qui les
construirait selon les normes internationales pour un prix équitable.
J'ai fait valoir que c'était une nation
non alignée avec laquelle nous
devrions développer une relation. Le
président Park a accepté et a écrit sur
ma lettre : « Faites ce que dit l'ambassadeur Choi ». L'Inde a gagné
environ onze millions de dollars un revenu important en devises
étrangères - et son attitude envers la
Corée s'est grandement améliorée.

J'aimerais revenir un peu en arrière.
Vous travailliez dans votre ambassade à Washington DC lorsque la
guerre de Corée a éclaté. Comment
avez-vous appris la guerre et
comment votre ambassade a-t-elle
réagi?

J

'étais sorti ce soir-là avec un
attaché ; nous étions allés voir
un opéra sur le Potomac, puis
dans un bar à bière. C'était un
samedi soir, j'avais acheté un journal
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du dimanche, mais à l'époque, le
Evening Star avait la section BD à
l'extérieur du journal du dimanche,
donc je n'ai pas vu le titre, qui contenait déjà des nouvelles de la guerre
de Corée le 24 juin (25 juin en Corée).
Le premier secrétaire Han Pyowook, a vu aux nouvelles de dix (10)
heures que la guerre avait éclaté et
s'est précipité à l'ambassade, mais
celle-ci était déserte. Il a pensé qu'il
devait se rendre au Département
d'État américain. Il s'y est précipité,
où il a trouvé l'ambassadeur Chang.
J'étais rentré à mon appartement.
D'une manière ou d'une autre,
l'attaché avait été contacté et il m'a
appelé. Je suis allé au Département
d'État. Tout le bâtiment était éclairé
bien qu'il soit tard dans la nuit. Le
responsable du Bureau coréen, Niles
Bond, et d'autres personnes du
département d'État arrivaient. Le
Département d'État avait un moyen
de contacter ses collaborateurs.
Certains d'entre eux avaient été à
une fête et étaient en smoking ou en
robe de soirée. Le président Truman
était à Independence, dans le
Missouri. Le secrétaire d'État Dean
Acheson était dans sa ferme en
Virginie.
Acheson a appelé Truman après
23 heures. Ils ont discuté de la situation et ont décidé de convoquer une
réunion du Conseil de sécurité des

Nations unies. Des appels téléphoniques ont été passés jusqu'à 3
heures du matin par le secrétaire
général des Nations unies, Trygyve
Lie, aux onze (11) membres du
Conseil de sécurité, y compris
l'Union soviétique. Cette dernière a
choisi de ne pas assister à la réunion.
Le lendemain, l'ambassadeur
Chang et le premier secrétaire Han se
sont rendus en avion à New York à
partir du Département d'État. C'était
un avion à hélice à l'époque ; il partait
de l'aéroport national de Washington
et mettait une heure pour se rendre à
l'aéroport de LaGuardia à New York.
En route, ils ont rédigé une résolution
que le Conseil de sécurité a approuvée par la suite.
Après cela, l'ambassadeur et le
premier secrétaire ont passé beaucoup de temps à New York. J'ai dû
m'occuper de l'ambassade de Corée à
Washington. Le lendemain, une
longue file de personnes se tenait
devant notre porte et proposait de se
porter volontaire pour se battre pour
la Corée. Il y avait un homme dont
l'escadron de chasseurs de la
Seconde Guerre mondiale était
encore en contact avec les autres. Ils
avaient combattu en Europe. Il a dit
que si nous leur fournissions des
avions, ils étaient prêts à se battre.
Un autre homme avait acheté à la
marine le torpilleur de la Seconde
Guerre mondiale sur lequel il avait
servi. Il avait été dépouillé de ses
armes avant que le gouvernement ne
le vende comme matériel excédentaire. Il m'a dit que si on se contentait
de réinstaller les canons et les mitrailleuses, lui et son ancien équipage de la Seconde Guerre mondiale
se battraient avec lui en Corée. Je ne
pouvais rien faire d'autre que
prendre leurs noms et leurs
numéros de téléphone.
L'ambassade était tellement
occupée avec les gens qui appelaient
pour avoir des informations sur
leurs familles en Corée. J'étais tellement occupé que durant quelques
mois je dormais à l'ambassade de
Corée. J'y ai apporté un matelas que
j'ai posé sur les bureaux.

Vous rappelez-vous qui était le représentant soviétique à l'ONU ?

C

'était Malik. Jacob Malik était
le délégué soviétique aux
Nations Unies. L'Union
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Négociateurs militaires américains pendant les
pourparlers d'armistice de la guerre de Corée;
Pendant qu'ils négociaient, la guerre se poursuivait autour d'eux.

Des discussions entre colonels américains et
nord-coréens ont eu lieu le 11 octobre 1951.

L'accord d'armistice coréen achevé est présenté
à Kim Il-sung.

soviétique a boycotté les Nations
unies d'octobre 1949 à août 1950 sur
la question de la représentation
chinoise. Ils [l'Union soviétique]
estimaient que c'était le gouvernement communiste de Pékin, et non
celui de Taïwan, qui devait représenter la Chine aux Nations unies. Les
diplomates soviétiques des Nations
unies vivaient à New York. Ils
étaient partout et venaient même à
l'ONU, mais ne participaient pas aux
réunions des Nations unies.
Lorsque la guerre de Corée a
éclaté, le Conseil de sécurité s'est
réuni, et ils [les représentants de la
Russie] ne sont pas venus. Ils pensaient que l'on ne ferait pas grandchose, mais le Conseil de sécurité est
allé de l'avant et a adopté une série
de résolutions sur la guerre de
Corée. Une question juridique s'est
posée quant à savoir si l'absence d'un
membre permanent compterait
comme un veto. Il a été décidé que
cela ne constituait pas un veto, car
les membres permanents sont tenus,
en vertu des dispositions de la
Charte des Nations unies, d'être
présents au Conseil de sécurité à
tout moment. L'absence d'un
membre permanent n'est pas considérée comme un veto par la pratique
des Nations unies.

pour ses enfants, alors j'ai dû lui
cacher les journaux coréens. Je n'ai
appris l'existence de ma famille
qu'après le 18 septembre, lorsque les
Américains ont repris Séoul. Mon
frère passait devant l'hôtel Bando, où
se trouve aujourd'hui l'hôtel Lotte. Par
hasard, il a rencontré un diplomate
américain que nous connaissions
tous les deux (2), Kurt M. Falk. Mon
frère lui a demandé de m'envoyer un
message pour me dire que notre
famille était en sécurité. Ce message
est arrivé par le télétype de l'ambassade. Pendant quatre (4) mois, je ne
l'avais pas su.

(coordination politique et affaires
juridiques) au ministère des affaires
étrangères à Séoul au moment de la
Conférence de Genève. Chaque jour,
je recevais de Genève un rapport en
langue coréenne rendu phonétiquement à l'aide de l'alphabet anglais. Il
comprenait certains mots de code
que nous avions convenu d'utiliser
auparavant. Je le décodais et Cho
Chung-hwan, le vice-ministre des
affaires étrangères, l'apportait à
Mme Francesca Rhee pour le
Président Rhee. En général, il faisait
environ deux (2) pages. Le ministre
des affaires étrangères, M.Pyun,
était à Genève en tant que délégué
en chef pour la Corée. Mme Rhee
disait : « Est-ce tout ? C'est tout ce
qu'il y a ? » Mais le Président Rhee le
lisait chaque jour. Je ne me souviens
pas qu'on m'ait jamais demandé
d'envoyer un message de réponse ou
de nouvelles instructions.

Quand avez-vous entendu parler des
membres de votre famille en Corée
après le début de la guerre ?

N

ous n'avions pas d'informations sur nos propres familles.
Les enfants de l'ambassadeur
étudiaient en Corée. Sa femme n'était
pas bien et nous ne voulions pas la
forcer à nous dire que la Corée était
en guerre, car elle serait trop inquiète
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L'accord conclu à la fin de la guerre a
été qualifié d'« armistice militaire le
plus violé de l'histoire moderne ».

I

l a été violé au point d'être inutile.
Il y avait une Commission de
surveillance des nations neutres
(CSNN), qui comptait deux (2)
nations de leur côté - la Pologne et la
Tchécoslovaquie - et deux parmi les
pays non communistes - la Suède et
la Suisse. Chaque fois que de vieilles
pièces d'artillerie quittaient le pays,
la CSNN autorisait le même nombre
de pièces pour les remplacer.
Par exemple, chaque fois qu'une
centaine de soldats étaient renvoyés
chez eux, ils pouvaient être remplacés par une centaine de nouveaux.
Mais la Corée du Nord n'autorisait
pas les observateurs non communistes de Corée du Nord à quitter
leur base. Ainsi, alors que nous
adhérions à l'accord d'armistice, ils
reconstruisaient les aérodromes et
faisaient venir des avions de chasse
MiG [soviétiques] dans des caisses
pour l'armée de l'air nord-coréenne.
J'étais chef de la première section

S'attendait-on à ce que la conférence
politique apporte une solution à la
débâcle coréenne ?

J

e dirais que dès le début, nous
étions plus pessimistes qu'optimistes quant aux résultats de la
Conférence de Genève. Nous allions
rencontrer les communistes et nous
étions rigides dans nos positions à
l'époque. Ils avaient leurs opinions,
et nous avions les nôtres, et aucune
des deux (2) parties ne voulait faire
de compromis. C'était l'apogée de la
guerre froide.

Choi Woon-sang (1925-2012) était un
patriote coréen qui a aidé les « unificationnistes » dans leurs tentatives de réunification des deux (2) Corées. David A. Beard a
réalisé cette interview en février 2008.
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CORÉE, RÉGION 1 (« SHIN GYEON-IN GUK ») : COMMÉMORATION DES 70 ANS
DU DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE CORÉE
20 Novembre 2020, Seoul Garden Hotel, Séoul

A

Certains anciens combattants coréens ont pris
part à la guerre alors qu'ils étaient en première
année de lycée.

vant la tenue du 3e Rassemblement d’espoir, « Shin Gyeong-in Guk », la région 1 de
la Corée céleste, a commémoré le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre
de Corée et de la participation des forces de l’ONU.
L’évènement avait pour thème : « La République de Corée n’oubliera jamais le service
rendu ». Il a vu la participation de plusieurs personnalités de divers horizons, notamment un
ancien coréen ou encore le président exécutif de la FPUI Corée.
Durant son allocution, M. Ju Jin-tae, co-leader continental de la Corée céleste (région1)
a révoqué la signification du 70e anniversaire de la Corée, rappelant à tous la nécessité de
s’unir et d’entrer dans l’ère d’une Corée céleste unifiée le plus rapidement possible. Après
un spectacle pour marquer l’évènement, les participants ont exprimé leur profonde gratitude
pour le service et le noble sacrifice des vétérans de la guerre de Corée, et se sont engagés à
poser des actions visant à promouvoir la paix dans le monde.

CORÉE, RÉGION 3 (« SHIN CHUNGCHEONG») : COMMÉMORATION DES 70
ANS DU DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE CORÉE ET RASSEMBLEMENT
D’ESPOIR POUR LA RÉALISATION D’UN MONDE CÉLESTE UNIFIÉ
22 Novembre 2020, Centre des anciens combattants, Dangjin

Remise de fleurs aux anciens combattants de la
guerre de Corée
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P

our commémorer le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée, « Shin
Chungcheong », la région 3 de la Corée céleste, a invité des anciens combattants à
assister au Rassemblement d’espoir.
Les organisateurs de l’évènement ont exprimé leur profonde gratitude aux anciens combattants pour sacrifice et leur grand sens du patriotisme.
Les participants ont tous suivi le Rassemblement d’espoir qui s’est tenu au Cheongshim
World Peace Center grâce à la diffusion en direct sur internet.
L’évènement s’est conclu par des chants d’espoir et d’unité qui exprimaient le désir de
tous de parvenir à une Corée céleste unifié.
True Peace

Une photo d’ensemble des anciens combattants
et des autres participants à l’évènement.

CORÉE, LA PROVINCE DE GYEONGSAN NORD HONORE LES VÉTÉRANS DE LA
GUERRE DE CORÉE
22 Novembre 2020, Gyeongju

L

e 22 novembre 2020, dans le grand hall du 4e étage du centre Hwangryongwon,
dans la ville de Gyeongju, s’est tenu un banquet spécial pour marquer les 70 ans du
déclenchement de la guerre de Corée. La rencontre a eu lieu en présence de plusieurs
anciens combattants et était également l’occasion de lancer dans la ville de Gyeongju, les
activités officielles des 6 principales organisations de la FPU, à savoir le CISP, l’AIPP, l’AIPD,
l’AIIP, l’AIMP et l’AIEP.
M. Kim Soo-yeol, président de l’Association multiculturelle pour la paix de la ville de
Gyeongju, était le maître de cérémonie. L’évènement a débuté avec le serment d’allégeance
au drapeau national, qui a été suivi d’une minute de silence et d’un hommage floral en
mémoire des anciens combattants qui ont sacrifiés leur vie durant la guerre de Corée.
Les participants ont ensuite chanté les quatre (4) couplets de l’hymne national, «
Aegukga » (d’ordinaire, seul le premier couplet est chanté), puis le leader du siège de l’église
de Gyeongju, M. Choi Soo-kyung et son épouse, ont remis des bouquets de fleurs aux
anciens combattants au nom de toute la communauté. Les héros de la journée, les anciens
combattants, et quelques invités de marque ont ensuite été présentés. Il y avait entre autres
M. Lee Seok-soo, ancien gouverneur de la province de Gyeongbuk, et plusieurs députés qui
ont fait parvenir des messages de félicitations. Après cela, M. Park Young-bae, co-leader
continental de la Corée (région 5), a prononcé une allocution qui a été suivie d’un discours
du révérend Choi Soo-kyung et du message de félicitations de l’ancien gouverneur de la
province de Gyeongbuk, M. Lee Seok-soo. Les participants ont ensuite suivi avec beaucoup
d’attention le Rassemblement d’espoir qui se tenait le même jour. Après le message de la
Vraie Mère, le couple du révérend Choi Soo-kyung a exprimé la gratitude de tous en remettant des fleurs et des présents aux anciens combattants présents lors de la rencontre. Les
participants ont ensuite regardé une vidéo, puis se sont donnés les mains pour chanter en
chœur le « Chant de l’unité » ensemble avec les Little Angels. L’évènement s’est conclu par
un banquet et le partage des différentes impressions des participants.
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ÉTHIOPIE, CÉLÉBRATION DU 70E ANNIVERSAIRE DU
DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE CORÉE
16 Novembre 2020

L
Dr Hamad et des vétérans éthiopiens déposent
une couronne de fleurs à un mémorial de la
guerre de Corée.

a FPU Éthiopie a célébré le soixante-dixième anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée en présence d’anciens combattants. Les premiers soldats Éthiopiens ayant pris part à la guerre
de Corée étaient arrivés à Busan en mai 1951. Ils étaient connus sous
le nom de « Kagnew », qui signifie « rétablir l'ordre à partir du chaos ». Dr
Taj Hamad, vice-président de la FPU, a remis un don spécial de la Vraie
Mère aux anciens combattants encore en vie pour les remercier de leur
sacrifice. Ils ont été ravis que la Vraie Mère soit prête à les soutenir pour la
publication d'un livre évoquant leurs histoires pendant la guerre de Corée.
Ils ont exprimé leur profonde gratitude aux Vrais Parents pour ne pas les
avoir oubliés.

COLOMBIE, CÉLÉBRATION DU 70E ANNIVERSAIRE DU
DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE CORÉE
16 Novembre 2020

E
Des membres à Bogota honorent les vétérans à
l'occasion du soixante-dixième anniversaire du
déclenchement de la guerre de Corée.

n Colombie, il s’est également tenu un évènement commémorant les
70 ans du début de la guerre de Corée. Plusieurs ambassadeurs de
paix et des membres des familles d’anciens combattants ont assisté
à cette rencontre durant laquelle, ces vaillants soldats qui se sacrifiés pour
la libération de la République de Corée ont été distingués en tant qu’ambassadeurs de paix. Ils se sont remémorés la visite des Little Angels et
ont témoigné à quel point ils étaient heureux en appréciant leurs chants et
danses.

COLOMBIE, FPU : RÉCEPTION DE LA MÉDAILLE D’HONNEUR DE
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
24 Novembre 2020

E
Des membres du Congrès et de la FPU en
Colombie posant avec la Médaille d’honneur
Simon Bolivar.
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n outre, la FPU Colombie a reçu de la Chambre des Représentants
la « Médaille d’honneur Simon Bolivar », la plus haute distinction nationale décernée à des organisations ou des personnes qui se sont
distinguées par des actions en faveur de la démocratie et de la cohésion
nationale.
À travers cette récompense, la FPU, qui a distingué en tant qu’ambassadeurs de paix des sénateurs issus de diverses formations politiques et
idéologiques, a été reconnue comme un défenseur des droits de l’homme
et de la liberté religieuse, contribuant ainsi à l’harmonie au sein du
congrès.
Par ailleurs, à travers ces liens tissés avec les ambassadeurs de paix,
la FPU Colombie pose des bases solides pour l’établissement de Cheon-Il
Guk.
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AMÉRIQUE DU SUD, FPU : CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES LEADERS (ILC
2020)
27 Novembre

Une vue de la Conférence internationale sur le
leadership qui s’est tenue en ligne.

L

a FPU Amérique du Sud a tenu son premier webinaire en ligne après la restructuration
des organisations de la région par la Vraie Mère.
Il commémorait le 70e anniversaire du début de la guerre de Corée et avait pour
thème : « la réunification de la Corée et la paix mondiale à travers l’interdépendance, la
prospérité mutuelle et les valeurs universelles ».
Au total, 860 personnes ont assisté au webinaire, notamment 530 personnes via Zoom
et 340 personnes via Youtube.
Des dirigeants politiques et religieux, y compris l'ancien président de l'Équateur, se sont
penchés sur l’histoire des guerres et des conflits, et se sont engagés à contribuer à la réalisation d’un monde céleste unifié qui marquera une ère de paix et d’harmonie.

AFRIQUE SOUS-RÉGION 4, ZAMBIE : SÉMINAIRE CHEONBO DE 21 JOURS
Du 26 Octobre au 16 Novembre, Lusaka

L
Les membres de la sous-région 4 de la Zambie
lors de la remise des certificats de participation à
l’issue d’un séminaire de 21 jours.

a Fédération des familles Zambie a organisé un séminaire Cheonbo de 21 jours pour le
compte de la sous-région 4 de l’Afrique.
38 jeunes venus de différentes régions de la Zambie ont participé à ce séminaire
qui avait pour objectif la formation de jeunes missionnaires, la préparation à la bénédiction
en mariage et la préparation du prochain séminaire de 40 jours.
Le séminaire s’est conclu avec un jeûne de 3 jours, qui a permis aux participants d’hériter du cœur et de la tradition des Vrais Parents.

CÔTE D’IVOIRE, FPU : CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA PAIX
15 Novembre, Abidjan

L
La FPU Côte d’Ivoire a célébré la journée nationale de la paix.

a FPU Côte d’Ivoire a célébré la journée nationale de la paix initiée en 1996, en présence de plus de 200 personnes.
L’évènement a réuni plusieurs personnalités religieuses et politiques, dont le ministre des sports. Ils ont offert plusieurs vivres aux nourrices d’une maternité, et ont ensuite
suivi une conférence sur l’idéologie de paix des Vrais Parents. La cérémonie s’est conclue
par une prière pour la paix en Côte d’Ivoire.

PHILIPPINES, ACTIVITÉS BÉNÉVOLES : « LE VRAI AMOUR, C’EST PARTAGER »
21 Novembre

Des membres aux Philippines apportant leur aide
aux personnes qui ont souffert des multiples
typhons.
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ux Philippines, des milliers de familles ont été sinistrées par un troisième typhon qui
a causé des dégâts dans tout le pays. En conséquence, la Fédération des familles
des Philippines a organisé une activité bénévole pour venir en aide aux sinistrés. Les
bénévoles ont transmis un message d'amour et d'espoir des Vrais Parents et ont livré des
kits de secours à plus de 400 victimes.
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