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ARTICLE UN

Du Vin Nouveau dans des Outres Neuves
Par Yun Young-ho

B

ien-aimés leaders de Cheon-Il Guk, chères familles bénies !
Je veux d'abord vous dire : « Vous m'avez vraiment manqué ». En servant notre bien-aimée Vraie Mère, nous avons travaillé dur en ne faisant
qu'un, et en offrant nos cœurs sincères et notre dévotion pour la restauration de la nation et du continent. Depuis le 9 février de l'année dernière (2020), où
nous avons célébré avec succès le centenaire historique du Vrai Père et le 60e anniversaire du Mariage Saint des Vrais Parents sous la direction de la Vraie Mère, nous
n'avons pas pu nous réunir pendant un an en raison de la pandémie de Covid-19.
Vous me manquez énormément et j'ai tellement envie de vous revoir. Je ne peux
pas imaginer à quel point vous, les leaders et les familles bénies, qui êtes le tournesol
de la Vraie Mère, désiriez la voir en personne pendant cette période. Tout comme le
désir désespéré d'un nouveau-né de retrouver sa mère, je suis sûr que notre Vraie Mère, la mère de notre vie éternelle, vous a manqué et que vous avez hâte de la revoir en personne dès que possible.
La Vraie Mère a récemment mis en exergue cette citation : « Du vin nouveau dans des outres neuves ». Le terme
« vin nouveau » dans la Bible fait référence à la « nouvelle vérité », la « nouvelle parole » proclamée par Jésus il y
a deux mille (2 000) ans. À cette époque, en terre palestinienne, il était habituel de stocker l'eau et le vin dans des
sacs en peau de mouton. La peau de mouton est très douce. Si vous y mettez du vin, le volume se dilate en fermentant. La peau de mouton s'étire avec le vin fermenté. Cependant, une fois utilisée, le cuir devient dur à cause
du sucre contenu dans le vin. Si vous mettez du vin nouveau dans un tel sac en cuir, il ne pourra pas supporter
l'expansion causée par la fermentation du vin nouveau et il éclatera. Le vin et l'outre à vin seront donc tous deux
(2) gaspillés.
Jésus a souligné dans cette parabole que pour accepter sa nouvelle vérité et sa nouvelle parole, il fallait abandonner les « vieilles outres », les vieux stéréotypes et les vieilles pensées, le légalisme qui constituait le modèle de
la foi à l'époque. En d'autres termes, pour recevoir la nouvelle vérité et la nouvelle parole, il faut un nouveau cœur,
un cœur absolu qui accepte la nouvelle vérité et la nouvelle parole.
La parabole du semeur dans Matthieu 13 a la même signification. Quelle que soit la qualité de la semence, si
elle tombe le long du chemin, sur des rochers ou parmi des épines, les racines ne pousseront pas et elle ne portera
pas de fruits, mais si elle tombe sur une bonne terre, elle produira trente (30), soixante (60) ou cent (100) fois plus
de fruits. En d'autres termes, quelle que soit la qualité de la parole, elle ne pourra porter des fruits si elle est semée
dans des cœurs comme les endroits rocheux qui sont devenus durs à cause des stéréotypes et des vieilles pensées
appelées « légalisme ». C'est pourquoi le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves.
Cependant, comme des aveugles, nous avons jugé la nouvelle vérité et la nouvelle parole proclamées par la
Vraie Mère en fonction de nos normes. Laissant derrière elle des enfants qui ne croyaient pas à la restauration de
la nation et du continent, la Vraie Mère n'a pas eu d'autre choix que de se rendre dans un environnement extrêmement difficile, avec un corps affecté par des douleurs, et réaliser un miracle sous nos yeux. Depuis sept (7) ans,
la Vraie Mère nous porte sur son dos, et ensemble avec elle, nous avons finalement pu goûter à la joie de la victoire
sur la base de nos efforts. Nous ne devrions plus jamais répéter l'erreur d'évaluer les choses d'un point de vue
humain. Nous ne devons pas laisser la Vraie Mère se sentir toute seule au monde, comme après l’ascension cosmique du Vrai Père.
Aujourd’hui, sur le fondement de la victoire du premier cours cosmique de 7 ans de Canaan, nous avançons
courageusement vers l’année 2027, où sera célébré le 60e Jour du Parent Céleste. Nous avons ainsi entamé l’ambitieux deuxième cours cosmique de 7 ans de Canaan. En cette ère d’établissement de Cheon-Il Guk, nous devons
opérer un changement en nous afin de nous adapter. Le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. Par
conséquent, dans ce deuxième cours cosmique de 7 ans de Canaan, avec une nouvelle attitude qui correspond à
cette nouvelle ère, nous devons atteindre l'unité absolue avec la Fille unique de Dieu, la Vraie Mère et Saint-Esprit
substantiel. Nous devons nous investir corps et âme dans cette ultime providence afin d’obtenir une grand victoire en 2027.
Dr Yun est le directeur du siège international de la FFPMU.
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La Nation et le Monde de Paix
Recherchés par Dieu et l’Humanité
Il s’agit d’un extrait du discours donné par Notre Père lors du Rassemblement coréen pour la Nation de paix et d’unité
cosmiques, qui a eu lieu le 29 octobre 2001 à l’hôtel Riviera Yuseong, dans la ville de Daejeon, en Corée du Sud.
4

True Peace

Les paroles du Vrai Père reflètent sa pensée logique et son discours était souvent emphatique.

D

irigeants respectés, mesdames et messieurs : à ce
moment crucial de l'histoire
humaine, nous nous
sommes réunis comme responsables
du monde entier concernés par
l'unification de la Corée et la paix
mondiale. Les tragédies qui ont eu
lieu à New York, Washington et en
Pennsylvanie le 11 septembre ont
vraiment choqué le monde entier.
Au-delà de notre préoccupation
pour la paix et la sécurité, nous
avons commencé à réfléchir à des
enjeux graves et essentiels qui
concernent la civilisation moderne et
l'avenir de l'humanité.
La Fédération interreligieuse et
internationale pour la paix mondiale
et l'Association mondiale des organisations non gouvernementales ont
tenu une conférence importante à
New York qui tombait à point nommé
du 19 au 22 octobre. Ces deux organisations que j'ai fondées ont réuni plus
de quatre cents participants de 101
pays. Il y avait parmi eux des chefs
d'État en exercice ou qui l'ont été, de
hauts dirigeants des grandes religions, notamment du judaïsme, du
christianisme, de l'islam, du bouddhisme et du confucianisme, ainsi que
des représentants des milieux universitaires et d'organisations non gouvernementales. Les participants ont
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engagé de sérieux débats pour rechercher des solutions pacifiques aux
crises actuelles.
Notre patrie, la péninsule coréenne, demeure un pays divisé et un
point névralgique qui attire l'attention
du monde, à l'égal du Moyen-Orient.
Dans mon discours qui ouvrait la
conférence de New York, j'ai exprimé
ma vision d'une paix durable et fondamentale. Je voudrais à nouveau
partager mon analyse avec vous
autres dirigeants, réunis ici aujourd'hui. Mon allocution s'intitule : «
La nation et le monde de paix recherchés par Dieu et l'humanité ».
L'aspiration des peuples à un
monde de paix a traversé toute l'histoire, mais ce rêve ne s'est jamais
réalisé. Rappelez-vous la fin de la
guerre froide, au terme d'une période
de terribles combats et conflits politiques et militaires. Beaucoup attendaient la venue de l'ère de paix et de
stabilité, avec l'appui de notre science
et de notre technologie hautement
développées.
Mais nous avons pris conscience
que la graine du conflit, de la haine et
du désir égoïste est profondément
ancrée en chacun de nous. Elle est
toujours vivante et crée encore plus de
désastres sous des formes et des
aspects nouveaux. Faire violence à
des innocents est assurément un acte

inhumain et criminel, qu'il faut
arrêter. Mais qu'est-ce qui peut éradiquer nos conflits et nos combats
intérieurs et résoudre à la racine les
problèmes humains essentiels ? Où
fut semé le germe de la haine, du
conflit et de la lutte et comment a-t-il
pu être si profondément enfoui en
nous ?
Genèse
Cette semence fut plantée dans la
famille de nos premiers ancêtres,
Adam et Ève. Elle a donné des conflits
et des luttes qui se sont perpétués de
génération en génération jusqu'à notre
époque.
Alors, comment résoudre ces
conflits et réaliser la paix sur la terre ?
Pour surmonter les conflits et atteindre la paix, l'histoire eut recours à
divers moyens économiques, politiques, diplomatiques et militaires.
Mais ces méthodes à l'évidence n'apportent pas de solutions fondamentales puisque nous sommes toujours
confrontés à de nombreux problèmes
sans issue.
Il n'existe qu'un seul moyen fondamental pour résoudre ces problèmes.
Il est simple et clair. Il faut restaurer la
famille perdue par nos premiers
ancêtres, à savoir la famille idéale
ayant Dieu en son centre, la famille
qui a atteint la perfection dans
5

l'amour vrai, aux plans vertical
comme horizontal.
Dieu existe comme l'Être originel
de l'amour vrai et le Vrai Parent invisible de l'humanité. Néanmoins,
l'amour ne peut exister seul. Il existe
dans les relations, et ne porte des
fruits que par des relations. C'est pour
cela que Dieu nous a créés comme Ses
enfants, par lesquels Il entendait
réaliser l'amour vrai.
La première bénédiction de Dieu
pour les êtres humains, « Soyez
féconds » (Gn 1.28), appelait les
enfants de Dieu à être les partenaires objet de Son amour vrai en
devenant de vraies personnes.
Quand on aime son partenaire objet,
on le veut meilleur que soi-même.
Dieu, en tant que notre Parent
aimant, veut donc que Ses enfants
soient meilleurs que Lui. C'est pour
cela que Dieu ne cesse de S'investir
dans les êtres humains, Ses partenaires objets d'amour ; Il oublie ce
qu'Il a déjà donné tout en souhaitant
donner infiniment plus et encore
plus d'amour. Il en est ainsi parce
que l'amour a sa source dans le désir
de vivre éternellement pour les
autres.
Dieu a ensuite accordé la deuxième
bénédiction « multipliez» (Gn 1.28).
Nos premiers ancêtres étaient censés
grandir et atteindre la maturité
comme les enfants de Dieu. Après
avoir atteint la maturité et s'être unis
par le cœur avec Dieu, ils devaient
être bénis comme de vrais conjoints.
Ils seraient ensuite devenus de vrais
parents substantiels pour leurs
enfants, leur léguant en héritage
l'amour vrai, la vraie vie et le vrai
lignage de Dieu.
L'idéal de la création de Dieu était
de parfaire l'amour vrai de Dieu
verticalement et horizontalement, en
commençant par la première famille
de nos ancêtres communs. L'amour de
Dieu étant absolu, unique, immuable
et éternel, cette famille aurait aussi dû
être absolue, unique, immuable et
éternelle centrée sur l'amour vrai. Les
êtres humains, devenus les incarnations substantielles de l'amour, totalement unis avec Dieu par le cœur,
auraient dû vivre une liberté totale, le
bonheur et la réalisation de tous les
idéaux. Ils auraient dû ensuite devenir
les seigneurs de l'amour vrai que tous
les êtres de l'univers auraient accueillis et aimés. C'était la troisième béné6

diction de Dieu (Gn 1.28). C'est par
cette bénédiction que nous créons un
cadre de vie où nous connaissons la
joie et le bonheur en régnant sur toute
la création. Ce règne implique que
nous préservions avec soin l'équilibre
écologique mondial comme les vrais
intendants de la création.
Tragiquement, nos premiers ancêtres ne purent hériter des trois
bénédictions de Dieu ni établir la
famille d'amour vrai. Cela signifie
qu'ils ne devinrent pas de vraies
personnes, de vrais époux, de vrais
parents et de vrais seigneurs centrés
sur l'amour vrai. Comme ils avaient
désobéi à Dieu, Il les chassa du jardin
d'Éden. Comme êtres déchus, ils
devinrent de faux époux l'un pour
l'autre dans un amour faux qui n'avait
rien à voir avec les bénédictions de
Dieu. Ils eurent des enfants qui se
multiplièrent pour peupler le monde
actuel.
La chute s'étant produite au tout
début de l'histoire humaine, les gens
ne sont pas nés sur le fondement de
l'amour vrai, au service de Dieu. Nous
avons plutôt vécu dans un état de
conflit, de lutte entre l'esprit et le
corps. Ce conflit s'est manifesté dans
la haine tragique et meurtrière entre
deux frères, Caïn et Abel, dans la
première famille. Telle fut la pénible
réalité dans cette famille après qu'elle
ait rompu avec Dieu.
Une famille bâtie sur des liens
purement humains ne peut devenir
une famille de l'idéal originel de la
création. Une famille idéale doit se lier
à Dieu verticalement et avoir comme
axe une personne vraie. Ce n'est que
dans l'amour vrai de vrais parents, et
avec des frères et sœurs ayant un
même axe commun, qu'une famille
peut vivre des rapports d'harmonie et
de paix. L'amour vrai se vit au sein
d'une famille idéale qui donne de
bons fruits. La famille est l'école
originelle et idéale de l'amour. Ni le
pouvoir ni le savoir ne peut créer
l'amour vrai.
Éclatement des familles
Honorables dirigeants ! Quel est votre
sentiment en voyant la réalité de notre
société et la jeunesse du monde actuel
? Ressentez-vous l'espoir d'un avenir
radieux ? J'imagine que vous devez
être angoissés devant la hausse de la
criminalité, de la violence, de la toxicomanie, de l'immoralité, de la cor-

ruption, des grossesses précoces, et
ainsi de suite. La confusion des
valeurs en est la cause et annonce des
jours sombres pour nos jeunes.
Comment en est-on arrivé là ? De
meilleurs systèmes scolaires et des
avancées sociales auraient pu retarder l'apparition de ces problèmes,
mais n'auraient pas touché à leur
cause profonde : la disparition et
l'éclatement de nos familles. Cette
désintégration est le produit des
temps que nous vivons. L'être
humain récolte à présent le fruit de
ce qui fut semé au moment où nous
avons perdu la première famille
d'amour vrai.
C'est l'échec de cette famille à
réaliser l'amour vrai qui nous a
conduits aux phénomènes liés à
l'éclatement de la famille, depuis les
dépressions individuelles jusqu'à des
problèmes sans nombre aux plans
national et mondial. On doit être
particulièrement concerné par l'instabilité émotionnelle des jeunes qui les
amène à une errance spirituelle, des
modes de vie malsains et destructeurs et un abaissement de leurs
objectifs dans la vie. Les dirigeants
mondiaux soucieux du futur doivent
être très sérieux pour résoudre les
vrais problèmes : jeunes qui se détournent du mariage, divorce endémique, et ainsi de suite ; des tendances qui minent le fondement vital
de la famille.
Ayant perdu la première et la
deuxième bénédiction, l'humanité ne
comprend pas l'importance de parfaire sa croissance individuelle, qui
est le fondement de l'amour conjugal
sacré et éternel. La plupart de nos
jeunes n'ont pas conscience de l'importance de garder leur pureté avant
le mariage et d'atteindre la maturité
personnelle par l'amour vrai. C'est
pour cela qu'ils ne comprennent pas
la valeur de l'amour vrai, qui est la
racine fondamentale de la joie, du
bonheur et de tous les idéaux.
La tendance consistant à traiter à la
légère la confiance et la fidélité entre
mari et femme et à ignorer le caractère sacré du mariage est la cause
intérieure de désastres et de tragédies
indicibles pour l'humanité. L'amour
vrai a été chassé par la prétendue
culture de l'amour libre, où la satisfaction suprême est le soulagement
éphémère de la pulsion sexuelle. La
propagation rapide du virus VIH-sida
True Peace

Notre Père et Notre Mère recevant un cadeau à la suite du lancement de WANGO et IIFWP à New York

et des maladies sexuellement transmissibles menace l'existence même du
genre humain.
Il n'y a, dit-on, aucune zone sûre
épargnée par le virus du sida. Le
monde entier vient de trembler
devant le terrorisme, mais une terreur
plus forte est devant nous. Une fois le
virus contracté, ses victimes doivent
renoncer à leurs rêves de bonheur, à
leurs idéaux, à la vie elle-même.
Pouvons-nous encore nous considérer
comme des dirigeants, si nous ne
pouvons enrayer cette catastrophe qui
sévit sur notre planète ?
Nous n'avons pas davantage
assumé la responsabilité de la troisième bénédiction octroyée par Dieu,
à savoir « dominer la création ». Cela
implique de prendre soin de toutes les
créatures avec un amour vrai. Que se
passerait-il si le monde naturel se
révoltait contre les abus et les excès
que lui infligent les êtres humains qui
le dominent ? Ces symptômes ne
commencent-ils pas à se manifester ?
Avant que le monde naturel ne sanctionne notre arrogance intolérable,
nous devons rétablir notre intégrité
personnelle pour nous tenir devant la
nature avec l'amour vrai.
Dirigeants respectés, pour examiner le problème actuel sur un plan
plus fondamental, j'aimerais aborder
la relation entre le vrai « moi» et le
Mars 2021

vrai « nous » dans le cadre de l'idéal
de Dieu pour la création. À cause de
la chute, l'être humain ne put atteindre la position du vrai « moi ».
Voilà pourquoi Dieu n'a jamais pu
utiliser le mot « nous ». Cela signifie
que Dieu n'a jamais pu Se tenir sur un
plan de conscience de Son idéal pour
la création et établir une relation qui
Lui aurait permis de déclarer : « Ceci
est ma création » ou « Ceci est mon
enfant. » Ainsi, notre concept actuel
du «moi» n'a aucun lien avec l'idéal
originel de la création de Dieu, et c'est
pour cette raison que nous devons
absolument renoncer à nous-mêmes.
Dieu a mené Sa providence de la
restauration de façon à pouvoir établir
de vrais hommes et de vraies femmes,
c'est-à-dire Ses fils et Ses filles qu'Il
serait libre d'inclure dans Son concept
du «nous ». Parce que Dieu est le
partenaire sujet de l'amour, de la vie
et du lignage, Il a cherché de vrais
enfants qui vivraient éternellement
selon une règle complète et
indestructible.
Pour y parvenir, il faut d'abord
parfaire notre caractère individuel en
unissant notre esprit et notre corps, et
sur ce fondement, bâtir une relation
verticale parent-enfant avec Dieu. Une
relation verticale par elle-même ne
suffit pourtant pas à donner vie au
mot «nous. » On doit aussi créer un

lien horizontal en harmonie avec la
verticale. Pour y parvenir, l'homme et
la femme doivent former un vrai lien
conjugal à travers un mariage béni,
avoir des enfants, bâtir une vraie
famille et établir un fondement des
quatre positions comprenant trois
générations. Ce n'est qu'à partir de ce
moment-là que Dieu pourra utiliser le
mot « nous » en référence à une unité
familiale.
Alors, comment atteindre cette
position ? Dieu créa toutes les choses
depuis une position où Son esprit et
Son corps étaient totalement unis. Sa
création fut un acte d'investissement
total basé sur l'amour absolu et la foi
absolue. Il était exclu qu'Il prenne en
compte Ses propres intérêts ou Sa
situation. Il s'agissait de la source de
l'amour qui cherche à tout donner et
continue à donner sans fin. Ce comportement est vrai pour Dieu et
également vrai pour nos familles.
Se tenant dans la position de Dieu,
les parents doivent s'investir complètement et absolument avec amour
vrai. Dans une logique d'origine-division-union, ils ont des enfants et les
élèvent depuis la position de l'origine,
établissant ainsi un axe vertical pour
le concept du «nous ». Si le mari et la
femme, qui se situent dans la position
de division depuis l'origine ne
forment plus qu'un sur la base de
l'amour vrai, ils établiront l'axe horizontal. Ensuite, les enfants, qui sont
dans la position de l'union, s'aligneront automatiquement sur les axes
vertical et horizontal et ne feront plus
qu'un ; ils établiront un nouvel axe
allant d'avant en arrière. Il y aura une
famille originelle qui accomplira cela,
concrétisant le concept du « nous »
qui est complet verticalement, horizontalement et d'avant en arrière.
C'est pour cette raison que la
famille est si importante ; c'est le don
le plus précieux que le Ciel nous
accorde. Si ce milieu qu'on appelle la
famille n'existait pas, comment établirions-nous cette norme absolue du
«moi» ? On n'oserait même pas penser
à un «nous» qui soit complet verticalement, horizontalement et d'avant en
arrière, si ce n'était pas pour la famille.
Le berceau de l'amour, de la paix et du
bonheur n'est rien d'autre que cette
famille.
Ce texte est extrait du Pyeong Hwa Gyeong,
Livre 1 Discours 10.
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L’Année de la Vache Blanche
La Vraie Mère a délivré ce message le 8 janvier 2021,
lors de la clôture de l’Assemblée générale des leaders de Cheon-Il Guk.
8

True Peace

Dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir du haut à gauche : La Vraie Mère coupant le gâteau de célébration de la victoire de l'Assemblée générale des leaders
de Cheon-Il Guk 2021 ; Mme McDevitt Jeong Wonju, chef de cabinet du secrétariat de la Vraie Mère, et Dr Yun Young-ho, directeur général du siège international
de la FFPMU, remettant des cadeaux à la Vraie Mère ; La Vraie Mère s'adressant aux leaders de Cheon-Il Guk qui se sont réunis virtuellement pour participer à
l’assemblée générale

C

hers leaders et familles
bénies de la Sainte
Communauté du Parent
Céleste à travers le monde !
Quelles sont vos résolutions pour
cette nouvelle année ? Que la protection et les bénédictions du Ciel
soient avec vous. Cette année est
celle de la vache (astrologie
chinoise).
C’est un animal très proche de
l’homme parce qu’il vit avec lui dans
les fermes. Il y a certes beaucoup
d’animaux domestiques, mais la vache
est unique parce qu’elle sert l’homme
durant toute sa vie. Aussi, une particularité de la vache est son « cri sincère ».
En coréen, le cri de la vache est
« Um-me ». Cependant, pour autant
que je sache, dans la culture occidentale, ce cri est « Moo ». Ne sentez-vous
pas une différence ici ?
Le peuple coréen, en particulier la
langue coréenne, peut exprimer tous
les sons de la nature. C’est une langue
très scientifique. Aujourd’hui, à
l’époque d’internet, le monde entier
reconnait qu’en matière de sauveMars 2021

garde de données, l’anglais compte
beaucoup trop de mots et le chinois
beaucoup trop de sons. Ils ont donc
fini par réaliser que le coréen est la
seule langue qui permet de sauvegarder beaucoup de contenus de la façon
la plus pratique. N’est-ce pas là une
immense bénédiction du Ciel pour ce
pays ?
L’histoire de la providence de Dieu
qui, durant 6 000 ans, poursuivait Son
rêve et recherchait Ses enfants perdus,
a été extrêmement pénible. En raison
de la pandémie de Covid-19 qui
touche le monde entier, les familles et
les communautés ne peuvent pas se
réunir, et les nations ne peuvent pas
se rassembler. Cela pose évidemment
un grand obstacle sur notre chemin
vers l'unité, et donne aussi lieu à de
nombreux problèmes.
Mais savez-vous que seule la
famille de l'Unification au sein de la
Sainte Communauté du Parent
Céleste représente l'espoir de ce pays
et de toute l'humanité ? Je vais chanter
une comptine que j'ai chantée quand
j'étais enfant.

Veau, veau,
petit veau blanc,
maman vache aussi est toute blanche,
tu tiens cela d’elle.
Savez-vous pourquoi j'ai chanté
cette chanson? Ce n’est qu’en ne
faisant qu’un avec la Vraie Mère, la
Fille unique de Dieu, qu’il y aura de
l’espoir aujourd’hui ; ce n’est qu’en
devenant des personnes qui ressemblent à leur mère qu’il y aura de
l’espoir à l’avenir, et que vous recevrez
les bénédictions éternelles du Parent
Céleste. Je souhaite une fois de plus
qu’en accomplissant votre responsabilité, vous deveniez de fières familles
bénies et des familles Cheonbo du
mouvement de l’unification, qui
étendront davantage le fondement du
Parent Céleste.
Désormais, si votre mère [que je
suis] vous appelle afin que nous
puissions célébrer vos résultats tous
les jours, vous viendrez en courant,
n'est-ce pas ? Que vos familles et vos
nations reçoivent des bénédictions
éternelles et aient une santé de fer.
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 3

Apporter La Lumière dans Ce
Monde de Ténèbres
La Vraie Mère a prononcé ces paroles le 30 décembre 2020 depuis le centre HJ Cheonju Cheonbo,
lors d’une rencontre virtuelle avec les leaders d’églises de la Corée.
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C

hers leaders d’églises de la
Corée céleste unifiée ! Je
suis ravie de vous voir.
J’attendais ce jour avec
beaucoup d’impatience. Tout le
monde a le cœur rempli de joie en
voyant les étoiles briller dans le ciel
nocturne et le soleil se lever à l’aube. Il
est désormais temps d’évoquer l’espoir de vivre un jour nouveau.
Toutefois, lorsqu’on regarde la
météo de nos jours, [la propagation
de] la poussière fine nous empêche de
vivre ces moments de joie dans le
passé, où nous pouvions admirer les
étoiles dans le ciel. Néanmoins, hier et
aujourd’hui, le 30 décembre, la lune
était brillante.
Aujourd’hui, où vous présenterez
des rapports sur les résultats des
Mars 2021
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4

1 L es leaders d’églises de toutes les régions de la Corée écoutant attentivement le message de la Vraie
Mère
2 L e révérend Ju Jin-tae (à gauche) et le révérend Park Young-bae, respectivement leaders des sous-régions 1 et 5 de la Corée céleste, remettant des fleurs à la Vraie Mère
3D
 r Yun Young-ho, directeur général du siège international de la FFPMU, était le maître de cérémonie.
4 Mme McDevitt Jeong Wonju, chef du secrétariat de la Vraie Mère, a conduit le hoondokhae.

activités dont vous aviez entre temps
la charge, je voudrais parler de la «
Fête des étoiles » des leaders d’églises
dans la 8e année de Cheon-Il Guk. Je
préfère [le terme] « fête » plutôt que [le
terme] « festival ». La fête procure un
sentiment de joie. Elle me fait penser à
un avenir plein d’espoir. J’aimerais
donc écouter vos différents rapports
aujourd’hui dans une atmosphère de
fête.
J’ai hâte de voir votre étoile gagnante devenir plus grande et se

développer encore plus, afin de
briller davantage sur ce monde
ténébreux. Vous pourrez le faire,
n’est-ce pas ? C’est pourquoi, pour
faire de cette nation bénie du Ciel
une Corée unifiée servant le Parent
Céleste, mais aussi une nation
pouvant embrasser le monde entier
en se tenant au centre de la providence, je vous demande une fois de
plus de fournir des efforts qui porteront beaucoup de fruits. Vous le
ferez n’est-ce pas ?
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 4

Cette Opportunité
Ne Se présentera Plus
La Vraie Mère a délivré ce message depuis Cheong Jeong Gung, le 25 janvier 2021,
lors d’une rencontre qu’elle a tenue avec les leaders d’églises de la Corée.
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Les mesures de prévention contre le coronavirus
ont amené plusieurs leaders à participer virtuellement à la rencontre.

Les leaders d’églises des 5 sous-régions de la Corée, chacune désignée comme une nation céleste par la
Vraie Mère, ont diverti leurs collègues à travers plusieurs chants.

R

avie de vous voir ! Nous
sommes à une période de la
providence où le Parent
Céleste, notre Créateur, a
attendu ce jour pendant 6 000 longues
années. Ce fut une attente interminable pour enfin voir l’accomplissement de Sa providence. Le rêve de
Dieu, notre Créateur, était de vivre une
succession de moments festifs avec Ses
enfants sur terre. Il rêvait également de
vivre dans le monde éternel avec Ses
enfants une fois que leurs vies sur
terre se seraient achevées.
Toute personne, maître de sa vie,
nourrit son propre rêve. Le rêve des
familles bénies qui connaissent la
providence et qui sont nés de
nouveau grâce aux Vrais Parents, est
de vivre en unité avec Dieu et les
Vrais Parents sur terre. La période sur
terre est celle où elles désirent vivre
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joyeusement en partageant l’affection
et l’amour profonds des enfants, et
ensuite étendre cette vie dans le
monde éternel.
Après 6 000 ans, grâce aux Vrais
Parents, un fondement a été posé sur
terre afin que le Parent Céleste puisse
être servi substantiellement. Après
une 8e année de Cheon-Il Guk victorieuse, nous continuons à servir
substantiellement le Parent Céleste
sur terre, et les leaders choisis, en
particulier ceux de la Corée, ont une
grande mission, celle de se préparer
pour le jour où nous pourrons offrir à
Dieu le temple Cheonil.
À travers l’achèvement de ce
modèle, cette nation doit devenir un
pays qui sert et honore véritablement
le Parent Céleste. Vu que toute activité, du début jusqu’à la fin, ainsi que
vos tâches quotidiennes doivent être

réalisées en unité avec le Parent
Céleste, s’il y a une montagne à gravir,
ce doit être l’enseignement des dirigeants de cette nation. Dans le passé,
le peuple d’Israël a été béni par le Ciel
en donnant naissance au Fils unique,
mais en fin de compte, c'est une
nation qui n'a pas pu assumer ses
responsabilités.
Ainsi, après 6 000 ans, si ce pays
qui a accueilli la naissance des Vrais
Parents et a la possibilité de voir la
providence du ciel s’accomplir n’est
pas en mesure de s’unir aux Vrais
Parents, il ne pourra réaliser le rêve
[de Dieu].
La réalisation du rêve du Parent
Céleste, du rêve de l’humanité et du
désir des Vrais Parents est l’affaire de
ce peuple qui, en tant que patrie de
Dieu, doit remplir sa responsabilité
envers le monde. Il n’y a toutefois pas
tout le temps désiré pour le faire. À
Noël, la promesse que vous m’avez
faite qu’en 25 jours tous les leaders
présenteront des résultats en disant :
« j’ai accompli mon devoir ! », vous
devez la tenir. Vous devez présenter
des résultats. Je veux dire par là que
vous ne devez pas manquer l’opportunité d’exprimer votre dévotion et de
fournir des efforts. Aussi, je vois que
vous êtes tous des leaders qui ont
décidé de ne pas faire juste patienter
Dieu et les Vrais Parents. Puis-je
croire en vous et au fait que vous
n’êtes pas juste déterminés à assumer
votre responsabilité, mais que vous
présenterez effectivement des résultats ? Vous ne devez pas remettre ce
jour à plus tard. Le plus tôt sera le
mieux. Préparez une véritable « fête
des étoiles » dont se réjouira le ciel.
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MESSAGE DU NOUVEL AN

Une Année de Trois Grands
Miracles
Ce rapport a été présenté le 3 janvier 2021 lors du service spécial
commun du Nouvel An de la FFPMU-Corée céleste de la Sainte
Communauté du Parent céleste.

Par Yun Young-ho

S

alutations, bien-aimés leaders de Cheon Il Guk et familles bénies. Je suis heureux de vous voir
tous. Je voudrais commencer par dire que c’est un vrai plaisir de vous voir tous en bonne
santé. Vous m’avez vraiment manqué.
Depuis hier, et tout au long de cette journée, la Vraie Mère n’a cessé d’offrir beaucoup de
dévotion pour ce service spécial. Depuis ce matin, elle se prépare à se faire la plus belle. Elle assiste à
ce service avec nous, d’un même cœur, même si nous sommes ne sommes pas dans le même espace.
2021 marque la première année du nouveau cours vers 2027. Mon sentiment, en revoyant l’année
écoulée, est celui de trois (3) grands miracles. Le premier miracle est d’avoir concrétisé l’établissement
de Cheon Il Guk en restaurant sept (7) nations, sept (7) ordres religieux et un continent.
Le 13 janvier 2013 [Calendrier céleste], la Vraie Mère a ouvert les portes de la Nation Cosmique de
Paix et d’Unité. Son établissement s’est finalement réalisé au niveau de la nation céleste et du continent
céleste. Le deuxième miracle est que Cheon Il Guk étant le royaume du Parent céleste, son ferme établissement signifie que notre Parent céleste s’établit. Aussi la Vraie Mère a-t-elle pu proclamer la Sainte
Communauté de Parent Céleste le 8 mai 2020. Et elle a décerné le titre « Cheonbo », qui signifie le trésor
du Parent céleste à ceux qui ont rempli leur mission de messies tribaux célestes. Le troisième miracle a
trait au coronavirus. Cette pandémie semble ne devoir jamais cesser. À cet égard, il est remarquable que
la Vraie Mère ait parlé, il y a dix (10) ans, d’une nouvelle plate-forme numérique, déclarant l’âge où nous
sommes tous à une seconde les uns des autres. La Vraie Mère disait le 8 mai [2020] qu’il faut qu’au
moins un tiers de la population mondiale parvienne à connaître Dieu et à Le servir. Ce serait un véritable exploit. Un tiers des 7,8 milliards d’habitants, cela fait plus de 2 milliards de personnes.
Mais nous avons créé un élan pour le rassemblement d’espoir. Le premier, qui s’est tenu le 9 août
2020, a été visionné en direct par 150 millions de personnes. Bien que la plate-forme appelée PeaceLink
ait été créée plus tard, l’événement a été diffusé en direct à la fois en ligne et par les stations de radiodiffusion nationales. Le deuxième rassemblement d’espoir, qui a eu lieu le 27 septembre 2020, a
enregistré près de 250 millions de vues. Le troisième rassemblement quant à lui, qui a eu lieu le 22
novembre 2020 a touché, tenez-vous bien, 310 millions de personnes. Quand j’y pense, les trois (3)
rassemblements d’espoir, sans compter le rassemblement pour les dirigeants chrétiens, ont été vus en
direct par près de 650 millions de personnes au total.
La Vraie Mère a dit : « Sur la base de la victoire de 2020, avancez avec moi vers 2027 ». La Vraie
Mère nous porte sur son dos et marche sur ce chemin avec nous. Nous devons penser que nous
sommes la Mère. Je suis la Vraie Mère. Je dois marcher avec son cœur comme si j’étais la Vraie Mère.
Il ne faut regarder ni à gauche ni à droite. Nous devons marcher uniquement unis avec Notre Mère.
Notre cours de 7 ans est d’aller de l’avant jusqu’au ferme établissement d’une Corée céleste unifiée
et d’un monde céleste unifié, ouvrant ainsi le Cosmos céleste. La Vraie Mère a proclamé le ferme
établissement de Cheon Il Guk par la victoire du cours de 7 ans. Le ferme établissement de Cheon Il
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Dr Yun a présenté son rapport depuis le centre de formation HJ Cheonju Chenbo, en face d’un public virtuel composé des membres
de toute la Corée.

Guk est le ferme établissement du Parent céleste.
Dans le Principe Divin, page 361 [français], il est dit que le Christ au Second Avènement commencera
par poser le fondement familial pour le Messie. Il étendra ensuite cela au clan, à la société, à la nation, au
monde et au cosmos. Lorsque ce fondement sera sécurisé, il pourra enfin bâtir le Royaume des Cieux.
La Vraie Mère met en œuvre ce plan parfait par le dernier cours de 7 ans et le prochain cours de 7 ans.
Préparation pour les Vrais Parents
Lors du Rassemblement d’espoir de WCLC, la Vraie Mère a parlé de Jean Calvin. Nous appelons la
période allant de la Réforme luthérienne en 1517 à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918 la
période de préparation de 400 ans pour le second avènement du Messie.
Dans la théorie de l’époque (années 1540), l’Église est définie comme la mère. La Vraie Mère voit la
période allant de 1543 à la Conférence du Caire en 1943 comme la période de préparation pour la
naissance et le premier avènement de la Fille unique de Dieu. Par conséquent, la période de préparation pour le second avènement du Messie peut être interprétée non seulement comme la période de
préparation pour le second avènement du Fils unique de Dieu, mais aussi comme la période de
préparation pour le premier avènement de la Fille unique de Dieu et l’avènement des Vrais Parents.
Il ne s’agit pas seulement de ces 400 ans. La Vraie Mère a tout préparé centré sur notre Parent
céleste, en commençant par des informations sur le processus d’il y a 6 000 ans et le but de la venue
de Jésus sur terre. Elle projette de compiler tout ce matériel en tant qu’Écriture de la Sainte
Communauté du Parent Céleste.
La Vraie Mère avait hâte de commencer la providence avant le 1er juin parce que la Corée céleste
unifiée doit être réalisée. Les 21 mois jusqu’en février 2022 consistent en des périodes de formation,
de croissance et d’accomplissement de sept (7) mois chacune. La Vraie Mère a demandé que ce cours
de 21 mois commence en posant les fondements d’une dévotion sincère. Jusqu’à la fin décembre, nos
dirigeants et membres de la Corée céleste ont effectué leur condition de dévotion ensemble [prière
hebdomadaire de nuit] et nous l’avons offerte victorieusement.
Aussi, afin de parvenir à l’établissement d’un monde céleste unifié en restaurant un tiers de la population mondiale, nous avons lancé les rassemblements d’espoir. Tout le monde disait que c’était impossible. Mais nous avions prévu cette plateforme depuis février. Il a fallu six (6) mois pour y arriver. Il n’y a
pas à en rougir. Quelle religion, quel pays, quelle organisation peut toucher des milliards de personnes
dans le monde et leur donner de l’espoir ? Seule Notre mère en est capable. J’en suis convaincu à 100%.
Les présidents des nations qui avaient été présentés au début disent maintenant vouloir revenir.
Ces rassemblements d’espoir pour réaliser un monde céleste unifié sont la plate-forme pour les six
rassemblements d’espoir afin de réaliser une Corée céleste unifiée, qui se tiendront l’année prochaine.
Tout sera centré sur la Corée et sur la Vraie Mère.
Mars 2021
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Après les grands évènements de février 2020, depuis le mois d’avril, des gens ont suivi nos conférences en ligne depuis soixante mille endroits du monde entier. Ce fut la base pour tenir les quatre (4)
rassemblements.
Réconcilier des nations divisées
À partir du troisième rassemblement, nous avons alors lancé la vision d’une Corée céleste unifiée.
Cela coïncidait avec le 70e anniversaire du début de la guerre de Corée. C’était une scène particulièrement émouvante. Nous avions le président du Soudan du Sud. Le Soudan du Sud et le Soudan étaient
toujours en conflit. Leur guerre civile n’a pas encore été résolue. Le Pape a appelé les dirigeants des
deux (2) pays, musulmans et chrétiens, leur a baisé les pieds et leur a demandé de s’unir, mais ils ne
l’ont pas fait. C’était un véritable conflit religieux.
Savez-vous qui les a amenés à s’unir ? C’était la Vraie Mère. Nous n’avons pas d’Église de l’Unification au Soudan du Sud. Il n’y a pas de FPU là-bas. La Vraie Mère l’a fait. Par conséquent, le Soudan du
Sud a déclaré l’Accord de paix de Juba devant le monde entier. La Vraie Mère a ensuite remis aux
deux (2) dirigeants un prix de bonne gouvernance. Cela a été diffusé en direct dans le monde entier.
Le vice-président de la FPU, le Dr Tageldin Hamad, vient de cette région. N’est-ce pas un miracle ?
Cela n’aurait pu se faire par les seuls efforts humains. La Vraie Mère n’a-t-elle pas imploré la création
d’une Amérique complètement nouvelle et unie ? « Pardonnez et unissez-vous. » Pourquoi dit-elle
cela ? L’Amérique doit s’unir et alors la Corée pourra également s’unir. Une Corée céleste unifiée est
possible si nous parvenons à une Amérique céleste unifiée.
En novembre 1620, les Pères Pèlerins sont venus en Amérique sur le Mayflower en quête de liberté
religieuse pour servir le Créateur. Exactement quatre cents (400) ans plus tard, en novembre 2020, la
Vraie Mère a décidé d’aller aux États-Unis. Ce n’était pas le bon moment pour partir avec la situation
du coronavirus. Mais elle a insisté pour y aller à ce moment-là. Nous avons tenté de l’en dissuader,
mais elle a précisé qu’il faut aider l’Amérique pour le bien de la Corée.
Des efforts pénibles pour restituer les biens volés
L’année dernière, l’affaire judiciaire de l’UCI fut une étape importante. L’affaire a éclaté en 2009. Le
Vrai Père était encore avec nous. Ce fut une décennie éprouvante pour notre famille unificationniste.
Nous ne voulions pas entendre le nom « UCI », Unification Church International! Elle avait été créée par
les Vrais Parents en 1980 pour soutenir notre Mouvement de l’Unification dans le monde, mais son
fier nom s’est flétri d’une façon inimaginable. De plus, ils ont supprimé les articles des statuts qui
mentionnaient le soutien de l’Église de l’Unification mondiale et la diffusion de notre enseignement
du Principe Divin. Combien d’actifs publics ont-ils vendu ? À qui appartiennent ces biens publics ?
Ces biens ont servi aux Vrais Parents dans leur travail pour le Parent Céleste. UCI les a vendus et a
pris les fonds. Cela dure depuis près de 10 ans.
Fallait-il une procédure pour récupérer ces énormes pertes ? Fallait-il faire cela ? Pour quoi ? Les
critiques étaient nombreuses. J’en ai reçu beaucoup. Mais Notre Mère était bien décidée.
Un jugement sommaire a également été rendu le 30 octobre 2018. Mais le 4 décembre [2020]
dernier, le tribunal a rendu son jugement. UCI a été appelé à restaurer les statuts dans leur forme
originelle et à revenir à l’appellation d’origine. Les administrateurs doivent démissionner et être
remplacés, et les actifs vendus doivent être restitués.
Mais savez-vous combien de sang, de sueur et de larmes la Vraie Mère a versés en coulisses ? Elle
a dû se rendre aux États-Unis à cause de l’affaire UCI. Lorsque la vidéo de déposition avec la Vraie
Mère est sortie, certains ont dit : « doit-elle vraiment aller aussi loin ? » J’ai également été critiqué pour
cela. Cependant, la Vraie Mère devait partir. Elle l’a fait pour le Vrai Père. Non seulement le retour de
notre propriété publique est important, mais de l’autre côté, cette affaire causait des problèmes sur la
santé du Vrai Père. La Vraie Mère est allée là-bas témoigner que le Vrai Père était en bonne santé et
qu’il s’en est allé (ascension dans le monde spirituel) après avoir tout accompli.
C’était en décembre 2017, la situation était déchirante. C’est dans cette situation navrante qu’elle
s’est présentée devant la cour. Elle n’avait plus aucune force en elle. Elle a pris un hamburger froid
comme repas, puis a fait le trajet de 5 heures de Washington à New York. Elle n’a pas dit un mot
pendant le voyage.
À ce moment-là, j’avais reçu tant de calomnies et de critiques que je pensais tout arrêter. Je sentais
que je serais simplement un fardeau pour la Vraie Mère. Cependant, en la voyant dans cet état, en la
voyant porter cette croix, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Puis j’ai décidé de l’aider, même
avec mes modestes moyens. Alors je lui ai posé la question suivante : « Mère, pourquoi avoir pris un
chemin si difficile après la sainte ascension du Vrai Père ? Tu aurais pu choisir de vivre confortablement et faire des concessions. Pourquoi avoir pris la voie la plus dure ? » Elle a répondu : « Parce que
je suis la Mère ! Parce que je suis la Mère! »
Vous souvenez-vous de ce titre, Parce que je suis la Mère, des comédies musicales que nous avons
vues ? Elle a suivi ce cours parce qu’elle est Notre Mère. La Vraie Mère suit ce cours pour le Vrai Père
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Le 24 mai 2019, ces soixante (60) satellites Starlink se trouvaient dans le cône au sommet d'une fusée Starex Falcon 9. Le cône s'est
ouvert pour les déployer. Ils font partie d'une constellation d'au moins sept cent quatre-vingts (780) satellites qui fourniront un accès à
Internet aux habitants de la terre. Au cours des semaines suivantes, sous l'effet de leur propre puissance, les satellites se sont déployés
sur une grande distance jusqu'à ce que chacun d'entre eux se trouve sur l'orbite qui lui a été assignée.

parce qu’elle est Notre Mère. Après la sainte ascension du Vrai Père, qu’il neige ou qu’il pleuve, elle
nous a embrassés et nous a aimés de peur que nous ne nous découragions. Même si le Vrai Père lui
manquait, elle ne le montrait pas et poursuivait son chemin.
Regardons tous une vidéo avant de continuer avec la présentation stratégique d’aujourd’hui.
(vidéo) Comme vous l’avez vu dans la vidéo sur l’explosion du bureau de liaison intercoréen, on voit
que l’unification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud ne se fera pas les seuls efforts humains.
La Vraie Mère a donné ces cinq (5) caractères chinois, « Shin Tong-il Hanguk » (Corée céleste unifiée).
Une Corée céleste unifiée ! Telle est notre vision et notre stratégie.
Comment considérerons-nous l’unification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud à la lumière
des relations internationales ? Une Corée unifiée ne peut être réalisée par les deux (2) Corées seules.
Regardons une autre vidéo…
Le monde évolue rapidement
Ce que vous venez de voir concerne l’inventeur Elon Musk et la société SpaceX, qui a lancé le vaisseau spatial Falcon Nine. La différence, c’est que dans le passé, le lancer d’un vaisseau spatial avait un
coût énorme. Mais ici, ils sont « recyclés ». Vous venez de voir des vaisseaux spatiaux qui sont allés
dans l’espace et sont revenus. Dans le passé, l’envoi d’un vaisseau spatial dans l’espace pouvait coûter
de 3 à 5 milliards de dollars. Aujourd’hui, on peut y arriver au centième de ce coût. En raison de cette
réduction des coûts, nous serons désormais en mesure d’envoyer beaucoup plus de satellites dans
l’espace. SpaceX prévoit d’envoyer 12 000 satellites dans l’espace d’ici 2025. Jusqu’à 80,4 km au-dessus
de la Corée est considéré comme l’espace aérien coréen, et la Corée a le droit de défendre cet espace.
L’espace proprement dit commence à 80,5 kilomètres au-dessus de la terre. Les satellites SpaceX
orbiteront à 550 km.
SpaceX a créé Starlink. Grâce à ces satellites, Internet sera disponible même au sommet de l’Himalaya. C’est grâce à Internet que vous et moi avons une réunion virtuelle aujourd’hui. Bientôt, cela sera
possible même au sommet de l’Himalaya.
Par ailleurs, la monnaie numérique est en train de s’imposer à l’ère d’Internet. Que signifie notre
monnaie papier jusqu’à présent ? Le papier-monnaie avait un sens car il était adossé à l’or. Et même si
Nixon s’est retiré de l’étalon-or, le dollar a été reconnu comme une monnaie de réserve car les ÉtatsUnis l’ont soutenu. Maintenant, à l’ère d’Internet, la monnaie numérique arrive sur le marché. Une
monnaie numérique a déjà été testée en Corée, et la Chine a déjà créé un yuan numérique. C’est le
début d’une nouvelle économie unique. Le début d’une seule banque. S’agissant des passeports et des
cartes d’identité, LG Korea fabrique une seule carte d’identité partout dans le monde. C’est ce qui se
passe actuellement. Ainsi, cette plate-forme unique a été transformée par une réforme numérique et
Internet est devenu une nouvelle plate-forme créant des villes intelligentes, de l’intelligence artificielle, etc.
Prendre soin des jeunes
L’académie de la vraie famille sera au cœur de la formation Cheonbo. Dans ce cadre, le Hyo Jeong Hak
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Dang supervisera l’école des vrais enfants. Dès l’instant où l’enfant est conçu, La Vraie Mère a dit que
nous devons créer un agenda culturel commençant par l’éducation prénatale jusqu’aux écoles primaires, le collège, le lycée et l’université. Le 16 octobre 2016, j’ai été nommé directeur du centre culturel Hyo Jeong et j’ai travaillé sur ce projet avec IAYSP.
Depuis trois (3) ans, nous avons fait de l’histoire de la vie de Vraie Mère des livres pour enfants.
Nous avons fait une série de sept (7) livres qu’il convient de lire avant et après la naissance d’un bébé.
Ensuite, avec ces livres, nous avons fait des chansons pour enfants par thème. Il y a aussi un livre
sonore dans lequel nous assemblons des chansons avec une histoire. Si vous appuyez sur le bouton
au début du chapitre, il vous lit l’histoire et chante les chansons.
La Vraie Mère élabore des stratégies sur la façon dont nous pouvons attirer les gens du monde
entier à travers un contenu culturel tel que des guides d’étude, des animations ou des médias basés
sur un cœur de piété filiale. Tout comme le conte folklorique de Shim Chung, des histoires sur la piété
filiale existent partout dans le monde, même si le terme peut être différent. Nous rassemblons donc
toutes les histoires de piété filiale de régions d’Afrique, d’Europe et d’Amérique latine pour créer une
animation et finalement une vidéo intitulée « Jouons, Hyo Jeong !» avec notre personnage Hyo Jeong.
Nous avons même créé des poupées de personnages, des produits dérivés et un guide d’étude.
Voilà comment nous consituerons ces matériels pour créer un centre d’information culturelle. Cela
signifie que ce ne sera pas l’Église qui témoignera aux jeunes enfants et aux collégiens et lycéens ; à la
place, nous créerons un nouveau centre culturel de témoignage, où nos jeunes et nos étudiants témoigneront et relieront les gens à l’Église.
À cette fin, la Vraie Mère prépare déjà un lieu à Hanam, un centre culturel de témoignage appelé
le Café Familial HJ. Les parents y accompagneront leurs enfants dans cet espace, qui leur fournira du
matériel d’étude à domicile, des livres pour enfants, des programmes éducatifs, des animations et
même un réseau MCN (Multi-channel Network). Ainsi, IAYSP fournira l’éducation culturelle des
jeunes grâce à ce Café Familial HJ, ce centre culturel de témoignage, pour former des leaders qui
peuvent contribuer à la réalisation d’une Corée céleste unifiée.
Trouve ton rêve
Vous verrez probablement le film Little Angels dans les salles de cinéma l’année prochaine. Nous
préparons la Corée céleste unifiée sur la base d’un tel agenda culturel. Quelque 12 000 personnes de
notre deuxième génération ne fréquentent pas l’Église actuellement. En apprenant cela, la Vraie Mère
nous a demandé de ramener nos jeunes, et c’est pourquoi nous avons commencé le camp Find Your
Dream (Trouve ton rêve). Il y a eu un certain retard dû au coronavirus, mais le projet se poursuit.
Nous essaierons de ramener ces 12 000 deuxième et troisième générations, nos jeunes qui ne viennent
pas à l’Église. Nous, et particulièrement nos membres de la deuxième génération, nous préparons à
concrétiser ce rêve de rassembler 100 000 jeunes.
Les centres culturels que nous construisons embaucheront nos jeunes à 100 pour cent, et ils se
consacreront à leur tour à éduquer et à guider nos jeunes enfants, nos collégiens et lycéens. Tout cela
fait partie de la stratégie de la Vraie Mère pour une Corée céleste unifiée. D’ici 2023, la Vraie Mère
achèvera l’environnement de la capitale de Cheon Il Guk et lancera Cheon Jeong Won [organe exécutif] et Cheon Beob Won [organe judiciaire].
Il y a aussi le village international, dont le Vrai Père a parlé maintes fois. Il sera construit d’ici 2023.
Et l’hôtel du Parent céleste sera construit en 2023 à côté du World Peace Center dans le complexe HJ
Cheon Won. La Vraie Mère prévoit aussi la construction du HJ Revival Family Park Plus One, un
endroit pour les tout petits, là où se trouve actuellement le parking du centre de formation. Elle
prépare tout cela pour les deuxième et troisième générations, les générations futures qui grandissent.
Par ailleurs, nous nous concentrerons sur les trois stratégies de travail missionnaire, du travail de la
paix et de la formation des leaders de 2023 à 2027, selon les trois axes du témoignage, de la création de
l’environnement et de la formation de nouveaux leaders. Sur ce, nous commencerons à tenir des
cérémonies de bénédiction et des sommets au niveau régional pour restaurer un tiers des 39 sous-régions dans le monde. Nous commencerons ce projet en mai 2022 en Afrique de l’Ouest.
Dirigeants et membres bien-aimés, la nouvelle vérité, le vin nouveau, a déjà été annoncée par le
sang, la sueur et les larmes de la Vraie Mère, et la nouvelle outre qui contiendra le nouveau vin, en
d’autres termes, la Sainte Communauté du Parent Céleste a été lancée. Et nous sommes réunis ici
aujourd’hui au service du dimanche du Nouvel An pour prendre la résolution de créer les bases d’un
ferme établissement, qui servira de base à une Corée céleste unifiée, travaillant à la conclusion réussie
du deuxième cours de sept (7) ans pour le Canaan cosmique basé sur la Sainte Communauté du
Parent Céleste. Nous avons de l’espoir car la Vraie Mère est avec nous. Nous pouvons le faire parce car
elle travaille avec nous. Nous pouvons y parvenir parce que le Parent céleste est avec la Vraie Mère.
Ce texte regroupe plusieurs extraits de la présentation effectuée par le Dr Yun Young-ho, directeur du siège international de la FFPMU, lors du service spécial commun du nouvel an.
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Présentation des Stratégies
Corée Céleste
LE SAINT-ESPRIT SUBSTANTIEL EST AVEC NOUS
Par Lee Ki-seong

B

onjour chers dirigeants de partout dans le monde. J'espère que la grâce et la
bénédiction du Parent Céleste et des Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l'Humanité seront toujours avec vous tout au long de cette nouvelle année 2021.
L'année 2021 est «l'année de la vache blanche». La vache symbolise traditionnellement
la mère, et parce que c'est une vache blanche, elle symbolise la mère de la paix. Par
conséquent, je crois que la nouvelle année sera celle de la Fille unique de Dieu, la Vraie
Mère. Ainsi, nous espérons que tous les leaders de la Corée céleste seront complètement
unis à la Vraie Mère et accompliront les miracles du Saint-Esprit substantiel.
Chers dirigeants du monde!
La Vraie Mère, qui a accompli avec succès la Vision 2020, a mis en place le 1er juin de
l'année dernière, une nouvelle stratégie de sept (7) mois pour aller sur le front en
nommant des leaders sous-régionaux en tant que commandants en chef. Ainsi, alors
que tout semblait être au ralenti dans les cinq (5) sous-régions de la Corée à cause de la
pandémie de Covid-19, les différents leaders ont poursuivi leurs efforts sans relâche et
ont présenté chaque semaine des rapports satisfaisants.
Et chaque semaine, de la sous-région 5 à la sous-région 1, à 148 reprises, plus de 310
000 membres ont participé à une condition spéciale de dévotion en ligne à
Cheonshimwon.
Sur ce fondement victorieux, nous avons entamé le 1er janvier de cette année le 2e
cours cosmique de 7 ans. Entre-temps, Notre Mère a nommé cinq (5) personnes en tant
que co-leaders de la Corée céleste. En outre, centré sur le siège international, La Vraie
Mère a fusionné le siège coréen et le centre de formation HJ Cheonju Cheonbo à travers
une réorganisation révolutionnaire qui nous permettra d’avancer avec conviction vers
la réalisation de notre objectif.
Pour reprendre les paroles du Cheon Seong Gyeong, il est dit: « En dépit de la
tempête, je suis heureux en suivant le chemin des Vrais Parents. »
La Corée céleste remportera absolument la victoire. La raison est que le Saint-Esprit
substantiel, la Vraie Mère, a affirmé que si nous croyons en elle et suivons le même
chemin, tout ira pour le mieux. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
nourrir beaucoup d’espoir en écoutant les rapports des leaders de la Corée céleste, et de
les encourager par de vifs applaudissements. Je vous remercie.
Le révérend Lee Ki-seong est le directeur de Cheonshimwon et de Cheon Ui Won Corée céleste.
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RESTAURATION DE LA ZONE MÉTROPOLITAINE DE SÉOUL
Par Ju Jin-tae

L

a sous-région 1 de la Corée céleste, à travers ses trois (3) principales organisations,
à savoir la FFPMU, la FPU et IAYSP, vise à créer un environnement propice à la
restauration substantielle du pays. Nous ferons en sorte que toutes les familles
bénies à Séoul et à Incheon accomplissent le but des 43 familles, afin qu’un fondement
soit posé pour la réalisation d’une Corée céleste unifié d'ici février 2022. De façon plus
concrète, les familles Cheonbo, qui sont des citoyens à part entière de Cheon-Il Guk,
doivent accomplir les trois (3) grandes bénédictions et parfaire les quatre (4) grandes
sphères du cœur.
Mesures spirituelles et pratiques
Nous allons construire un « autel » par le biais des conditions de dévotion matinale en
ligne, et le premier dimanche de chaque mois, nous conduirons des services spéciaux
où nous écrirons nos vœux les plus chers sur les fiches Hyo Jeong afin de mobiliser
toute la grâce des mondes spirituel et physique.
Pour renforcer l'adhésion de nombreux jeunes à IAYSP, nous mènerons des activités
bénévoles pour venir en aide aux communautés, des programmes d’études pour tous,
mais aussi des actions en faveur de la préservation de l’environnement dans le cadre du
projet « Les altruistes qui grandissent ensemble ». Les jeunes et étudiants de la zone
Séoul-Incheon présenteront les fruits de leurs efforts lors de rencontres d’IAYSP qui se
tiendront chaque semaine au centre des jeunes de Cheongpa-dong (Séoul).
Deuxièmement, nous intensifierons les services dominicaux, l’éducation et le témoignage afin d'accroître le nombre de jeunes membres de la FFPMU. Puisqu'un processus
de transformation pour qu'ils puissent accepter les Vrais Parents comme le messie est
absolument nécessaire, nous les éduquerons avec quatre contenus : les principes d'unification, le parcours de vie des Vrais Parents, la Bénédiction et leur vocation. Nous
axerons nos programmes d’enseignement sur quatre (4) points essentiels : les principes
de l’unification, la vie et les œuvres des Vrais Parents, la bénédiction en mariage et
l’appel de Dieu. En mettant en œuvre ce programme, le processus de renaissance à
travers les Vrais Parents pourra être achevé.
Nous ne ferons plus qu'un avec la Vraie Mère, qui depuis huit (8) ans, nous a montré
des miracles par ses actions en tant que Fille unique du Parent Céleste et Saint-Esprit
substantiel. Nous sommes fermement déterminés à lui rendre la pareille en restaurant
la zone métropolitaine de Séoul, et en apportant notre pierre à la construction d’une
Corée céleste unifiée.
Le révérend Ju Jin-tae est le leader de la sous-région 1 de la Corée céleste.

LA RÉGION CENTRALE QUI
MÈNE L'UNIFICATION D’UNE CORÉE CÉLESTE!
Par Hwang Bo-kook

L

a vision de la sous-région 2 de la FFPMU-Corée céleste est de construire le monde
d'une grande famille cosmique sous l’autorité du Parent Céleste. En unité complète avec les Vrais Parents, nous mobiliserons le bon monde spirituel et nous
deviendrons la région centrale qui transformera le monde en s’inspirant de la Vérité, et
qui réalisera l’harmonie et l’unité en mettant en pratique l’amour vrai.
Les objectifs à moyen et long terme de la sous-région 2 sont centrés sur le deuxième
cours cosmique de sept (7) ans de Canaan. Il s’agira d’établir des bases solides aux
niveaux interne et externe au cours des trois (3) premières années, puis à réaliser une
progression complète pour entrer dans la sphère institutionnelle au cours des quatre (4)
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années suivantes. Ainsi, nous pourrons parvenir à la réalisation d’une Corée céleste
unifiée d’ici le 60e Jour du Parent Céleste en 2027.
Notre approche stratégique
Nous garderons le contact avec nos membres par le biais de services dominicaux en
ligne et nous leur exprimerons tout notre amour à travers une interaction constante sur
les réseaux sociaux. En ce qui concerne le leadership, nous entendons former plus de
leaders d’église en renforçant leurs capacités dans la conduite des services dominicaux.
Notre deuxième stratégie de base consiste à créer un système de cycle vertueux pour
le développement de la foi dans les églises locales. Nous mettrons un terme au cercle
vicieux des nouveaux membres qui entrent en fanfare par la porte avant et ressortent en
silence par la porte arrière. Pour ce faire, nous mettrons en place un système de développement de la foi des membres basé sur le témoignage, la formation personnelle, la
bénédiction en mariage et l’œuvre missionnaire.
La troisième stratégie de base est l'expansion du mouvement des communautés
célestes. C’est un mouvement dont les activités contribueront à la revitalisation des
communautés locales, des plus petites au plus grandes.
La FFPMU, IAYSP et la FPU de la sous-région 2 fourniront d’inlassables efforts et
mettront tout en œuvre afin de devenir le chef de file de la réalisation d’une Corée
céleste unifiée.
Le révérend Hwang Bo-kook est le leader de la sous-région 2 de la Corée céleste.

ALLER DE L'AVANT AVEC UNE PERSPECTIVE CULTURELLE HYO
JEONG
Par Yu Kyung-deuk

«S

hin Chungcheong Guk » (sous-région 3 de la Corée céleste) ne fera plus qu'un
avec les trois (3) principales organisations de la Sainte Communauté du Parent
Céleste, à savoir la FFPMU, la FPU et IAYSP. Portés par la force de l’Esprit et de
la Vérité, nous ferons des habitants de « Shin Chungcheong Guk » des citoyens de CheonIl Guk, qui seront à l’avant-garde de la réalisation d’une Corée et d’un monde célestes
unifiés.
La stratégie de notre Fédération des familles s’articule autour de quatre (4) points
essentiels: la dévotion, la compétence, le témoignage et la bénédiction en mariage. Ils
nous permettront de créer des foyer-églises de familles Cheonbo et d’accroître le
nombre de membres par le biais des cérémonies de bénédiction du Mouvement des
vraies familles.
Nous créerons d’abord des salles de prière Cheonshim dans toutes les églises, et
nous lancerons des conditions de dévotion matinale, notamment le hoondokhae, afin
de favoriser la coopération du bon monde spirituel.
Nos premières actions seront tout d'abord d’effectuer un travail pionnier et d'étendre
notre connexion avec de nouveaux endroits. Nous hériterons des traditions établies par
les membres des premières heures de l'église, et nous créerons un espace, une communauté culturelle adaptée aux exigences des temps modernes. Cela nous aidera à être à
l’avant-garde de la providence pour l'établissement de Cheon-Il Guk. Deuxièmement, en
utilisant le programme éducatif élaboré par le centre culturel Hyo Jeong, nous voulons
apporter des innovations dans l'éducation de la future génération au sein de la famille
de l'Unification. Troisièmement, avec le support d’IAYSP, nous mènerons le programme
d’éducation du caractère et différentes activités bénévoles au niveau des écoles et des
communautés.
À travers toutes ces activités, nous travaillerons en étroite collaboration avec les
établissements d'enseignement, les institutions publiques et diverses organisations
locales. Toutes nos activités seront menées avec la perspective de répandre la culture
Hyo Jeong. Nous créerons des clubs IAYSP dans toutes les universités de la région de
Chungcheong et nous signerons des partenariats avec des centres de bénévolat affiliés
aux universités. Nous comptons ainsi promouvoir IAYSP au sein du grand public et
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accroître son capital confiance.
En se conformant aux directives de la Vraie Mère, la FFPMU, la FPU et IAYSP de
« Shin Chungcheong Guk » travailleront en parfaite unité afin de parvenir à la restauration nationale d’ici 2022.
Le révérend Yu Kyung-deuk est le leader de la sous-région 3 de la Corée céleste.

UNE LOCOMOTIVE QUI PARACHÈVERA LA
RÉALISATION D’UNE CORÉE CÉLESTE UNIFIÉE
Par Lee Sang-jae

E

n 2013, la Vraie Mère, en unité avec le Vrai Père, a proclamé le Jour de la
Fondation de Cheon-Il Guk. Sept (7) ans après, elle a proclamé le jour de l’établissement de Cheon-Il Guk à l’issu du premier cours cosmique de Canaan. Grâce à
cette grande victoire de la Vraie Mère, nous vivons désormais à l’ère de la Sainte
Communauté du Parent Céleste et nous poursuivons l’idéal d’une seule grande famille
cosmique vivant sous l’autorité du Parent Céleste.
Nous allons ainsi promouvoir les cérémonies de bénédiction pour les candidats
célibataires, et nous élaborerons un programme d’enseignement dont l’objectif à long
terme sera de créer des « familles heureuses ». Par l'intermédiaire d’une structure que
nous mettrons sur place et qui sera chargée de veiller au bien-être des familles, nous
établirons un plan global pour la bénédiction, trouverons des candidats célibataires et
organiserons régulièrement des séances de « matching ». Nous nous pencherons sur la
formation des parents des candidats célibataires et nous créerons une communauté
forte de familles bénies qui soutiendra les candidats à la bénédiction. Sur la base de
toutes ces activités, nous organiserons plusieurs cérémonies de bénédiction afin d’implanter pour de vrai le Mouvement des vraies familles au sein des communautés.
Plans d'expansion
Notre département de la culture et des arts va promouvoir diverses activités menées par
des membres de familles mixtes et des transfuges nord-coréens. Quant au département
des femmes, il mènera des activités visant à renforcer les réseaux de femmes dirigeantes.
En ce qui concerne IAYSP, il proposera un programme d’enseignement complet qui
sera destiné aux jeunes de la région. IAYSP conduira également le séminaire Top Gun et
le programme d’éducation du caractère Hyo Jeong visant à former les futurs cadres. À
travers cela, les jeunes d’IAYSP s’érigeront en véritables chefs de file de la jeunesse
coréenne et s’investiront sans relâche pour lui garantir un avenir radieux.
Le révérend Lee Sang-jae est le leader de la sous-région 4 de la Corée céleste.

QUAND ON RENCONTRE LE SAINT-ESPRIT SUBSTANTIEL,
LES RÊVES DEVIENNENT RÉALITÉ
Par Park Young-bae

E

n cette nouvelle année, les leaders d’églises et leurs épouses, ainsi que tous les
membres de « Shin Gyeong-sang Guk » (sous-région 5 de la Corée), avec l'esprit de
« Beomnaetgol » (la hutte en carton dans laquelle les Vrais Parents ont débuté leur
mission à Busan), ont prié ensemble au Rocher des Larmes pour construire une église
saine, guidée par la force de l’Esprit et de la Vérité.
Nous avons prié en larmes pour créer un mouvement pour la restauration de l'essence de la foi à travers l’enseignement du Principe. Nous avons prié avec ferveur afin
de témoigner des œuvres de l’Esprit divin, qui sont comme les œuvres du Cénacle.
Le 27 janvier 2021, lors de la commémoration du 70e anniversaire de l’arrivée du Vrai
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Père à Busan (ville du Sud de la Corée du Sud) pendant la guerre de Corée, 64 églises de
« Shin Gyeong-sang Guk » ont entamé une condition de dévotion d’un an pour le succès
de la Vision 2027 d’une Corée céleste unifiée. Les leaders d’églises et les membres ont
également effectué un pèlerinage en terre sainte et prié avec ferveur afin de mieux
appréhender le cœur des Vrais Parents.
Après être arrivé en Corée du Sud, le Vrai Père a traversé plusieurs villes et est arrivé
à la gare de Choryang à Busan.
En coulisse, il est dit que l’objectif providentiel du cours de Busan était d’établir un
nouveau fondement chrétien, qui allait permettre au Vrai Père de rencontrer la Fille
unique après 6 000 ans d’histoire biblique.
Notre stratégie pour restaurer « Shin Gyeong-sang Guk » s’articule autour de quatre (4)
points. En nous inspirant de l’esprit de « Beomnaetgol » et portés par la force de l’Esprit et
de la Vérité, nous nous servirons de la « stratégie d’aile de grue » utilisée par l'amiral Yi
Sun-shin (1545-1598) afin d’accomplir la Vision 2027. S’inspirer de l’esprit de
« Beomnaetgol » et de l'esprit de la jonquille sera l’attitude fondamentale dans notre
mission de restauration de la nation.
Premièrement, à travers une collaboration étroite avec la FPU, nous établirons un
système d'éducation de base qui permettra de poser le fondement pour la réunification
de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Deuxièmement, nous intensifierons le
témoignage et la distribution de l'autobiographie de la Vraie Mère. Troisièmement, nous
entendons accroître le nombre des membres au niveau des églises avec la bénédiction
des couples mariés. Quatrièmement, en coopération avec IAYSP, nous léguerons nos
traditions aux jeunes membres qui représentent l’avenir.
Outre ces quatre (4) stratégies de base, des plans détaillés sont mises en œuvre, et
nous nous investissons pleinement pour penser au-delà de la Vision 2022 et nous
concentrer également sur la Vision 2027. Avec l'esprit de la jonquille, la fleur de la patience et de la victoire, nous avancerons avec force et détermination vers la victoire.
Chaque leader d’église organisera un hoondokhae matinal pour tous les membres et
une condition spéciale de 120 jours (du 15 février au 14 juin) pour la victoire du
Rassemblement d'espoir de « Shin Gyeong-sang Guk ». Nous construirons des églises
saines, et sur cette base, la FPU créera l'environnement pour la restauration de « Shin
Gyeong-sang Guk » et IAYSP formera les futurs leaders qui pourront faire bouger la nation.
Lorsque la FFPMU (armée de terre) s'acquittera de sa responsabilité d'établir trois (3)
générations de vraies familles, que la FPU (armée de l'air) s'acquittera de sa responsabilité de revitaliser la nation, et qu’IAYSP (marine) s'acquittera de sa responsabilité de
former les futurs dirigeants, la restauration de la nation sera possible.
Lorsqu'une personne rencontre une autre personne, une étincelle se produit ; lorsqu'une personne rencontre Dieu, des miracles se produisent ; et lorsqu'une personne
rencontre le Saint-Esprit substantiel, les rêves deviennent réalité.
Le révérend Park Young-bae est le leader de la sous-région 5 de la Corée céleste.

Présentation des Stratégies
Japon Céleste
HÉRITER DE LA FORTUNE CÉLESTE
Par Tokuno Eiji

C
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hers leaders de Cheon-Il Guk, bonne et heureuse année 2021! Tout d’abord, sur le
fondement victorieux du Parent Céleste et des Vrais Parents, nous allons débuter
le nouveau cours cosmique de 7 ans de Canaan pour la réalisation d’un monde
True Peace

céleste unifié. Je suis infiniment reconnaissant pour cela. Je dis sincèrement merci au
Parent Céleste et aux Vrais Parents, et j’adresse une fois de plus mes meilleurs vœux aux
leaders et aux familles bénies à travers le monde. Je suis le directeur de Cheon Ui Won
Japon, et je me nomme Tokuno Eiji. Cette année encore je serai à votre service. Après
nos vœux et résolutions pour le nouvel an, j’aimerais vous présenter en quatre (4)
points, ce que nous nous engageons à réaliser.
Premièrement, le secret de la victoire est de s’unir complètement à la Vraie Mère. En
d’autres mots, il s’agit d’hériter de l’immense fortune céleste à travers la Fille unique de
Dieu, la Vraie Mère. Par conséquent, nous nous inspirerons du cœur et de la détermination de la Vraie Mère, de la façon dont elle pense réaliser ses souhaits, en d’autres
termes, être en accord parfait avec la Vraie Mère et s’unir complètement à elle. En
gardant à l’esprit cette formule secrète, nous sommes déterminés à remporter absolument la victoire.
Deuxièmement, en tant que directeur de Cheon Ui Won Japon et avec un cœur de
parent, j’apporte tout mon soutien aux leaders de la 2nde génération établis par le Ciel,
notamment le leader continental Bang Sang-il, le président de la Fédération des
Familles, Tomihiro Tanaka, le président de la FPU, Kajikuri Masayoshi, mais aussi aux
représentants de la 3e génération, notamment le vice-leader continental Takeuchi
Hiroaki. Tous ensemble, nous donnerons le meilleur pour la restauration totale du
Japon.
Troisièmement, en tant que directeur de la branche Japon du Centre de formation HJ
Cheonju Cheonbo, nous sensibiliserons toutes les familles bénies afin qu’elles effectuent
la libération et la bénédiction de leurs ancêtres. Nous nous assurerons qu’elles accomplissent leur mission de messies tribaux célestes, et nous les accompagneront jusqu’à ce
qu’elles deviennent des familles Cheonbo victorieuses.
Quatrièmement, le 30 novembre de cette année, nous célèbrerons le 30e anniversaire
de la visite des Vrais Parents en Corée du Nord. Aussi pour le grand évènement providentiel prévu pour le mois de février de l’année prochaine, nous donnerons le meilleur
et nous apporterons notre soutien total à la restauration de la Corée et à la réunification
pacifique de la péninsule coréenne.
Nous venons ainsi de présenter nos quatre (4) principales résolutions pour cette
nouvelle année. Pour permettre au Japon, la nation mère de la providence, d’accomplir
sa mission et sa responsabilité, je donnerai le meilleur en tant que directeur de Cheon Ui
Won. Je serai toujours à votre service. Je vous remercie.
La Vraie Mère a annoncé la nomination du révérend Tokuno à la tête de Cheon Ui Won Japon céleste,
ainsi que celle d’autres leaders d’organisations providentielles, lors de la célébration de la victoire
du Grand Festival Cheonbo, le 11 octobre 2020.

JAPON CÉLESTE, VISION 2027: STRATÉGIE POUR LA RÉALISATION
D’UN MONDE CÉLESTE UNIFIÉ
Par Bang Sang-il

L

e 11 octobre de l'année dernière (2020), le Japon céleste a pris un nouveau départ
vers la Vision 2027 en s’appuyant sur un système mis en place par la Vraie Mère.

Concernant la nation-père de la providence
Dans le cadre d'une stratégie spéciale visant à soutenir l'établissement d’une Corée
céleste unifiée d'ici 2022, les couples nippo-coréens soutiendront tout d'abord les activités des messies tribaux célestes en Corée. Deuxièmement, les familles mixtes au Japon
soutiendront les familles mixtes en Corée et travailleront avec elles dans le cadre d'activités d'échanges communautaires. Troisièmement, nous ferons avancer la providence
pour rétablir les résidents coréens vivant au Japon, centrée sur la Fédération pour la
paix universelle, afin qu’ensemble avec les couples nippo-coréens, ils puissent soutenir
la Corée, la nation-père, en travaillant main dans la main pour ouvrir les portes de
l'unification des deux (2) Corées.
Afin d'atteindre ces objectifs stratégiques, du 1er novembre 2020 au 8 février 2021, le
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Japon céleste effectue une condition spéciale de dévotion de 100 jours pour la victoire
de la vision 2027. Sur la base de cette condition victorieuse, le 7 février dernier, nous
avons pu tenir un service dominical de l’espoir sous la direction de la Vraie Mère. Elle y
a chanté une comptine pour enfants appelée « Hal Mi Kot » [« Anémone pulsatille »],
une chanson que le Vrai Père aimait chanter en pensant aux membres japonais. Notre
Mère a déclaré pendant ce culte : « Si vous êtes déterminés à relever le défi de la restauration nationale, vous obtiendrez une grande victoire, et en tant que nation-mère, vous
pourrez montrer au monde qu’en étant unis à moi, des miracles peuvent être
accomplis. »
La Vraie Mère a affirmé que la fleur d’anémone pulsatille symbolise la loyauté. Nous
aussi, nous ferons preuve d’une loyauté indéfectible envers Dieu et les Vrai Parents, et
nous avancerons avec force et détermination jusqu’à la restauration totale du Japon. Je
vous remercie.
Le révérend Bang Sang-il est le président du groupe régional Japon céleste.

Présentation des Stratégies
États-Unis Célestes
LES VRAIS PARENTS ONT TOUJOURS GUIDÉ LA PROVIDENCE
Par Kim Ki-hoon

A

ujourd'hui, je voudrais, en tant que directeur de Cheon Ui Won États-Unis et
président du comité directeur de la Conférence internationale du leadership
chrétien (WCLC), vous rendre compte de la victoire du Rassemblement d’espoir
pour la réalisation d'un monde céleste unifié, qui a eu lieu le 5 décembre 2020. Cet
évènement marquait le premier anniversaire de la création WCLC.
Ce jour-là, trente mille pasteurs chrétiens et dirigeants de divers domaines du
monde entier ont pu témoigner du mouvement pour la paix conduit par la Vraie Mère.
Elle a ému chacun d'entre eux en leur rappelant qu’ils représentent le peuple choisi par
le Ciel. Elle a également souligné qu’ils devraient pardonner aux politiciens américains
et s’unir à eux afin de remplir leurs responsabilités. Les États-Unis ont été confrontés à
une grande confusion depuis leur fondation.
Je voudrais saluer les efforts de la Vraie Mère, parce qu’il m’est moi-même difficile de
voyager sur de longs trajets. La Vraie Mère m'a ému en venant aux États-Unis et en y
effectuant une condition de dévotion de trois (3) jours afin d’ouvrir un nouveau chemin,
qu'elle a annoncé à la fois comme un avertissement et un encouragement. La Vraie Mère
émeut tout le monde. Dans le sillage de sa dévotion, tous les dirigeants chrétiens de
WCLC ont fait le vœu, en tant que chefs religieux représentant le peuple élu, de devenir
les principales figures religieuses et de soutenir la providence d'une Corée céleste
unifiée centrée sur la Vraie Mère.
L'Amérique céleste est à l'avant-garde du christianisme, et les Vrais Parents dirigent
la providence des États-Unis et du monde en tant que véritable Messie substantiel
depuis plus de quarante (40) ans. Les Vrais Parents ont formé directement des milliers
de missionnaires, des personnes de foi, qui ont pris part à des missions à travers le
monde. Je tiens à remercier sincèrement les membres d'East Garden, qui ont servi les
Vrais Parents pendant longtemps, et à la communauté des pasteurs aînés, qui est en
train de poser des bases solides pour la mise en place de Cheon Ui Won en Amérique.
Sur la base de leur expérience acquise en servant les Vrais Parents, ils seront les chefs de
file de l'Amérique céleste, qui occupe une position importante dans le monde à l'ère
d'une Corée céleste unifiée centrée sur la Vraie Mère. À l'avenir, Cheon Ui Won États26

True Peace

Unis se conformera aux directives de Cheon Jeong Gung et du siège international. Tout
comme les fleurs de forsythia à East Garden et les jonquilles à Belvedere, Cheon Ui Won
États-Unis apportera l'espoir en devenant le pionnier de la providence d'une Corée et
d’un monde célestes unifiés.
Le Dr Kim a effectué la prière d'ouverture lors la première journée de l'assemblée générale des
leaders de Cheon-Il Guk, le 6 janvier 2021. Il a délivré le message ci-dessus le même jour.

LA VISION 2027 POUR L’ÉTABLISSEMENT
D’UNE AMÉRIQUE DU NORD CÉLESTE
Par Yong Chung-sik

C

hers leaders de Cheon-Il Guk !
Au cours des sept (7) prochaines années, nous nous focaliserons sur sept (7)
objectifs pour établir une Amérique du Nord céleste. Notre premier objectif sera
d’effectuer de sincères conditions de dévotion matinale tous les jours. Notre objectif
pour 2027 est d'atteindre plus de 120 000 vues. Selon nos chiffres actuels, nous avons
plus de 5 000 membres clés déjà abonnés à notre podcast audio quotidien dénommé
« Godible », qui est disponible sous forme d'application. Chaque semaine, nous enregistrons plus de 8 500 vues lors de notre service dominical dans toute la région.
L'année dernière, plus de 8 000 personnes ont regardé « Chosen », une série de documentaires en ligne de vingt-et-un (21) jours portant sur la vie et les œuvres des Vrais
Parents. « Morning Devotion » (hoondokhae en ligne) a débuté avec juste trente (30) vues,
et en soixante-dix (70) jours, nous atteignons aujourd’hui plus de 7 000 vues, principalement des nations anglophones, et un miracle de renaissance et de résurrection se
produit avec l’œuvre extraordinaire de l’Esprit et de la Vérité.
Notre stratégie consiste à encourager nos membres à inviter les membres de leurs
familles, leurs amis, les personnalités publiques et les membres de leurs tribus, mais
aussi à réaliser des vidéos pour des programmes éducatifs afin d'établir une culture
Hyo Jeong de hoondokhae et d'élever les citoyens de Cheon-Il Guk grâce à la dévotion
matinale.
Formation des jeunes
Nous avons formé de jeunes leaders compétents au cours des sept (7) dernières années
par le biais de divers programmes éducatifs et de formation au leadership, tels
qu’IAYSP, Generation Peace Academy (GPA), CARP et Youth and Young Adult Ministry
(YAYAM). Le programme missionnaire de Cheon-Il Guk compte plus de trente (30)
jeunes et nous les enverrons sur le terrain par l'intermédiaire du siège international de
la FFPMU. L'été prochain, en juillet 2021, GPA accueillera le tout premier séminaire
international des jeunes Top Gun en Amérique du Nord. Nous inviterons tous nos
jeunes à travers le monde à rejoindre le programme GPA.
Un nouveau rôle messianique pour les membres du clergé
Nous allons développer le meilleur programme de leadership tribal et former des
pasteurs qui pourront jouer le rôle de Jean-Baptiste. ACLC s'engage à offrir de sincères
conditions de dévotion pour pouvoir atteindre les principaux leaders confessionnels
afin d’enseigner des pasteurs influents. Nous formerons des membres clés du clergé
pour qu'ils puissent mener à bien leur mission de messies tribaux célestes, comme le Dr
Mark Abernathy, qui a béni plus de 1 700 couples dans son église depuis 2010.
En 2020, nous avons présentés les Vrais Parents à 378 000 personnes. Nous avons
également lancé le site Motherofpeace.com pour faire prendre conscience à l'humanité
que la Vraie Mère est la Fille unique de Dieu. Nous avons également publié les mémoires de Notre Mère, « La Mère de la Paix », afin que l’histoire de la Vraie Mère soit
davantage accessible au grand public. Nous le distribuons à des maires et d'autres
personnalités politiques et religieuses. L'année dernière, quatre cents (400) ans se
sont écoulés depuis que le Mayflower a débarqué en Amérique. Notre Mère a déclaré
que ces années étaient la période pendant laquelle le christianisme devait recevoir la
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Vraie Mère. Ainsi, l’objectif d’ACLC sera de proclamer la Vraie Mère comme étant la
Fille unique de Dieu.
Apporter notre soutien à la partie des Vrais Parents
Notre objectif est de soutenir une Corée céleste unifiée. L'Amérique du Nord céleste
aidera la Corée à s’unir sur le plan politique, religieux et médiatique. De nombreuses
organisations, dont la Washington Times Foundation et la Fédération des femmes pour
la paix mondiale, ont fourni d’incroyables efforts pour aider à l’amélioration des
relations entre les deux (2) Corées. L'AIPP a organisé une conférence de haut niveau
sur la Corée du Nord au Parlement canadien avec des présentations d'experts.
CARP-Corée, CARP-Japon et CARP-Amérique ont organisé de nombreux événements pour sensibiliser à l'importance de l'unité intercoréenne. ACLC et KCLC ont
organisé des prières à l’échelle internationale pour la réalisation d’une Corée céleste
unifiée. La FPU continue à organiser plusieurs programmes importants en ligne
avec des dirigeants politiques sur la réunification de la Corée. Toutes les organisations affiliées à la FPU ont plaidé en faveur de la réunification [de la péninsule coréenne]. L'objectif est de parvenir à une Corée céleste unifiée qui a les Vrais Parents
pour centre, à partir d’une Amérique du Nord céleste qui vit pour le bien du monde
entier.
Dr Yong est le président du groupe régional Amérique du Nord céleste.

Présentation des Stratégies
Afrique Céleste
LA SITUATION PROVIDENTIELLE DE L’AFRIQUE CÉLESTE
Par Bakary Camara

B

onne après-midi, respectés leaders de Cheon-Il Guk! Bonne et heureuse année
2021! Avant de commencer, rendons tout l’honneur et la gloire à Notre Vraie Mère
bien-aimée. Vraie Mère, nous vous remercions du fond du cœur pour cette opportunité que vous nous donnez d’évoquer la situation actuelle de la providence en
Afrique céleste. Vraie Mère, votre fondement est en train de s’étendre en Afrique. Vos
prières quotidiennes et vos conditions de dévotion, votre amour et votre attention
rendent l’Afrique rayonnante. Dans ma présentation, je parlerai brièvement de la préparation de l’environnement pour la réalisation de nos objectifs.
Le témoignage et la formation des futurs leaders
En ce qui concerne la préparation de l’environnement, nous sommes de plus en plus en
contact avec les VIP africains. Les organisations providentielles telles que la FPU, la
Fédération des femmes et IAYSP abattent un travail extraordinaire. Nous avons un
groupe de leaders politiques, de chefs religieux et traditionnels qui sont déterminés à
participer à la mise en œuvre de la vision de la Vraie Mère.
En ce qui concerne le témoignage, nous allons mobiliser tous nos membres dans les
activités visant à accroître le nombre de messies tribaux célestes et celui des couples
Cheonbo. Nous allons étendre le mouvement de bénédiction dans les zones des messies
tribaux ensemble avec les ambassadeurs de paix. Pour les candidats célibataires, nous
les mobiliserons à travers IAYSP et les activités des jeunes missionnaires.
La nomination par la Vraie Mère de secondes générations à la tête d’IAYSP a créé une
véritable dynamique sur laquelle nous allons capitaliser. Avec la restructuration de la
Vraie Mère, de plus en plus de membres de la deuxième génération rejoignent la ligne
de front.
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Grâce aux bourses d’études de notre bien-aimée Vraie Mère, nous avons des étudiants à l’université Sun Moon et à UPA. Certains d’entre eux ont déjà obtenu leurs
diplômes. Merci Vraie Mère ! Pour conclure, je voudrais dire que nous travaillons ensemble, unis comme une seule entité. Nous avons également établi la nouvelle structure
mise en place par la Vraie Mère.
Le leader continental, le révérend Jean-Pierre Kadima, et la présidente de la FPU,
Mme Kathy Rigney, travaillent sans relâche et développeront plus en détail ce rapport
sur l’Afrique céleste. Vive la Vraie Mère, « la Mère céleste », l’unique Fille du ToutPuissant!
Le révérend Camara est le co-directeur de Cheon Ui Won Afrique céleste.

L'AMOUR DE LA VRAIE MÈRE POUR L'AFRIQUE
Par Kathy Rigney

L

'Afrique céleste est déterminée à apporter une grande victoire à notre Parent
Céleste et à nos Vrais Parents. L'Afrique compte quarante-neuf (49) nations, dont
six (6) nations insulaires. Depuis 2017, la Vraie Mère s'intéresse particulièrement
au continent africain. Durant toute l'année 2017, elle nous a guidés au quotidien. Nous
avons tout appris de notre Vraie Mère et du Dr. Yun Young-ho, qui nous ont affectueusement poussés vers la victoire. La Vraie Mère pouvait à peine marcher, mais travaillait
jour et nuit à vérifier chaque détail.

Poser un fondement
Au cours de ces trois (3) dernières années, la Vraie Mère a développé le « Projet
Afrique céleste » et nous a demandé de signer des protocoles d'accord avec les gouvernements de dix (10) nations africaines dans le cadre du développement et de la coopération. Les dix (10) projets sont les suivants : les Sommets africains, l’AIPP, l’AIPD, l’Association internationale des rois et chefs traditionnels pour la paix, les projets Saemaul, la
médecine et les soins de santé, Peace Road, le Prix Sunhak pour la paix, le projet
Hawaiian Queen Coffee, la valeur des vraies familles et l’éducation du caractère Hyo
Jeong pour les jeunes. Des nations telles que le Sénégal, le Burundi, Sao Tomé-etPrincipe, le Niger, Madagascar, le Togo et d'autres ont signé des protocoles d'accord avec
nous sur la base des conseils de la Vraie Mère.
Dans chacune de ces nations stratégiques, nous sommes en train de mettre en place
les six (6) organisations piliers de la FPU (CISP, AIPP, AIPD, AIMP, AIIP, AIEP) afin de
consolider nos relations avec chaque gouvernement en Afrique. Non seulement dans la
capitale de chaque nation, mais aussi dans chaque région ou préfecture afin d'avoir un
véritable mouvement de base vivant.
Par ailleurs, en 2020, après le Sommet mondial, nous avons mobilisé d’anciens et
actuels chefs d'État pour qu'ils prennent la parole lors des Rassemblements d'espoir
présidés par la Vraie Mère. Le président Macky Sall du Sénégal, le premier ministre
Brigi Rafini du Niger, le président George Weah du Liberia, la présidente Sahle-Work
Zewde de l'Éthiopie, le président Salva Kiir du Sud-Soudan étaient entre autres les chefs
d’État et de gouvernement en exercice qui se sont exprimés lors des Rassemblements
d’espoir. Pour ce qui est des anciens chefs d'État, il y avait le président Goodluck
Jonathan du Nigeria, le vice-président Nevers Mumba de la Zambie et M. AlexandreFerdinand Nguendet, ancien président du Conseil national de transition de la
République centrafricaine
Vu que notre Vraie Mère a restructuré tout notre mouvement, la FPU Afrique en a
fait de même au niveau de toute son organisation, afin de pouvoir mettre le vin
nouveau dans les outres neuves. Depuis que notre Vraie Mère nous a enseigné jour
après jour, presque minute après minute, en 2017, en 2018 et en 2019, nos esprits sont
clairs sur la façon d'avancer et de travailler afin que la population du monde entier
reconnaisse et serve notre Parent Céleste et les Vrais Parents. Par conséquent, la FPU
Afrique continuera à utiliser ce modèle donné par notre Vraie Mère, dans lequel elle
nous a montré, même dans les plus petits détails, comment organiser des sommets et
des cérémonies de bénédiction à succès.
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À travers toute l'Afrique
Nous allons maintenant prendre ce modèle et l'appliquer à la base, en organisant des
sommets et des cérémonies de bénédiction dans toutes les régions et provinces de
chaque nation en Afrique. Notre Mère nous a tout enseigné ; nous devons progresser
rapidement dans l'application de cette méthode afin d’enseigner et proclamer la vérité à
toute la population africaine. La FPU Afrique travaille également avec des associations
continentales et régionales afin d'atteindre l'ensemble du continent. De son côté, le CISP,
sous la direction du président Goodluck Jonathan, travaille avec beaucoup de sincérité
afin de poursuivre nos relations avec les chefs d'État.
Nous nous focaliserons sur plusieurs nations pour commencer ce [nouveau] cours,
notamment le Nigeria, la RD Congo, la Zambie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous nous
concentrerons sur des experts de divers domaines, mais aussi d’anciens et actuels chefs
d'État afin de soutenir le Think Tank 2022 et participer à l'unification de la Corée céleste.
Notre objectif est d’approcher au moins un tiers de la population africaine en utilisant
et en travaillant avec chaque secteur de la société dans chaque nation. Nous avons
choisi vingt et un (21) pays en Afrique dans lesquels nous pouvons nous concentrer sur
l’organisation de sommets et de cérémonies de bénédiction à tous les niveaux dans
chaque ville, d'abord virtuellement et ensuite de façon effective.
Trois (3) nations sont particulièrement importantes pour nous et nous allons nous
concentrer sur elles afin de poursuivre les relations déjà établies au cours des trois (3)
dernières années. Il s’agit de Sao Tomé-et-Principe, du Niger et du Sénégal, trois (3)
nations victorieuses. Nous allons maintenant continuer à guider les gouvernements de
ces nations par des projets de coopération, afin de développer les bases victorieuses
posées par notre Vraie Mère. Ces nations sont prêtes et attendent que nous recommencions dès que le coronavirus sera sous contrôle et que nous pourrons reprendre nos
activités.
Nous continuerons également à entretenir nos relations avec les dignitaires de tous
les niveaux en Afrique, notamment les députés et présidents d'Assemblée nationale, les
chefs religieux et traditionnels, ou encore les professionnels des médias. À cet effet,
nous poursuivrons nos webinaires et réunions virtuelles jusqu'à ce que nous puissions
nous rencontrer à nouveau en personne à l'avenir. Nous organiserons également des
événements correspondant aux journées spéciales des Nations unies.
La Vraie Mère est venue en Afrique non seulement pour organiser des événements
fantastiques, mais aussi pour projeter des images étonnantes de sommets de haut
niveau. Elle s’est rendue dans l'un des endroits renfermant les plus grandes douleurs de
l’Afrique, l'île de Gorée, où des millions et des millions d'esclaves ont été envoyés avant
d'embarquer sur des « bateaux d'esclaves », qui ont conduit des hommes, des femmes et
des enfants loin de leurs foyers et de leurs familles pour les vendre en Amérique et
dans le monde. C’est avec des larmes aux yeux que notre Mère a libéré les âmes des
millions d'Africains qui ont si cruellement souffert aux mains de leurs oppresseurs. Une
sincérité absolue émeut le cœur du Ciel ! Y a-t-il quelqu’un qui ait fait des prières plus
émouvantes et plus sincères que celle de la Vraie Mère pour l’Afrique?
La Vraie Mère est venue en Afrique et a embrassé des chrétiens et des musulmans,
des gens du nord, du sud, du centre, de l'est et de l'ouest! Il n'y avait pas de barrières c'est ce que notre Vraie Mère a fait. Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Nous
devons seulement suivre absolument tout ce que notre Vraie Mère nous a appris au
cours de ces trois (3) dernières années mémorables. L'Afrique appartient à notre Vraie
Mère ; nous avancerons sans hésitation jusqu'à ce que tout soit achevé centré sur la
précieuse et bien-aimée Fille unique de Dieu!
Mme Rigney est la co-directrice de Cheon Ui Won Afrique céleste.

L’AFRIQUE CÉLESTE S’APPUIERA SUR SES POINTS FORTS
Par Jean-Pierre Kadima

L
30

a région Afrique a un grand potentiel pour répondre aux attentes des Vrais
Parents concernant la Vision 2027. Lors des événements victorieux commémorant
le centenaire du Vrai Père et le soixantième anniversaire du mariage saint des
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Vrais Parents, l’Afrique a pu voir notre bien-aimée Vraie Mère offrir Sao Tomé-etPrincipe, l'Afrique du Sud et d'autres nations africaines clés au ciel.
Qui sommes-nous?
La région de l'Afrique céleste comprend cinq (5) sous-régions : Nord, Ouest, Centre, Sud
et Est. La population totale du continent africain est de 1,216 milliard d'habitants parmi
lesquels nous avons 4 087 familles bénies et 126 couples Cheonbo. Pour réaliser la
Vision 2027, l’Afrique peut compter sur ses principaux atouts, notamment une population à 75% âgée de moins de trente-cinq (35) ans. Cela inclut une armée de plus de sept
mille (7 000) jeunes membres de la deuxième génération. Nous avons également développé une bonne base avec de nombreux chefs d'État et un réseau de leaders religieux,
d'évêques et de pasteurs chrétiens, ainsi que des écoles, des collèges, des universités et
d'autres institutions éducatives. Nous avons également des parents de membres, des
chefs de communautés locales et des organisations partageant les mêmes idées auxquelles nous pourrions faire appel.
Nous pouvons également compter sur un autre avantage, à savoir que les zones
rurales représentent de grands champs d’actions pour les activités des messies tribaux
célestes. Un autre point important est le fait que la République Démocratique du Congo,
qui abrite le siège de la FFPMU-Afrique céleste, assurera la présidence de l'Union africaine en 2021.
Le révérend Kadima est le président du groupe régional Afrique céleste.

Présentation des Stratégies
Europe & Moyen-Orient Célestes
LA MAGIE DE LA VRAIE MÈRE NOUS RÉUNIT TOUS
Par Katsumi Otsuka

C

hers dirigeants respectés du monde entier, c’est avec le plus grand plaisir et en
ma qualité de directeur de Cheon Ui Won Europe et Moyen-Orient que je vous
présenterai un rapport sur notre région.
L’histoire du monde nous enseigne que les cultures européennes et du Moyen-Orient
ont une influence considérable sur le monde dans de nombreux domaines tels que
l’idéologie, la religion, la politique, l’économie, la culture et ainsi de suite. Le nombre
croissant de musulmans et de ressortissants africains en Europe, je pense, est un phénomène providentiel du Parent Céleste pour parvenir à l’unité entre ces personnes. Il
n’est pas surprenant que la Fédération des familles et la FPU-Europe aient été sérieusement impliquées dans des activités interconfessionnelles et interreligieuses.
J’ai le grand plaisir de vous témoigner que nous avons travaillé en étroite collaboration avec des dirigeants chrétiens et musulmans.
Un grand avantage est que nous avons de nombreux leaders compétents et expérimentés, notamment les leaders sous régionaux. Le grand défi auquel nous avons fait
face était la question du développement de l’Église, notamment la providence de
Cheonbo. Pour favoriser la croissance de l’Église, nous devons découvrir une nouvelle
méthode de témoignage qui s’adapte non seulement à la situation difficile actuelle, mais
aussi à une nouvelle ère. Pour concrétiser les activités des messies tribaux célestes
(couples Cheonbo) dans chaque nation, toutes les familles bénies ont participé activement aux séminaires spéciaux Cheonbo. L’engagement sincère des familles bénies dans
cette activité poussera nos ancêtres à nous soutenir pour atteindre l’objectif que la Vraie
Mère nous a donné. La FPU Europe et Moyen-Orient ainsi que ses six (6) organisations
affiliées ont travaillé d’arrache-pied pour le succès d’ILC (la Conférence Internationale
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des Leaders) et du Rassemblement d’espoir. Le leadership et les conseils opportuns du
Dr Walsh nous ont beaucoup aidés.
Je ne devrais pas oublier de parler des Balkans. Cette région a un potentiel élevé dans
la restauration nationale pour soutenir la Corée. La péninsule balkanique en Europe
représente celle de la Corée dans la providence. Permettez-moi de parler du projet de
réunification de la Corée. Puisque de nombreux pays européens ont des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, nous sommes prêts à contribuer à la providence pour
la réunification des deux (2) Corées. La FPU Russie a en effet joué un rôle prépondérant
à cet égard.
Il est très ironique que l’épidémie de Covid-19 ait amené la FPU Europe dans une
nouvelle dimension pour élargir nos contacts. Le Rassemblement d’espoir en ligne est
une excellente occasion pour nous d’élargir nos contacts de haut niveau. En repensant
aux sept (7) dernières années, la Vraie Mère a ouvert une nouvelle voie dans le désert
avec une sagesse divine. Au péril de sa vie, elle a construit un pont sur un fleuve aux
courants violents.
Je suis reconnaissant à la Vraie Mère de nous avoir donné la directive d’organiser
l’Association Internationale des Artistes pour la Paix en cette année mémorable des 250
ans de Beethoven. C’est précisément dans ce domaine que l’Europe doit jouer un rôle de
premier plan. Dans la symphonie 9 en ré mineur 4 de Beethoven, se trouvent les paroles
de la partie de l’hymne européen qui a été officiellement annoncée par le Conseil de
l’Europe en 1972 et officiellement adaptée par l’Union européenne en 1985.
Tes charmes assemblent
Ce que, sévèrement, les coutumes divisent ;
Tous les humains deviennent frères,
Lorsque se déploie ton aile douce.
Travaillons davantage en investissant toutes nos ressources tout au long de cette
nouvelle année 2021!
Dr. Otsuka est le directeur de Cheon Ui Won Europe et Moyen-Orient célestes.

SOYONS LA VRAIE MÈRE
Par Michael Balcomb

C

haleureuse salutations de l'Europe et du Moyen-Orient célestes! Plus de mille
(1 000) membres et familles européennes ont assisté à la séance de clôture de
l'Assemblée générale des leaders de Cheon-Il Guk avec la Vraie Mère, et nous
avons entendu directement d'elle sa vision d'un monde unifié et restauré d'ici 2027.
À l'heure actuelle, nous connaissons tous l'objectif de restaurer et de bénir au moins
un tiers de la population mondiale d'ici 2027. Nous sommes sortis de cette réunion avec
un sentiment renouvelé de conviction. Nous avons pu constater à quel point la Vraie
Mère est convaincue que le moment est venu de conclure la longue providence de la
restauration.
Nous enseignerons les dirigeants de nos nations grâce au travail de la FPU, de la
FFPM et d’IAYSP, et avons plus de quarante (40) événements prévus avant même l'anniversaire de mariage des Vrais Parents en avril.
En utilisant notre position unique, qui fait le pont entre les nations occidentales et les
anciennes nations communistes, nous soutiendrons la providence de l'unification
coréenne en réunissant des experts, des vétérans et des partisans des deux (2) côtés du
conflit.
La formation d'une jeune génération de dirigeants est une priorité urgente. La Vraie
Mère vient de nommer deux (2) vice-présidents régionaux, et nous avons maintenant
six (6) vice-présidents sous régionaux pour les soutenir. Nous sommes en train de
restructurer IAYSP, de relancer CARP et le Cranes Club, et nous avons pour objectif de
nommer quarante (40) jeunes leaders nationaux ou l'équivalent en 2021.
Enfin, nous nous sommes engagés à étendre le fondement posé en Albanie, qui a été
bénie par la Vraie Mère en 2019, et au moins une autre nation dans chaque sous-région,
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provisoirement, la Moldavie, Israël, le Portugal, l'Allemagne, la France et le
Royaume-Uni.
Dans toute l'Europe, les membres ont formé de petits groupes pour le hoondokhae
matinal des mémoires de la Vraie Mère, la Mère de la Paix. Chaque semaine, toute la
région se réunit en ligne pour une condition de prière hebdomadaire et une mise à jour
providentielle, et chaque mois, nous avons un service dominical à l'échelle régionale.
Nous espérons vivement que la Vraie Mère se joindra à nous pour le service du dimanche de Pâques ou peu après.
Le révérend Balcomb est le président du groupe régional Europe et Moyen-Orient célestes.

Présentation des Stratégies
Amérique Latine Céleste
DES LIENS DE LONGUE DATE ENTRE
LA CORÉE ET L'AMÉRIQUE LATINE
Par Yang Chang-shik

T

rès chers Vrais Parents, respectés leaders du monde entier, je vous adresse mes
salutations !
Dans cette situation de crise mondiale marquée par le désespoir et la rupture,
nous avons tenons tenu avec succès de grands rassemblements d’espoir. Après le Jour
de la fondation, la Vraie Mère a suivi un cours de sept (7) ans jusqu’en 2020, et sur le
fondement victorieux de ce cours, elle a proclamé l’établissement de Cheon-Il Guk. Il est
désormais temps de nous conformer à cette proclamation et de construire le Cheon-Il
Guk au niveau cosmique. Cette assemblée des leaders que nous tenons maintenant sera
le début d’une nouvelle aube d’espoir qui surpassera le torrent de ténèbres engendré
par le coronavirus.
Par ailleurs, je tiens à exprimer mon plus profond respect à la Vraie Mère qui a fait
preuve d’un grand courage en étant à l’avant-garde de la réunification de la péninsule
coréenne, notre pays de foi. En tant qu’enfants des Vrais Parents, nous avons la responsabilité de restaurer absolument leur terre natale qui se trouve dans le Nord de la péninsule.
L'Amérique latine est le continent le plus éloigné de la Corée. Cependant, lorsque la
guerre de Corée a éclaté, des troupes ont été envoyées de la Colombie et du Suriname,
et quinze (15) pays ont fourni de l’aide matérielle. Nous nous engageons à préserver ces
liens qui ont été créés et à mettre en place une force de soutien, afin de poser un fondement international pour la réunification de notre nation, la Corée. Par ailleurs, trentetrois (33) pays d’Amérique latine étaient par le passé sous l’autorité directe des Vrais
Parents, qui y ont fait d’importantes proclamations et tenu plusieurs conférences.
Pendant trente (30) ans, de vaillants missionnaires étaient en première ligne de la
providence en Amérique latine. Je veux parler du révérend Kim Sang-seok, leader
continental de l’Amérique centrale, et de quelqu’un qui jouit d’une grande expérience en
Corée et aux États-Unis, le révérend Kim Dong-woo. Il y a également les représentants
de la seconde génération, les vices-leaders Samuel et Woo Man-ho, mais aussi les chevronnés co-leaders continentaux des cinq (5) sous-régions de la Corée, qui vont au-delà
de la pandémie et travaillent sans relâche pour nous garantir un avenir plein d’espoir.
Dans la direction de Cheon Ui Won, nous remplirons notre rôle de Conseil suprême
pour l’Amérique latine en nous conformant aux directives du siège international. Je
vous remercie.

Dr. Yang est le directeur de Cheon Ui Won Amérique latine céleste.
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LA CENTRALITÉ DE L'AMÉRIQUE CENTRALE
Par Kim Sang-seok

A

près le Jour de la Fondation, la Vraie Mère a voyagé dans le monde entier et a
embrassé toute l'humanité avec amour, peu importe que les gens soient de l'Est
ou de l'Ouest. Elle a donné un nouveau souffle à l'humanité qui était sans vie
comme des œufs stériles, et à travers l’amour des Vrais Parents, elle en a fait des œufs
fertiles. Elle a ainsi posé les bases de la restauration de chaque nation, mais plus encore,
des continents et du monde. Vraie Mère, merci encore pour ta victoire.
L’Amérique centrale est la région où la civilisation Maya s'est épanouie. Il y a cinq
(500) cents ans, le catholicisme s’est répandu dans toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Sur cette base, je suis convaincu que l'Amérique centrale sera la principale
région à répandre la civilisation d’un monde céleste unifié centré les Vrais Parents, le
Cheon-Il Guk. Le point central de nos activités sera le témoignage. Personne ne peut
renaître à la vie sans passer par les Vrais Parents. La mission des Vrais Parents est
d'embrasser toute l'humanité comme ses enfants, et la mission de toute l'humanité est de
devenir les enfants des Vrais Parents. Nous mettrons en pratique les valeurs fondamentales des familles bénies au sein du mouvement des vraies familles, en étant totalement
dévoués à Dieu et en Lui témoignant une piété filiale absolue.
Sous la bannière de la Sainte Communauté du Parent Céleste, les familles bénies
d'Amérique centrale seront complètement unies à la Vraie Mère, et nous avancerons
avec détermination afin d’accomplir la mission de restaurer chaque nation de notre
région et obtenir la victoire de la Vision 2027.
Le révérend Kim Sang-seok est le président du groupe régional Amérique centrale céleste.

NOTRE VISION ET NOTRE PLAN DE MISE EN ŒUVRE
Par Kim Dong-woo

J

e vais expliquer notre stratégie d'activité pour la restauration d'une nation. Nous
suivrons les normes de restauration nationale que la Vraie Mère nous a montrées à
travers la providence de Sao Tomé-et-Principe en Afrique. Notre objectif final est
d'organiser des cérémonies de bénédiction auxquelles participeront les chefs d'État, et
pour cela, nous réorganiserons tous les projets des organisations providentielles afin
qu'ils soient centrés sur les ambassadeurs de paix. En mettant l'accent sur nos différentes relations, nous trouverons parmi les ambassadeurs de paix des leaders de type
Abel à qui nous enseignerons le Principe divin.
Nous comptons également mettre en place un mouvement pour la préservation de
l’environnement centré sur Dieu. De nombreux problèmes environnementaux en
Amérique du Sud attirent l'attention du monde entier. Vu que les problèmes écologiques
de l'Amazonie, du Pantanal et des Andes sont directement liés au monde, nous allons
protéger ces espaces et lancer un mouvement dans lequel l'homme prend soin de la
nature et du cadre environnemental à travers des actions centrées sur le Parent Céleste.
Nous accumulerons des informations sur les mouvements environnementaux dans le
monde et créerons une base dans une université locale, où nous pourrons entamer des
activités relatives à la protection de l’environnement. Nous lancerons notre mouvement
de type Abel que nous développerons en coopérant avec d’autres organisations. Nous
connecterons les mouvements environnementaux de différents pays aux Nations unies,
afin de diriger un mouvement mondial sous la bannière du Parent Céleste. Dans le
même temps, nous mettrons en œuvre des projets concrets et spécifiques pour ces
nouveaux mouvements environnementaux en Amazonie, au Pantanal et dans les
Andes en Amérique du Sud. Par conséquent, en atteignant cent mille membres au
niveau d’IAYSP et en formant des leaders qui dirigeront un mouvement environnemental centré sur le Parent Céleste, nous nous concentrerons sur la formation de leaders à
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l’échelle internationale, qui guideront le monde céleste unifié après la réalisation de la
Corée céleste unifiée.
Le révérend Kim est le président du groupe régional Amérique du Sud céleste.

Présentation des Stratégies
Afrique-Pacifique Céleste
AUTO-ÉVALUATION SELON LES CRITÈRES DU GOUVERNEMENT
Par Robert Kittel

B

onne et heureuse année 2021 !
Il y a un dénominateur commun à de nombreux domaines dans lesquels nous
travaillons. Nous devons travailler en collaboration avec les gouvernements à de
nombreux niveaux de la société, depuis le niveau national jusqu’aux plus petites unités
gouvernementales. L’objectif est trop grand pour le réaliser de nous-mêmes.
La région Asie-Pacifique a trois (3) modèles réussis d’interaction avec diverses autorités gouvernementales. L’honorable Ek Nath Dhakal, du Népal, a été un pionnier dans la
façon de travailler avec divers gouvernements, vu qu’il a été ministre dans le gouvernement népalais à deux (2) reprises. Naturellement, il y a une base commune pour atteindre les représentants du gouvernement dans d’autres nations.
Le deuxième modèle de coopération intergouvernementale est celui de la Thaïlande. Ils
ont récemment terminé une tournée dans 77 provinces, où ils ont rencontré les plus hauts
dirigeants provinciaux. Ce projet a été lancé par le révérend Yong (Chung-sik). Dr Lek
(vice-président de la FFPMU-Thaïlande) est le seul membre à avoir assisté aux 77 réunions.
Le Dr Ronachit, ancien gouverneur de district et haut fonctionnaire du gouvernement, a
activement appuyé cette initiative en assistant personnellement à 22 réunions et en coordonnant plusieurs nominations. Il a souligné que pour travailler avec les gouvernements,
nous devons disposer de données statistiques qui prouvent l’efficacité de nos programmes.
Les données numériques sont comme une Bible pour le gouvernement. Il a également dit
que nous devons être humbles et les approcher avec le désir d’aider et de servir.
Nous avons élaboré un questionnaire qui évaluait l’efficacité de notre programme
d’éducation dans sept (7) domaines:
1. Bâtir un esprit patriotique chez les jeunes
2. Développer la dignité humaine inhérente
3. Accélérer le progrès social
4. Améliorer le bien-être moral, spirituel et social des élèves
5. Promouvoir les valeurs universelles
6. Promouvoir le rôle des parents dans le développement moral des enfants
7. Démontrer l’importance de la famille et du mariage.
Les termes spécifiques et les concepts de cette étude basée sur sept (7) questions ont
été tirés directement de la législation qui rend obligatoire l’éducation du caractère dans
les écoles. Dans nos deux (2) premiers programmes d’éducation en ligne, il y avait 417
personnes inscrites de 17 nations, et nous enregistrons 114 diplômés jusqu’à maintenant. Les résultats de l’enquête sont les suivants:
• 73 % ont dit que le programme était « excellent », la note la plus élevée;
• 24 % l’ont noté « très bien », ce qui signifie donc que 97 % ont évalué le programme
avec les deux (2) notes les plus élevées;
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• 0 % a noté le contenu éducatif comme étant « mauvais » ou « très mauvais », les
deux (2) notes les plus faibles possibles. L’absence de plainte est d’une importance
cruciale pour les programmes d’éducation publique.
En utilisant ainsi les enseignements des Vrais Parents, nous approchons les gouvernements de pays pour dire que nous avons un programme qui répond efficacement aux
critères décrits pour l’éducation du caractère depuis la maternelle jusqu’au secondaire.
Et… nous avons les données pour le prouver.
Dr Kittel est le directeur de Cheon Ui Won Asie-Pacifique céleste.

UNE STRATÉGIE DU CŒUR
Par Demian Dunkley

«N

ous ne pouvons pas résoudre les problèmes auxquels nous sommes
confrontés aujourd'hui par les seuls efforts humains. Nous devons créer un
mouvement qui sert et honore Dieu en tant que notre Parent Céleste ». (Dr
Hak Ja Han Moon)
Grâce à nos précieux Vrais Parents, nous vivons aujourd’hui à l'ère de la Sainte
Communauté du Parent Céleste. Afin de bien remplir notre part de responsabilité, nous
avons d'abord besoin d'une stratégie du cœur. C'est-à-dire une unité totale avec la Vraie
Mère, ce qui signifie que nos émotions, nos pensées et nos actions doivent être complètement unies à elle. Notre première stratégie et notre premier objectif est d’expérimenter
un éveil spirituel grâce à notre relation avec la Vraie Mère. Par conséquent, l'autobiographie de la Vraie Mère sera au cœur de notre éducation pour tous les membres et les VIP.
Notre objectif principal doit être la croissance de notre principal fondement Cheonbo
et l'autosuffisance financière, ce qui signifie augmenter le produit intérieur brut des
citoyens de Cheon-Il Guk. En outre, nous souhaitons contribuer de manière substantielle à la mission mondiale. Notre stratégie actuelle peut être divisée en cinq (5) points :
Adhésion de masse des membres, constitution d’une base de membres clés, formation
des futurs leaders de la société, surmonter les barrières idéologiques et soutenir la
réalisation d’une Corée céleste unifiée.
Adhésion de masse des membres
La Vraie Mère a lancé un ministère international en ligne que nous allons soutenir et
répandre. Nous serons dévoués au quotidien pour former des leaders et connecter les
populations des villages, des communes, des districts, des provinces et des nations. En
affinant nos stratégies et nos initiatives à celles des gouvernements, nous accélérerons le
processus et deviendrons un partenaire à part entière. C'est déjà le cas dans des pays
comme la Thaïlande et le Cambodge.
Constitution d’une base de membres clés
Nos membres sont des VIP, et nous les traiterons comme tels. Il s'agit de notre cours
pour devenir des familles Cheonbo et de notre expansion à partir de là. Ce n'est pas
seulement pour nous, mais pour tout le monde. Nous serons ouverts d’esprit et nous
tendrons la main.
Surmonter les barrières idéologiques
Le Vrai Père nous a appelés à utiliser le sport, et nous allons donc étendre le succès du
Tong-il Moo-do afin d’en faire une discipline officielle des Jeux d'Asie du Sud-Est de 2022.
Soutenir la réalisation d’une Corée céleste unifiée
Nous soutiendrons le projet du groupe d'experts de la FPU et ferons également la promotion de la culture et de la langue coréennes. Nous préparerons d'importants pèlerinages des messies tribaux célestes en Corée.
Le révérend Dunkley est le président du groupe régional Asie-Pacifique céleste zone 1.
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LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE ET UN MONDE UNIFIÉ
Par Hori Masaichi

«U

n monde unifié commence dans des endroits très ensoleillés. » La concrétisation de ces paroles des Vrais Parents guidera les pas de l'Asie Pacifique
ensoleillée vers 2027.
Avec Dr Kittel, directeur de Cheon Ui Won, Ek Nah Dhakal, président de la FPU, et
Demian Dunkley, leader continental de l’Asie-Pacifique zone 1, nous travaillons en
unité en organisant une réunion de Cheon Ui Won chaque semaine. Nous avançons en
équipe avec Messieurs Julius Malicdem, Ronnie Sodusta, Yutaka Yamada, et les leaders
nationaux de chaque pays. L'Asie-Pacifique dispose de bons atouts pour créer un bon
environnement. Les Rassemblements d'espoir ont déjà été diffusés sur les télévisions
nationales des Philippines, des Fidji et de Vanuatu. L'enseignement du Principe divin
est également assuré dans le cadre des Conférences sur le leadership en Asie-Pacifique.
La région Asie-Pacifique 2 tient une condition spéciale de dévotion de 103 jours pour
la victoire du deuxième cours de sept (7) ans. Durant cette période, trois (3) énormes
typhons ont frappé les Philippines en trois (3) semaines - une énorme catastrophe
nationale. La Vraie Mère a immédiatement apporté un coup de main aux Philippines.
Grâce aux efforts de nos membres et des plusieurs jeunes, nous avons pu apporter une
assistance à près de 35 000 victimes, à qui nous avons également transmis les mots de
réconfort de la Vraie Mère. Alors que nos équipes fournissaient des biens de première
nécessité, j'ai pu rencontrer le président [des Philippines], un gouverneur de province,
un directeur d'école, un officier de police et même un général de l’armée, à qui j’ai tous
remis des copies de l’autobiographie de la Vraie Mère ; tout le monde semblait ravi de
recevoir l’autobiographie, et à ma grande surprise, certains ont même demandé à se
procurer nos enseignements sur l'éducation du caractère. En guise d'offrande pour le
Jour de la Fondation, le Rassemblement d'espoir des Philippines sera diffusé sur la
chaîne de télévision nationale des Philippines et devrait atteindre 100 millions de
téléspectateurs.
Les îles Fidji souffrent également
Au même moment, un énorme typhon est arrivé aux Fidji, causant de nombreux dégâts.
À cause de ce typhon, trois mille (3 000) étudiants ont perdu leurs résidences. Pour un
millier d'entre eux, nous avons pu fournir du matériel scolaire pour une année. L’amour
vrai de la Vraie Mère a ému les dirigeants fidjiens.
Vraie mère, former les dirigeants de demain est un domaine où les attentes sont
grandes ! Au cours des sept (7) dernières années, en réorganisant l'enseignement de Top
Gun, des « Hyojeongrang » et d'UPA, vous avez déclenché une révolution dans l'éducation des deuxième et troisième générations. Notre mission est de faire de ces jeunes
membres de la providence, des personnes matures, des professionnels et des personnalités publiques de la jeunesse, ainsi que de jeunes familles Cheonbo.
La pandémie de Covid 19 a provoqué des changements drastiques dans l'éducation
de la deuxième génération et des familles. Récemment, les régions Asie-Pacifique 1 et 2
ont organisé conjointement un séminaire international des membres de la deuxième
génération, qui se tenait chaque année depuis dix (10) ans, sous la forme d'un
webinaire.
En conclusion, à travers toutes nos activités, nous contribuerons à la victoire de 2027
en promouvant l'Union de l’Asie-Il y a déjà de nombreux membres de l'église originaires
d'Asie-Pacifique en Corée. À l'avenir, nous entendons renforcer notre coopération avec
la Corée afin de contribuer à la victoire des familles Cheonbo.
Nous accélérerons le processus de formation des futurs dirigeants et ferons en sorte
que les membres des deuxième et troisième générations deviennent les chefs de file de
la providence. Vraie Mère, nous serons absolument victorieux. Nous t'aimons. Nous
t'aimons et te remercions.
Révérend Hori est le président du groupe régional Asie-Pacifique céleste zone 2.
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Organisations Providentielles
NOUS DEVIENDRONS UNE FPU PRODUCTIVE EN 2021
Par Moon Yeon-ah

l

a FPU Corée travaillera en parfaite symbiose avec les cinq (5) sous-régions du continent spécial de la Corée et remplira sa mission de poser un fondement solide pour
l’établissement d'une Corée céleste unifiée.
Sur la base de la stratégie mise en place par le siège international, la FPU Corée
tentera de trouver des experts issus de ses six (6) organisations associées, avec qui elle
formera le groupe de réflexion Think Tank 2022 dans le cadre de la réalisation d’une
Corée céleste unifiée. Aussi, nous nous investirons de toutes nos forces afin de trouver
un million de citoyens épris de paix qui adhèrent aux idéaux de la Sainte Communauté
du Parent Céleste.
Pour atteindre les deux (2) objectifs susmentionnés, la FPU Corée travaillera non
seulement en étroite collaboration avec les cinq (5) sous-régions de la Corée, mais aussi
avec le bureau de la FPU internationale. Nous aurons absolument besoin du soutien des
personnes à travers le monde pour nous accompagner sur le chemin de la réalisation
d’une Corée céleste unifiée.
La FPU Corée accompagnera la Vraie Mère dans toutes ses initiatives en faveur d’un
monde de paix durable. Nous nous attèlerons notamment à contribuer à la mise en
place d’un réseau international composé de la Corée, du Japon et des États-Unis, afin de
créer un environnement pour la réunification pacifique de la péninsule coréenne et
répandre ce modèle d'une Corée céleste unifiée dans le monde.

Travailler main dans la main
La Vraie Mère a récemment déclaré : « La distanciation sociale s’est transformée en une
opportunité ». Nous utiliserons cette crise engendrée par la pandémie de COVID-19
comme une opportunité, et nous mobiliserons des millions de citoyens du monde épris
de paix par le biais d’évènements organisés en ligne. Nous nous emploierons à faire
participer d’importantes personnalités de divers domaines aux différentes initiatives de
paix dans la péninsule coréenne, notamment les Rassemblements pour la paix au
niveau des cinq (5) sous-régions de la Corée, le Sommet pour la paix dans la péninsule
coréenne et le Rassemblement d'un million de personnes pour le salut de la nation et du
monde. Ainsi, nous répandrons l'idéologie de paix des Vrais Parents, et ferons de 2021
une année porteuse de fruits de la réalisation d'une Corée céleste unifiée.
En s’unissant à toutes les organisations providentielles, la FPU Corée s’investira de
toutes ses forces afin de remplir sa mission de créer un fondement solide pour l'établis-
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sement d'une Corée céleste unifiée, et faire de 2021 une année fructueuse. Je vous remercie.
Moon Yeon-ah est la présidente de la FPU-Corée.

DES PROGRÈS RÉALISÉS EN DES TEMPS DIFFICILES
Par Moon Julia

J

e voudrais remercier le Parent Céleste de nous avoir protégés pendant la pandémie
de Covid-19 et de nous avoir permis de célébrer le nouvel an 2021 avec la Vraie
Mère. Je suis profondément reconnaissante à la Vraie Mère, qui nous a guidés avec
un incroyable leadership et une grande vision au cours des sept (7) dernières années
depuis la sainte ascension du Vrai Père.
L'Association Internationale des Premières Dames pour la Paix (IAFLP en anglais) a
été lancée lors du Sommet mondial 2020 avec le soutien de la Fédération des Femmes
pour la Paix Mondiale (FFPM). Elle est le fruit du fondement posé par les Vrais Parents
durant leur cours de soixante (60) ans. Lors de l'inauguration de l'ONU femmes de type
Abel, le dernier événement officiel organisé par le Vrai Père juste avant sa sainte ascension, il a déclaré qu'il fallait construire un réseau de femmes travaillant ensemble dans
la bonne direction. La Vraie Mère a parlé d'achever la fondation victorieuse de l’ONU
femmes de type Abel avec l’aide des femmes dirigeantes issues des organisations associées à la FPU. À cet effet, IAFLP jouera un rôle déterminant.
Exploiter la sagesse née de l’expérience
Après l'inauguration d’IAFLP, des Premières dames ont participé à un Peace Talk (Atelier
de réflexion sur la paix) dont le thème était : «Le leadership des femmes en temps de
crise». Elles y ont partagé leurs points de vue réalistes, empathiques et pratiques, et ont
librement exprimé leurs sentiments. Elles ont également discuté de comment elles
peuvent mettre à profit leur sagesse et leur expérience afin de faire d’IAFLP une organisation influente au niveau international, et qui s’inscrit dans la providence conduite par
la Vraie Mère. Tous les conférenciers ont exprimé la nécessité de créer un mouvement
de solidarité intercontinental allant au-delà des barrières linguistiques, et ont évoqué
l’urgence de travailler ensemble dans le dialogue.
Les coordinatrices régionales d’IAFLP et les dirigeantes de la FFPM ont tissé des
relations solides avec les dirigeants de la FPU et des Premières dames de différent
continent à partir du deuxième cours de sept (7) ans. Tout cela a favorisé l’organisation
de divers webinaires et conférences au niveau régional sur des sujets liés aux Nations
unies, à la consolidation de la paix, et à la mise en place d’un réseau de paix et de développement entre Premières dames. En collaboration avec la FFPM, IAFLP co-parrainera
un événement parallèle lors de la 65e session de la Commission de la condition de la
femme des Nations Unies (UN CSW). Elle se tiendra en mars de cette année dans un
format virtuel et sera l'occasion de présenter IAFLP au grand public. Par ailleurs, IAFLP
s'engage à soutenir la Vraie Mère dans toutes ses initiatives en faveur de la réunification
pacifique de la péninsule coréenne.
Enfin, je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude à la Vraie Mère pour avoir
fondé l'Association internationale des artistes pour la paix (IAACP en anglais). Alors
que nous entrons dans la dernière étape de la providence, il est important pour nous de
comprendre pourquoi la Vraie Mère veut réunir des artistes du monde entier pour
travailler ensemble dans cette association. Tout au long de l'histoire, contrairement à la
guerre, l'art a contribué à guérir la souffrance et a permis à des personnes au cœur pur
et éprises de paix de s’exprimer. D'un point de vue religieux, on pourrait dire que l'art
apporte une sorte de salut.
Ma ferme conviction est que la Vraie Mère a inauguré IAACP afin que les artistes de
cette époque se tiennent solidairement en champions de la paix et fassent preuve d'une
imagination prophétique dans notre situation désespérée actuelle. Ils pourront contribuer à la guérison des peuples et établir un nouvel ordre de civilisation pour l'humanité, qui traverse actuellement une crise sans précédent engendrée par la pandémie de
Covid-19, et fait face à une détérioration progressive de la planète terre, notre unique
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refuge. Lors du troisième Rassemblement d'espoir, la Vraie Mère a déclaré : « Dans les
anciennes civilisations 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. » À l’ère de Cheon-Il Guk,
nous devons créer une magnifique culture Hyo Jeong qui réconforte le Parent Céleste,
les Vrais Parents et toute l'humanité. J'espère que nous pourrons entamer une véritable
révolution de la culture du cœur à travers IAACP. Je vous remercie.
Moon Julia est la présidente internationale de la Fédération des Femmes pour la Paix Mondiale
(FFPM).

IAYSP: PROGRÈS ET PERSPECTIVES
Par Koji Matsuda

B

ien-aimée Vraie Mère, chers leaders de Cheon-Il Guk, je vous adresse mes salutations et vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.
Dans l'autobiographie de la Vraie Mère, il est dit quelque part qu’IAYSP est
notre futur et notre espoir. Je suis convaincu et je réalise qu’IAYSP, qui porte toutes les
aspirations et les attentes de Notre Mère, a la fortune céleste. En 2018, les dirigeants
mondiaux d'IAYSP se sont réunis et ont décidé de la vision, de la mission, des valeurs et
des objectifs de l’association. Nous avons discuté de la manière dont nous pouvons
promouvoir les activités d'IAYSP à travers plusieurs pays.

S’attaquer aux problèmes sociaux
Je vais présenter en trois (3) points les objectifs d’IAYSP pour 2027. Il s’agira de créer un
programme modèle, d'influencer les pays et les continents, et de promouvoir un mouvement qui contribue à la création de Cheon-Il Guk. En particulier, nous allons développer le concours de présentation S!NERGY, qui a débuté au Japon en tant que programme de marque IAYSP. En 2019, nous avons organisé le concours S!NERGY dans
huit (8) pays. Les participants, des étudiants pour la plupart, ont présenté des idées de
projets qui contribuent à résoudre des problèmes sociaux, ce qui a permis de collaborer
avec les ministères de l'éducation et de nombreuses écoles de différents pays. En 2020,
l’idée était d’organiser un concours sous régional, puis un concours régional, et finalement un concours international en février de cette année.
L'année dernière, deux (2) jeunes leaders qui ont contribué à résoudre des problèmes
sociaux dans leurs pays respectifs ont reçu des médailles de « Jeunes Héros » (« Youth
Heroes' Award »). Nous sélectionnerons des représentants par région et choisirons deux
(2) lauréats du Prix international de « Jeunes Héros ». Nous organiserons un programme S!NERGY et le prix de « Jeunes Héros » chaque année et d'ici 2027, nous les
développerons en programmes qui auront une impact mondial et donneront de l'espoir
à de nombreux jeunes et étudiants.
Certains dirigeants dans la trentaine et la quarantaine sont en train de devenir des
figures politiques de premier plan dans leur pays. Nous plaidons pour un forum de
jeunes en ligne avec de jeunes membres du Parlement et des jeunes leaders de différents
domaines. Nous les nommerions alors comme jeunes ambassadeurs de paix et les
mettrions en relation avec la FPU.
Nous organisons activement des forums de jeunes aux Philippines, au Ghana, en
Inde, au Bénin, en Angola et au Brésil. Il est important de noter que le leader
d’IAYSP-Bénin, qui est un couple béni, a relevé le défi de se présenter aux élections
municipales l'année dernière et a même été élu maire. Deux (2) autres jeunes ambassadeurs de paix sont également devenus maires. Ils font la promotion des activités
d’IAYSP dans le cadre de leur interaction avec leurs communautés.
Par ailleurs, jusqu'en 2022, IAYSP s'efforcera de créer un modèle d'activités en Corée
et de promouvoir un mouvement qui contribue à jeter les bases de la réunification de la
péninsule coréenne en collaboration avec le siège international.
Les partenariats sont essentiels
Le deuxième objectif est de donner des moyens d'agir à un grand nombre de jeunes
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brillants dans le monde. Pour y parvenir, nous mettrons en place le programme d'éducation du caractère, mené en collaboration avec les universités et les écoles. Le programme d'éducation du caractère Hyo Jeong sera mené dans de nombreuses écoles à
travers le monde. IAYSP-Thaïlande a déjà signé des protocoles d'accord avec seize (16)
écoles d’enseignement secondaire et deux (2) universités. Ce qui a permis aux enseignants d'accepter ce programme, c'est leur constat de la détérioration constante de la
culture de la piété filiale.
La collaboration avec les universités a également progressé au Cambodge. Quatre (4)
représentants d'universités, dont deux (2) présidents, ont participé à une conférence en
ligne d’IAYSP. Nous sollicitons divers types de coopération en signant des protocoles
d'accord avec des ministères de l'éducation, des universités et des écoles dans plusieurs
pays, afin de promouvoir les programmes d'éducation du caractère Hyo Jeong, mais
aussi créer des clubs IAYSP dans chaque école pour mener en permanence des projets
de service.
Nous encourageons également la tenue des séminaires Peace Designer, un programme phare d’IAYSP, dans de nombreux pays où les gens peuvent apprendre
comment lancer des projets qui contribuent à résoudre des problèmes sociaux. Rien
qu'en Corée, 1 500 jeunes ont participé l'année dernière aux programmes Peace Designer.
Nombre d'entre eux ont apporté assistance à des familles se trouvant dans des régions
sinistrées par de violentes inondations. Ils ont entrepris différents types de projets dans
chaque région.
En Amérique latine, IAYSP a lancé une cinquantaine de projets lors d'un séminaire
l'année dernière, et ils font activement la promotion de leurs activités. En Europe et au
Moyen-Orient, les jeunes prennent l'initiative de produire des vidéos et promouvoir des
projets par le biais des réseaux sociaux.
Le troisième objectif est de devenir la première organisation de jeunesse au monde
en matière d'éducation des jeunes et étudiants. Les jeunes d’IAYSP créent et promeuvent des projets inspirants qui contribuent aux objectifs de développement durable
des Nations unies. IAYSP-USA travaille en parfaite collaboration avec les Nations unies.
Nous planifions des projets et des événements lors des Journées internationales des
Nations unies, qui font écho dans chaque pays et qui encouragent la coopération avec
les gouvernements et d'autres organisations.
IAYSP-Japon a réalisé un projet de plantation d'arbres en Indonésie. Ils y ont planté 5
500 arbres dans la zone volcanique de Bali. Vous pouvez comparer les photos de 2008 et
les photos récentes montrant la verdure restaurée. IAYSP a également planté des arbres
au Cambodge, en Afghanistan, au Bénin, au Sénégal, au Ghana et au Paraguay. En
écoutant un récent message de la Vraie Mère, nous sommes restés convaincus de la
nécessité d'accroître les activités de plantation d'arbres dans un plus grand nombre de
pays et de créer un mouvement, entre diverses organisations, pour rendre la planète
terre à nouveau verte.
Il y a actuellement quarante-huit (48) pays qui reconnaissent officiellement IAYSP.
Nous augmenterons ce nombre chaque année et porterons le nombre de membres à
plus d'un million de personnes le plus rapidement possible. En utilisant les réseaux
sociaux et en conduisant un programme unique le même jour dans chaque pays, nous
pourrons créer un impact significatif au niveau mondial. Nous connecterons alors les
jeunes et étudiants qui ont participé aux programmes d’IAYSP au rassemblement
d’espoir et les mettrons en relation avec la Vraie Mère.
Efforts de coopération
Pour le gouvernement de chaque pays, l'éducation des jeunes est une question importante, comme c'est le cas à Sao Tomé. C'est pourquoi les camps d'été mondiaux et le
festival de la jeunesse co-organisés par IAYSP et le gouvernement de Sao Tomé ont eu
une influence considérable, incitant même les étudiants qui y ont participé à créer des
clubs IAYSP dans leurs différents établissements, et à donner le meilleur. Si les programmes IAYSP sont lancés et actifs dans chaque pays, nos membres de la deuxième
génération se sentiront plus à l'aise en amenant leurs amis en dehors de la communauté
religieuse. Il deviendra possible d'éduquer de nombreux jeunes et étudiants en collaboration avec les écoles et d'autres organisations.
Pour atteindre les objectifs susmentionnés, il est crucial d’être en symbiose avec les
aspirations et le cœur de la Vraie Mère pour les jeunes. La Vraie Mère a utilisé des
expressions clés dans ses messages adressés aux membres des deuxième et troisième
générations, notamment « diamant brillant » ou encore « eau pure ». Nous pouvons
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sentir à quel point elle aime et investit tout son cœur dans la jeunesse.
Je voudrais conclure ma présentation en exprimant mon souhait et ma détermination de voir la victoire des Vrais Parents d'ici 2027, mais aussi la victoire et le développement pour chaque région et pays. Merci, Vraie Mère. Nous t'aimons. Merci aux dirigeants de Cheon-Il Guk.
M. Matsuda est le président international de l’Association Internationale des Jeunes et Étudiants
pour la Paix (abrégé en anglais IAYSP).

LE RÔLE DE CHEONSHIMWON
Par Lee Ki-seong

L

e 11 octobre de l'année dernière, lors de la célébration de la victoire du Grand
festival Cheonbo, la Vraie Mère a béni Jeongsimwon en lui attribuant un
nouveau nom, à savoir « Cheonshimwon ». Ainsi, nous pouvons dire que nous
entrons dans une nouvelle ère de pensée cosmique centrée sur Cheonshimwon.
Puis, le 30 octobre, lors de ma cérémonie de prise de fonction, la Vraie Mère, par
l'intermédiaire du Dr Yun, m’a expliqué quel type de lieu représente Cheonshimwon
et quel rôle il devra jouer. Tout d’abord, il faut savoir que c’est le principal temple de
la dévotion et de la providence spirituelle de Cheon-Il Guk, mais aussi un lieu qui
favorisera le développement spirituel des leaders de Cheon-Il Guk et des familles
bénies.
Lorsque la Vraie Mère sera rentrée dans le monde spirituel, elle pourra, ensemble
avec le Dieu du jour et le Vrai Père, se déplacer verticalement et horizontalement et faire
de Cheonshimwon le siège central. Nous devons établir à Cheonshimwon un fondement solide basé sur la dévotion et faire reposer toute la providence spirituelle sur ce
fondement. Nous devons organiser des services pour rendre gloire à Dieu, former de
jeunes leaders dynamiques au niveau des deuxième et troisième générations et contribuer à l’éveil spirituel des leaders d’églises.
Par conséquent, lorsque nous entrons en résonance avec les cœurs du Parent Céleste
et de nos Vrais Parents, nous découvrons notre cœur qui aspire au bien. Lorsque nous le
développerons, l’établissement de Cheon-Il Guk sera une réalité. Ce sont en substance
les paroles de la Vraie Mère.
En 2021, nous nous focaliserons sur deux (2) axes. Premièrement, nous ferons de
Cheonshimwon un lieu de dévotion totale. En suivant les instructions de Notre Mère,
nous continuerons à tenir des conditions de veillée de prière.
Deuxièmement, nous créerons une plateforme en ligne pour établir la connexion
avec Cheonshimwon. Nous serons ainsi en mesure de partager la grâce provenant de la
salle de prière spéciale de Cheonshimwon. En outre, en collaboration avec le siège
international de la FFPMU, nous continuerons à tenir des veillées de prière spéciales à
Cheonshimwon. Nous prévoyons également de trouver des personnes sincères au cœur
pur et avec elles, nous créerons une équipe spéciale de dévotion de Cheonshimwon.
Ensuite, nous ferons en sorte que Cheonshimwon devienne un lieu d'éducation et de
pèlerinage. Tout d'abord, nous prévoyons d'organiser la formation spéciale Hyo Jeong
Cheonbo Cheonshim. Nous encouragerons les leaders et les familles bénies à se repentir
de leurs erreurs et à entrer en résonance avec les cœurs du Parent Céleste et des Vrais
Parents. Ainsi, ils auront l'occasion de réfléchir sur leur vie et de rechercher un cœur
orienté vers les désirs du Ciel à travers par une prière profonde et sincère. Ce programme de formation devrait comprendre plusieurs classes.
Par ailleurs, nous prévoyons d’organiser un grand séminaire pour l'héritage de la
fortune céleste. La Vraie Mère a dit que tous les problèmes sur terre doivent être
résolus. Ainsi, lorsque les membres se rendent à Cheonshimwon pour offrir leur
condition de dévotion, ils doivent ressentir la grâce de Dieu, et partager la bénédiction qu'ils ont reçue. Cheonshimwon devrait devenir le lieu qui libère à la fois le
monde physique et le monde spirituel. Puisque la Vraie Mère nous a donné cette
directive, nous voulons organiser un séminaire spécial à travers lequel nous pourrons résoudre des problèmes et hériter de la fortune céleste. En outre, nous entendons organiser un autre séminaire spécial Hyo Jeong Cheonbo Cheonshim pour former
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les futurs leaders. Nous trouverons et éduquerons des enfants purs et déterminés à
poursuivre l’œuvre de Dieu et des Vrais Parents.
Distingués leaders du monde entier ! En cette période où la souveraineté du Ciel a
été établie grâce à la cérémonie d'établissement de Cheon-Il Guk et la proclamation de la
Sainte Communauté du Parent Céleste, tout ce dont nous avons besoin, c'est du
« Cheonshim ». « Cheonshim » désigne un cœur en parfaite symbiose avec les désirs du
Parent Céleste et des Vrais Parents. C'est ce genre de cœur que nous devrions avoir ; ce
n'est qu'alors que nous pourrons devenir des familles Cheonbo et des citoyens à part
entière de Cheon-Il Guk. J'espère que vous prierez pour nous et que vous coopérerez
activement afin de nous permettre de remplir comme il se doit notre mission à la tête de
Cheonshimwon. Je vous remercie.
Le révérend Lee est le directeur de Cheon Ui Won Corée céleste.

PRÉSENTATION DE L’INSTITUT DE FORMATION CHEONBO
Par Gil Yeong-hwan

L

’institut de formation Cheonbo a été établi sur instruction directe de notre très
chère Vraie Mère le 11 octobre 2020. Les miracles qu’elle a accomplis dans la
providence ont grandement ouvert les portes de la providence de Cheonbo. Ainsi,
une voie unique et extraordinaire a été ouverte et permettra à toutes les familles bénies
de s’enregistrer à Cheonbowon. En effet, après le Jour de la Fondation, la Vraie a
marqué l’histoire en nous faisant entrer dans l’ère des familles Cheonbo. Pour la première fois, des personnes vivant sur cette terre seront enregistrées à Cheonbowon et
recevront la grâce de devenir des citoyens à part entière du Royaume éternel de CheonIl Guk. Cependant, lorsque nous regardons en arrière, bien que nous soyons devenus
des familles Cheonbo, nous sentons que le Parent Céleste et les Vrais Parents ont honte
lorsqu’ils nous regardent. Si nous devrions rentrer dans le monde spirituel de la sorte, il
est clair que nous ressentirons également de la honte. En effet, si nous n’atteignons pas
la perfection au niveau individuel et familial en devenant des êtres purs comme le
désirent nos Vrais Parents, nous ne pouvons pas affirmer être des êtres humains
parfaits.
La Vraie Mère, consciente de ce fait, a donc décidé de mettre sur pied l’institut de
formation Cheonbo. En dépit de problèmes physiques récurrents, elle n’a cessé de nous
encourager. En outre, elle nous a manifesté son amour sincère en mettant en place
l’institut de formation Cheonbo, qui nous permettra de recevoir l’éducation adéquate
afin de devenir des familles Cheonbo.
Premièrement, l’institut de formation Cheonbo proposera un programme spécialisé
d’enseignement qui a pour but de faire de tous les membres de la Sainte Communauté
du Parent Céleste des familles Cheonbo. Pour ce faire, nous mettrons en place un
système de suivi et de coaching. Deuxièmement, nous aiderons les familles déjà enregistrées à Cheonbowon à réaliser le but des 43 familles à travers un programme continu
d’enseignement et de coaching. Pour y parvenir, nous préparons plusieurs programmes
d’enseignement à travers lesquels les membres pourront développer leurs personnes
spirituelles et réaliser la perfection au niveau familial.
La Vraie Mère a déjà donné la direction à suivre par l’institut de formation Cheonbo.
Elle a dit que les familles bénies doivent devenir l’eau pure qui purifiera l’environnement autour d’elles. Elle a également affirmé que c’est une tâche qui ne devrait pas
s’accomplir de façon individuelle mais en équipe. Elle nous a donc appelés à croire et à
s’unir à elle afin que les miracles se produisent. Les mots clé ici sont « purification,
esprit d’équipe et unité. » Ce sont des valeurs essentielles que nous prendrons en
compte pour établir notre stratégie.
Pour y parvenir, nous avons mis en place la stratégie clé des « 3-3-3 ». Le premier
« 3 » est une stratégie d’enseignement et de coaching qui a pour but de réaliser les
trois (3) grandes bénédictions à travers l’accomplissement de la perfection individuelle, de la perfection familiale et la domination sur toutes les choses.
M. Gil Yeong-hwan a dirigé la rédaction des manuels des messies tribaux célestes.
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