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La Nouvelle Culture des Services de Dimanche de
l’Ère de l’Établissement de Cheon-Il Guk

P

Par Park Young-bae

our empêcher la propagation du coronavirus, l’église coréenne a été amenée à prendre
une décision. Cette décision a toutefois révélé une différence entre la théologie et la
foi. Un conflit est apparu entre deux (2) opinions : l’une, selon laquelle on ne peut pas
parler de service religieux si les gens ne se réunissent pas, et l’autre, selon laquelle le
service religieux devrait être effectué en ligne pour remplir une responsabilité sociale et être
prévenant.
Actes des Apôtres 8:1 « Saul avait approuvé le meurtre d’Etienne. Il y eut, ce jour-là, une
grande persécution contre l’Eglise de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent
dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » L’église de Jérusalem s’est dispersée à cause de
la persécution, et grâce à cette dispersion, ils ont pu prêcher l’évangile aux païens. Une crise est
ainsi devenue une opportunité.
Aujourd’hui, nous avons la même opportunité. L’humanité est maintenant dispersée dans un monde plus vaste, et l’occasion est venue de transmettre la grâce et l’amour des Vrais Parents par le biais d’Internet. Le ministère en ligne, à travers lequel
se tiennent les services de dimanche qui connectent les uns et les autres, est devenu une priorité absolue. Aujourd’hui, le témoignage, les contenus vidéo, les activités de service en petits groupes ou encore les consultations entre leaders et membres
en ligne sont en plein essor.
La pandémie de Covid-19 a fait prendre conscience aux gens de l’importance de la famille, et depuis lors, notre ministère
s’est focalisé sur la famille. Nous devons savoir que c’est une époque où nous devons travailler dur pour établir une église
saine et une communauté familiale heureuse. Nous devons guider le ministère de façon cohérente et équilibrée.
Dans un environnement où les services de dimanche en ligne et hors ligne sont désormais compatibles, la Fédération des
familles a mené des recherches approfondies et apporté des changements à la culture des cultes de dimanche après l’annonce
de la Sainte Communauté du Parent Céleste le 8 mai 2020. On pourrait dire que la Sainte Communauté du Parent Céleste est
un grand parapluie sous lequel toutes les religions peuvent se rassembler.
Le service religieux à l’ère de la Sainte Communauté du Parent Céleste comporte deux (2) volets. Il y a le service religieux
qui se tient le dimanche, une tradition héritée du Nouveau Testament, et le foyer-église des familles Cheonbo organisé le jour
de « An Shi Il », une tradition de l’ère de Cheon-Il Guk.
La Vraie Mère a dit qu’elle ferait avancer la providence de sorte qu’au moins un tiers des huit (8) milliards d’habitants de
la planète reconnaissent notre Parent Céleste. Pour y parvenir, la Fédération des familles doit convertir les services dominicaux, une tradition de l’époque du Nouveau Testament, en offices religieux ouverts. Un service religieux ouvert s’intègre dans
le concept de paix que toute l’humanité désire. Il a le caractère d’un « office religieux de paix » et enseigne l’essence du Parent
Céleste aux personnes. Le service religieux des familles Cheonbo est un jour consacré à honorer le Parent Céleste. Il a lieu lors
du « An Shi Il », qui a été établi par les Vrais Parents, et qui se tient tous les huit (8) jours. En tant que service religieux mettant
en lumière la responsabilité et la mission des propriétaires de Cheon-Il Guk, il a pour rôle d’éduquer les personnes sur la vérité ultime, notamment le Parent Céleste, l’idéal de la création, l’idéal des Vrais Parents et les trois (3) grandes bénédictions.
Afin de répondre plus efficacement à la situation de distanciation sociale imposée par la pandémie de COVID-19, la Fédération des Familles promeut le service dominical en ligne. C’est un culte d’espoir qui est diffusé en direct en ligne par le biais
de deux (2) canaux : Le site web Peacelink développé par le département média du siège international [FFPMU], et le service
de vidéoconférence Boda, à travers lequel tout le monde peut virtuellement prendre part au culte. Nous essayons également
d’apporter des changements à l’ensemble du programme du culte, en ajoutant notamment au sermon des instants de louanges,
des témoignages Hyo Jeong ou encore des rapports hebdomadaires d’activités.
La croissance de l’église est essentielle à l’accomplissement de la providence d’une seule famille sous l’autorité du Parent
Céleste ; le service religieux joue donc un rôle primordial. Jusqu’à présent, assister au service du dimanche n’était peut-être
qu’un simple devoir, mais il est désormais temps d’apporter un changement à son déroulement afin d’en faire un office religieux auquel les gens veulent véritablement prendre part.
La structure du service religieux de la nation céleste du Gyeongsang, rempli d’espoir et tourné vers l’avenir, qui s’est tenu
le 17 janvier, comprenait une vidéo (HJ Global News), une méditation hyojeong, une déclaration d’ouverture, des salutations
respectueuses, l’hymne national Cheon Il-Guk, le serment de la famille, une prière de rapport, le partage hyojeong, un sermon
et une bénédiction, une lecture des enseignements des Vrais Parents, la communion, trois acclamations de eok mansei, une
révérence et une déclaration de clôture.
Par exemple, le culte spécial de l’espoir de « Shin Gyeong-sang Guk » (sous-région 5 de la Corée), qui a eu lieu le 17 janvier
[2021], s’est déroulé comme suit : Il a débuté avec les nouvelles de la semaine de Peace TV, puis il y a eu un instant de méditation, ensuite l’annonce d’ouverture, les salutations d’usage, l’hymne de Cheon-Il Guk, la promesse de la famille, la prière représentative, les témoignages Hyo Jeong, le sermon, le message de la Vraie Mère, la fête Hyo Jeong, les trois (3) cris de « Okmansé » et le mot de fin.
La Fédération des familles de la Corée a ainsi organisé les cultes spéciaux de l’espoir dans les cinq (5) sous-régions. En
promouvant cette nouvelle culture de service de dimanche et de « An Shi Il », elles s’emploieront à créer des églises saines avec
des membres qui mettent Dieu et les Vrais Parents au centre de leurs vies.
Le révérend Park Young-bae est le leader de « Shin Gyeong-sang Guk », la sous-région 5 de la Corée céleste.
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

La Paix dans la Famille et la
Paix dans le Monde

S

elon la volonté de Dieu, si la
chute n’avait pas eu lieu au
commencement, mais qu’une
famille avait été établie,
celle-ci aurait constitué l’origine
unique de l’humanité. À travers elle,
toute l’humanité aurait trouvé la paix
dans l’amour de Dieu. Il aurait été
présent dans cette famille ; Il en aurait
été le centre. En harmonie avec Dieu,
cette famille serait devenue le centre
d’une tribu. Puis un peuple uni se
serait formé autour de la tribu. Ce
peuple aurait formé une nation unie
qui, à son tour, aurait bâti un monde
uni. En suivant cette progression, ce
monde se serait développé dans un
environnement naturel selon l’idéal
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de l’amour vrai ; il aurait donc eu
pour base une idéologie unique. Et
puisqu’il aurait été le fruit de l’expansion d’une tribu à partir d’un même
lignage, il n’aurait pas connu de
division. Il aurait été un monde uni,
autrement dit, un monde idéal.
Quand un homme et une femme,
qui sont nés dans ce monde, sont
attirés l’un par l’autre et forment un
couple, ils ressentent chacun : « Je suis
heureux ; je suis en paix. » Dieu est
naturellement attiré par cette union et
désire communiquer avec eux. C’est
la motivation primordiale de la relation entre Dieu et l’être humain.
Quand Dieu communique avec nous
de cette manière, non seulement c’est

bon pour Lui et pour nous, mais aussi
pour les mondes animal, végétal et
minéral, qui accueillent cette unité
avec gratitude.
Dans une famille, il y a une certaine atmosphère d’amour qui enveloppe un homme et une femme. En
plaçant cette famille au centre, ils
embrassent la philosophie des patriotes, celle des saints, puis celle des
enfants de Dieu. S’ils poursuivent
jusqu’au bout cet effort d’harmonisation, la valeur de leur but commun
émergera comme la norme mondiale.
Si nous suivons la direction historique
de l’amour de Dieu et que nous embrassons le monde, l’unité et la paix
deviendront possibles. Sans elles,
True Peace

l’idéal du Royaume des Cieux est
irréalisable.
Par qui l’histoire est-elle guidée ?
Ceux qui la font sont ceux qu’on
pourchasse et qu’on refoule. L’histoire
se développe étape par étape. En
chemin, gardons à l’esprit que nous
prônons une idéologie de paix pour le
monde. Par conséquent, nous ne
pouvons progresser en nous mettant
nous-mêmes au centre. Plaçons-y, au
contraire, tous les peuples du monde.
Au fur et à mesure que nous progressons, nous devons expliquer que nous
œuvrons pour l’égalité mondiale.
Avec une telle attitude, jamais nous
n’échouerons. Cette philosophie, c’est
la contribution du christianisme au
développement de l’histoire. Il a
prôné des idées comme l’égalité
universelle, la fraternité de tous les
peuples et le fait que l’humanité est
une grande famille. C’est pour cela
qu’il a été persécuté à travers les âges.
Les Nations unies du monde politique doivent s’unir avec une ONU
des religions et une ONU des femmes
: ces trois éléments doivent s’unir en

position de Caïn, Abel et Ève. S’ils
s’unissent avec le Vrai Père et la Vraie
Mère, l’humanité tout entière formera
une seule famille. En allant dans ce
sens, toutes les nations et leurs dirigeants pourront réaliser un monde de
paix. Une seule nation émergera, dont
Dieu sera le centre. Le monde étant
composé de systèmes familiaux, c’est
dans la famille que commence ce
processus. Lorsque celle-ci sera
établie, il n’y aura pas de luttes, rien
qu’un cheminement naturel vers la
formation d’une tribu. Nous progresserons de la même manière jusqu’à
l’établissement d’une nation, du
monde, du cosmos et jusqu’à Dieu
Lui-même.
Beaucoup de religions ont la notion
du Messie ou du Seigneur du second
avènement. C’est un signe que les
religions ont à l’origine un but
commun. Il s’agit d’établir la paix et
l’unité dans le monde. Pourquoi en
est-il ainsi ? C’est parce qu’il n’y a
qu’un seul souverain. Dieu, l’Être
absolu, est un, non pas deux. Quelle
est donc la perspective qui sous-tend

l’idéologie de l’unité ? C’est la réalisation d’un monde unifié. Il s’agit d’établir un monde de paix et d’unité. La
volonté de Dieu, c’est que l’amour
fraternel transforme le monde en une
même famille dont l’amour soit le
centre, afin de créer une sphère
unifiée.
L’humanité tout entière forme une
seule famille. Oui, c’est bien une
famille que nous formons. Nous
sommes une même famille liée par
l’amour vrai. L’humanité est comme
un arbre. Votre famille se compose de
plusieurs familles qui coexistent. Il y a
des bébés, des garçons, des jeunes
gens, des hommes d’âge moyen et des
hommes âgés. C’est un centre de
formation où vous éduquez les autres
par l’exemple. Vous éduquez vos
enfants afin de les connecter à la
famille mondiale et à l’univers tout
entier. Les membres de la famille qui
reçoivent votre éducation se rangent
en quatre catégories : le grand-père et
la grand-mère, la mère et le père, le
frère et la sœur aînés, et vous-même.
Grâce à cette éducation, vous vous

Le Vrai Père s’adressant à un public composé de personnes venues du monde entier, lors du Festival mondial de la culture et du sport 2003.
Ce festival est l’une des nombreuses initiatives des Vrais Parents, qui ont donné un aperçu de ce qu’une seule famille sous Dieu pourrait
signifier pour toute l’humanité.
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Les Vrais Parents, représentants du Parent Céleste sur terre, réagissant aux applaudissements du public.

greffez sur la grande famille mondiale. Par vos efforts, vous connectez
votre famille avec elle. Je vous assure
que ces efforts sont nécessaires pour
accomplir le but de l’ensemble.

La paix dans le monde

La philosophie essentielle de l’Église
de l’Unification est de vivre pour les
autres. Si vous la mettez en pratique,
vous occuperez une position centrale. Sans vivre pour autrui, vous
n’aurez pas de paix dans la famille.
Et si vous n’êtes pas en mesure
d’établir la paix dans votre famille, il
n’y en aura pas non plus dans votre
peuple, ni dans votre nation, ni dans
le monde. Placez donc l’amour au
centre de votre vie et offrez-le au
monde entier. C’est la condition
indispensable pour que l’humanité
vive en paix. L’idéologie de l’Église
de l’Unification n’a pas seulement
pour but le salut individuel ; elle vise
à l’établissement d’une nation et d’un
monde unis. Lorsqu’une nation est
sauvée et qu’un royaume de paix est
établi, des citoyens de paix y sont
formés. De même, un monde de paix
sert de cadre aux nombreux peuples
et à tous les pays pour bâtir des
6

espaces nationaux harmonieux. Les
conflits d’intérêts qui engendrent les
guerres n’y ont pas de place. La
patrie unifiée et libérée s’étend à
l’échelle mondiale, entraînant avec
elle la formation d’une culture universelle. Cette pensée nous donne
des moyens renouvelés pour sortir
de l’impasse dans laquelle se trouve
le monde actuel, qui est en proie aux
conflits. C’est la Pensée de l’Unification. À l’origine, chaque personne
est supposée contrôler, gérer, organiser et maîtriser son corps en plaçant
l’esprit au centre. Ainsi, les gens
s’avancent avec des objectifs
communs à la recherche d’un même
but. La relation entre l’esprit et le
corps obéit à une certaine norme. Il
ne faut pas la négliger ; pour s’y
conformer, l’esprit doit être au centre
et amener le corps à s’unir avec lui.
En cette époque de mondialisation,
il est indispensable qu’apparaisse un
nouveau mouvement prônant cette
philosophie de vie.
Quel sera le sort du monde ? Ce
n’est pas un système politique qui
suffira pour l’unifier ; ni le fait de
partager des circonstances économiques identiques. On aura un

monde uni quand on partagera les
mêmes orientations stratégiques. Quel
est l’origine de la division entre les
nations ? Ce sont les différences
d’orientations stratégiques. Elles
conduisent à des conflits et à des
défaillances. En fin de compte, elles
résultent de perspectives différentes.
C’est pourquoi nous avons besoin
d’une base commune pour intégrer
les différentes façons de voir le
monde. Cette intégration viendra-telle simplement en partageant nos
réalités quotidiennes ? Ou bien en
mettant Dieu au centre ? Si on y
réfléchit bien, il est clair que, par
nous-mêmes, nous ne sommes pas en
mesure de réaliser cet idéal. Il est
impossible de mettre en œuvre une
stratégie ou une orientation commune
uniquement sur la base des aspirations humaines. Nous devons donc
trouver le moyen de tracer un chemin
vers cette étape de la vie où la
conscience et le corps humain sont
mus par un système de pensée
commun, fondé sur une pensée et un
esprit absolus. Sinon, nous ne serons
pas en mesure d’établir un monde
unifié ; nous ne réaliserons pas un
monde de paix.
L’Église de l’Unification nous
enseigne à vivre en nous sacrifiant
pour les autres. Je demande aux
fidèles de se sacrifier davantage pour
la nation que pour l’Église. Si nos
membres servent leur entourage et
leur nation avec cet esprit de sacrifice
sans précédent, cela suscitera un
esprit patriotique encore jamais vu
dans l’histoire. Si nous mettons en
pratique cette nouvelle tradition
d’aimer les citoyens de la nation, notre
organisation ne faillira jamais. Il faut
simplement implanter cette tradition,
car cette façon d’aimer les autres est
appréciée de tous. C’était le cas dans
le passé, ça l’est aujourd’hui et ça le
sera toujours. Le temps qui passe n’y
change rien. Ce niveau d’amour doit
partout devenir la norme. C’est le
point de départ ; c’est le seul amour
dont l’humanité a besoin.

Interdépendance, prospérité
mutuelle et valeurs universellement partagées
Quand les hommes et les femmes
ouvriront la porte d’un nouveau
monde, quand ils éprouveront des
sentiments célestes et s’élanceront
vers l’avenir, le temps du Royaume

True Peace

Tout au long de leur vie, les Vrais Parents ont tendu la main à des personnalités de tous horizons dans leurs efforts pour réaliser un monde céleste unifié. Ils
ont ainsi démontré que nous sommes tous une seule famille avec Dieu comme Parent céleste.

des Cieux tant attendu sera venu.
C’est alors seulement que les derniers jours du ciel et de la terre
apparaîtront et que le but, les désirs
et les espoirs de l’humanité s’enracineront. Ce jour-là, l’époque où des
individus affirment leurs prétentions
arrogantes et égocentriques sera
révolue. Personne ne pourra plus
dire : « Je suis le meilleur. » Nous
vivrons dans un monde de coopération, c’est-à-dire un monde d’interdépendance, de prospérité mutuelle et
de valeurs universellement partagées. Voilà pourquoi l’Église de
l’Unification préconise l’interdépendance, la prospérité mutuelle et les
valeurs universellement partagées.
Ce monde-là, nous ne pouvons le
réaliser seuls.
Dans une société ou une nation
idéale, chacun transcendera la nationalité et la couleur de peau en vue
de coopérer mutuellement, créer
l’harmonie et vivre heureux. La
communauté deviendra semblable à
une famille élargie. Les gens seront
conscients d’être des fils et des filles
de Dieu, des frères et des sœurs sous
les Vrais Parents. Les familles bénies,
qui auront restauré leur lignage, le
Avril 2021

droit de souveraineté et le domaine
du cœur, réaliseront un monde de
liberté, de paix et d’unité. Le monde
adoptera la langue et la culture des
Vrais Parents. Les gens seront interdépendants et prospères, ils partageront des valeurs universelles et la
culture de Dieu, qui est fondée sur le
cœur. En tant que vrais souverains,
on trouvera les moyens de mettre fin
à la pollution de l’environnement et
on apprendra à aimer et protéger la
création. Dans ce monde, on gagnera
sa vie en servant avec joie ; on agira
d’un cœur altruiste et plein d’affection pour les autres. Tous les citoyens adopteront ces principes de
vie. Il est impossible de réaliser cet
idéal sans mettre en œuvre la pensée
des Vrais Parents, qui enseigne que
l’amour vrai, c’est vivre pour les
autres.
L’amour parental, l’amour conjugal
et l’amour fraternel ont disparu de la
philosophie occidentale contemporaine. À cet égard, la pensée orientale
est supérieure à la pensée occidentale.
Dans cette perspective selon laquelle
le moi n’existe pas en dehors d’une
relation avec autrui, l’Église de l’Unification prône l’interdépendance, la

prospérité mutuelle et les valeurs
universellement partagées. La notion
que personne ne peut réussir en
solitaire est absolue. Pourquoi est-ce
que je vous demande de servir
l’Église ? C’est afin de développer
votre potentiel. Aspirez-vous à être le
meilleur dans votre famille ? En vous
mettant au service de l’Église, vous
deviendrez encore meilleur ; au
service de la nation, vous le serez
davantage ; en servant le monde, vous
le serez encore plus ; et vous atteindrez le niveau suprême en servant le
ciel et la terre. Quel niveau atteindrez-vous ? Il s’agit d’une grandeur
qui défie votre imagination ! Ce n’est
pas de taille dont il s’agit ici ; c’est
d’une personnalité mûre et équilibrée.
Pour relever ce défi, vous devez être
prêts à vivre ensemble avec toutes
sortes de personnes dans le monde,
avec l’Église de l’Unification au centre
de votre vie. C’est la seule façon de
devenir un fils ou une fille de Dieu, le
Créateur du ciel et de la terre.
Ce texte est extrait du Cheon Seong Gyeong,
Livre 10, Chapitre 2 (du paragraphe 19 de
la section 3 au paragraphe 8 de la section 4
inclus).
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

La Porte du Salut est
Ouverte à Tous
La Vraie Mère a délivré ce message le 24 février 2021, au Cheongshim World Peace Center, à l’occasion de la
célébration conjointe de l’anniversaire des Vrais Parents et du 8e anniversaire du Jour de la Fondation.

D

irigeants de tous bords de la sainte communauté du Parent céleste, notamment les couples
bénis de la Fédération des familles, c’est une
vraie joie de vous voir. Je vous aime tous !
Une nouvelle histoire débute aujourd’hui. Nous avons
marqué sept anniversaires depuis l’ouverture des portes
du royaume des cieux sur terre, un monde que le Parent
céleste et tout le monde ont tant désiré voir, un monde où
nous vivons tous comme une famille en paix avec Dieu. Et
cette année marque le huitième anniversaire.
Notre Créateur a tout créé au ciel et sur terre. Il avait un
rêve. Pour le réaliser, Il a créé un homme et une femme
comme les premiers ancêtres de l’humanité et les a élevés
avec toute sa ferveur pour le jour où leur cœur s’épanouirait et triompherait dans la foi absolue, l’amour absolu et
8

l’obéissance absolue.
Hélas, l’homme et la femme créés pour être les premiers
ancêtres humains ont chuté avant d’atteindre cette maturité complète de leur cœur. J’entends par là qu’ils ont chuté
dans une position complètement coupée de Dieu, notre
Créateur. Notre Créateur est l’Alpha et l’Oméga. Quoi qu’il
commence, il doit donc voir les fruits. Mais ici a commencé
la triste et déchirante histoire de la providence du salut qui
dure depuis 6 000 ans. Jusqu’à ce que Dieu puisse envoyer
les Vrais Parents, les vrais ancêtres sur terre, pour y réaliser concrètement Sa Volonté, Son chemin fut celui d’une
douleur indescriptible sans fin.
Il y a deux mille ans, Dieu a envoyé Jésus-Christ, Son
Fils unique, au peuple élu d’Israël. Pourtant, ils ont ignoré
l’existence et la valeur de Jésus. Ni les propres parents de
True Peace

Jésus, ni les juifs, ni les gens de cette époque ne surent lui
offrir un environnement favorable.
Jésus, qui avait perdu tout son soutien, ne put qu’emprunter le chemin de la croix. Deux voleurs furent crucifiés
avec lui. Le voleur de gauche a insulté Jésus. Mais le voleur
à sa droite, a réprimandé l’autre voleur, disant que Jésus
était innocent. Puis Jésus a dit au voleur de droite : « Je te le
dis, aujourd’hui tu seras avec moi au paradis. » Jésus a dit
le paradis. Et il a évoqué Son retour. Vous devez en être
conscient. Le temps est désormais venu d’accomplir la
providence. Aussi devez-vous devez connaître la vérité,
quel est le rêve du Parent céleste, mais aussi quel est le
désir ardent de l’humanité.

Le salut est familial

De nombreuses religions sont apparues dans l’histoire
humaine. De façon générale, ces religions enseignent le
salut personnel. Toutefois, le principe fondamental de la
création de Dieu est la perfection de la famille. L’homme et
la femme, après avoir atteint la pleine maturité, devaient
recevoir la bénédiction [en mariage] du Parent Céleste,
élever leurs enfants sur terre en conformité avec la volonté
de Dieu, et chanter tous les jours des chants de gratitude et
de louange au Ciel. Tel était le Royaume des Cieux sur
Terre dont rêvait notre Créateur.
En d’autres mots, Dieu le Créateur est le Parent Céleste
de toute l’humanité. Bien qu’il soit dommage que jusqu’à
ce jour, Dieu ne puisse pas embrasser toute l’humanité en

tant que leur parent, à travers les accomplissements des
Vrais Parents dans la providence, nous en sommes venus à
reconnaître Dieu le Créateur comme notre Parent Céleste.
Cependant, connaître le Parent céleste et se tenir devant
Lui sont deux choses différentes. En tant que personnes
déchues, nous devons passer par des conditions d’indemnité. Nous devons recevoir la bénédiction de la renaissance
et de la résurrection des Vrais Parents, puis remplir la
responsabilité de messie tribal céleste donnée à la famille
bénie. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement notre propre
famille qui doit être sauvée. Nos familles bénies ont la
responsabilité de sauver et de libérer même leurs ancêtres.
Alors seulement, il peut y avoir de l’espoir pour l’avenir.
Les Vrais Parents connaissaient le souhait et le rêve
fervent et désespéré de Dieu pour lequel Il ne pouvait plus
attendre. Même dans la situation de ne pas avoir le fondement chrétien pour nous soutenir, en tant que Vrais
Parents, nous avons couru, sans perdre un instant, depuis
soixante ans, pour créer l’environnement dans lequel Dieu
peut embrasser le monde, et où l’humanité peut vivre
comme une seule famille. Le Ciel a toujours été avec nous
et nous a envoyé, dans cet environnement, maints prophètes et justes qu’Il avait préparés.
L’histoire humaine connaît des guerres et des conflits
depuis 6000 ans à cause de la chute. Elle s’est multipliée
dans trop de pays et de personnes pour pouvoir déboucher le paradis sur terre du jour au lendemain. Tous les
chefs religieux que le Ciel a préparés au fil du temps ont

La Vraie Mère s’adressant à un public virtuel du monde entier à
l’occasion de la célébration conjointe de l’anniversaire des Vrais
Parents et du 8e anniversaire du Jour de la Fondation.

Avril 2021

9

❶

❷

❸

❹

1 R
 emise de bouquets de fleurs à la Vraie Mère par les membres de la famille de Moon Heung-jin (à gauche de la photo: sa veuve Moon Julia, présidente de
la FFPM, et sa fille) et de la famille de Moon Hyo-jin (sa veuve Moon Yeon-ah, présidente de la FPU-Corée, et sa fille)
2 Des enfants des 2e et 3e générations remettant des présents à la Vraie Mère
3 Le révérend Lee Ki-seong, président de Cheon Ui Won Corée, guidant la cérémonie de mélange de l’eau pour la paix en compagnie d’autres chefs religieux
4 Les leaders des cinq (5) sous-régions de la Corée offrant les trois (3) cris de « Okmansé » pour mettre un terme à la cérémonie

cette responsabilité à assumer, mais n’arrivent pas à expliquer la nature fondamentale du Créateur. En bref, ils ne
s’occupent que du salut personnel.
La création de Dieu concerne la perfection de la famille.
Le chemin des personnes déchues pour venir devant le
Parent Céleste passe uniquement par les Vrais Parents. Les
familles bénies qui ont reçu la bénédiction des Vrais
Parents ont chacune leur propre responsabilité. Cette
responsabilité est remplie lorsque vous devenez une
famille Cheonbo triomphante avec les qualifications éternelles d’avoir établi Cheon-Il Guk.
Aujourd’hui, aux côtés de la Vraie Mère et Fille unique
de Dieu sur terre, vous pouvez avancer vers l’accomplissement de la providence en tant que messies tribaux, et
obtenir la qualification de familles Cheonbo victorieuses.
Le temps où cette qualification vous échoit est vraiment
votre âge d’or.
D’ici la célébration du 60e anniversaire du Jour du
Parent Céleste en 2027, tous ceux qui connaissent les Vrais
Parents et la Fédération des familles doivent opérer un
changement en eux. Par exemple, si le serpent n’effectue
pas sa mue, il ne peut se développer en un plus gros
serpent. La douleur de ce changement de peau est indescriptible. Toutefois, il n’a pas le choix.
Je le dis car les dirigeants et les membres de tous les
10

groupes religieux qui se sont liés à nous jusqu’ici doivent
se qualifier comme personnes de Cheon-Il Guk. À l’avenir,
seuls ceux qui ont triomphé comme couples bénis et
couples Cheonbo peuvent avoir le nom de leaders religieux
de la Sainte Communauté du Parent Céleste.
Le vin nouveau ne dure qu’en le versant dans de nouvelles outres. Pour rompre avec les normes institutionnelles existantes et devenir des enfants qui réalisent le rêve
de notre créateur et répondent aux qualifications que Dieu
veut voir dans la Sainte Communauté du Parent Céleste,
ils doivent recevoir la bénédiction et assumer leur responsabilité de couples bénis. Alors seulement ils peuvent
devenir les vrais enfants du Parent Céleste qui peuvent
mener leur vie dans le Royaume céleste sur terre et dans le
monde spirituel pour l’éternité.
Pour cette raison, Jésus a dit qu’il reviendrait. Il a dit
qu’il viendrait tenir le festin de noces de l’Agneau.
Qu’évoquent ces mots pour vous ? Il y est question de
devenir des parents. Les Parents ! Aujourd’hui, j’ai une
faveur à vous demander. Je souhaite que vous ne manquiez pas cette bénédiction dans cet âge d’or préparé par
le Ciel. En ce jour, j’accorde mes bénédictions à tous les
dirigeants du monde entier, afin qu’ils deviennent des
fils et filles du Parent Céleste qualifiés pour Cheon-Il
Guk.
True Peace

MESSAGES DES VRAIS PARENTS 3

Suivre les
Traces des
Vrais Parents

La Vraie Mère a donné ce message
le 1er mars, lors de la célébration
de la victoire du 5e Rassemblement
d’espoir et des évènements commémorant l’anniversaire des Vrais
Parents et le 8e anniversaire du Jour
de la Fondation.

La Vraie Mère coupant le gâteau lors de la célébration de la victoire, qui a eu lieu au restaurant
Hyojeongyeon, situé sur les bords du lac
Cheongpyeong.

V

ous avez tout achevé avec
dévotion et un travail
acharné, n’est-ce pas ?
Aujourd’hui, en jetant un
regard sur l’histoire de la providence
centrale de l’église de l’unification
vieille de 60 ans, il est désormais
temps de récolter les fruits de cette
providence qui a dépassé la maturité.
Dans ce processus où ce peuple béni
du Ciel n’a pas préparé l’environnement adéquat pour les Vrais Parents,
nous avons débuté une histoire de 60
ans, et depuis le début, des frères et
sœurs aînés, ainsi que vous, les
leaders, avez fourni d’incroyables
efforts en suivant la volonté de Dieu.
Toutefois, pour être qualifié en
tant que familles Cheonbo, les
leaders doivent d’abord accomplir le
but des 43 familles comme je l’ai dit.

Pour y parvenir, vous devrez, en
plus de vos efforts et de votre dévotion, trouver des solutions dans des
situations où vous n’aurez aucun
soutien économique. C’est dans de
pareilles circonstances que les Vrais
Parents ont démarré leur mission,
mais leur sincérité envers Dieu n’a
pas été vaine. Dans le processus
d’accomplissement de la providence
aux côtés des Vrais Parents, vous
avez certes passé 40 voire 50 années
difficiles, mais en se projetant vers
un avenir éternel, emprunter la voie
qui vous fera devenir de fières
familles Cheonbo, des leaders et des
familles prestigieuses, n’est-il pas un
chemin de bénédictions éternelles ?
À l’avenir, nous, les unificationnistes, serons les plus riches du
monde.

Une vue d’ensemble des personnes participant au banquet
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1 La Vraie Mère tenant sa coupe lors du toast
2 Dr Yun Young-ho, directeur du siège international de la FFPMU, a présenté un rapport des différentes activités qui se sont déroulées ; Mme McDevitt Jeong
Wonju a conduit le hoondokhae en lisant les paroles de la Vraie Mère lors du 5e Rassemblement d’espoir.
3 La promotion sortante des cadets d’UPA posant avec la Vraie Mère
4 Les participants au banquet de la célébration de la victoire offrant des cris de « Okmansé » pour mettre un terme à la rencontre
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5e RASSEMBLEMENT
D’ESPOIR POUR
LA RÉALISATION
D’UN MONDE
CÉLESTE UNIFIÉ

January 2021
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5e RASSEMBLEMENT D’ESPOIR POUR LA RÉALISATION D’UN MONDE CÉLESTE UNIFIÉ / MESSAGE DE LA VRAIE MÈRE

Le Saint-Esprit Substantiel
avec Nous
La Vraie Mère a donné ce message le 28 février, lors du 5e Rassemblement d’espoir pour la réalisation d’un
monde céleste unifié, qui a eu lieu au Cheongshim World Peace Center.

D

irigeants de tous bords de
la Sainte Communauté du
Parent Céleste, chers
ambassadeurs de paix,
bien-aimées familles bénies !
Aujourd’hui, on ne peut plus retarder
les choses. Le temps est venu de
prendre une résolution. La civilisation
humaine prit son essor le long des
fleuves. Il y a plus de 5 000 ans, le Nil
a notamment vu se développer la
civilisation égyptienne, qui nous a
légué un héritage culturel miracu14

leux. Il témoigne d’une aspiration à se
rapprocher du Ciel, le monde éternel,
après cette vie éphémère sur terre ;
c’est dans cette optique et avec cette
ferveur qu’ils se mirent à ériger leurs
monuments.
Vous la connaissez tous, l’immense
pyramide surgie du désert !
Aujourd’hui, elle se dresse, tel un
immeuble de 44 étages. Où sont-ils
allés chercher des blocs de pierres de
plus de 2,5 tonnes, il y a 5000 ans, et
les ont transportés pour laisser cette

grande relique historique dans le
désert ? Un seul souci les animait :
recevoir la miséricorde du Ciel. Bien
que ce fût un immense pays, le temple
avait plus d’importance que le palais
royal. Par la pyramide, ils désiraient
se rapprocher davantage du Ciel pour
leurs générations futures. Je ne sais
pas pourquoi l’humanité déchue a
commis la chute, mais il est clair
qu’elle a toujours eu cette forte volonté
d’adorer Dieu. Dieu, le Créateur, a
créé tous les êtres, avant de créer
True Peace

l’homme et la femme, les ancêtres de
l’humanité, afin qu’ils croissent vers la
maturité qui les aurait qualifiés pour
recevoir Sa bénédiction [en mariage].
En somme, Dieu, le Créateur, désirait
devenir le parent de l’humanité. Mais
la chute en décida autrement, débouchant sur une histoire humaine
marquée par les guerres, les conflits et
la souffrance qui ont engendré des
problèmes indescriptibles.
Aujourd’hui, il y a beaucoup de
choses qui menacent de plus en plus
la vie des personnes. L’une d’entre
elles est le coronavirus.
L’ignorance humaine provoque des
catastrophes naturelles dans le monde
entier. Pour préserver le caractère
absolu des principes de Sa création,
Dieu, le Créateur, devait obligatoirement passer par un homme et une
femme devenus parfaits afin qu’ils
puissent réparer toutes les erreurs. Il a
donc choisi le peuple élu d’Israël. Sur
une longue période de 4 000 ans, Il a
guidé la providence du salut et de la
restauration par l’indemnité. Si le

judaïsme et les Israélites avaient
accepté Jésus comme le Messie et
avaient créé un environnement où il
aurait pu s’élever à la position de vrai
parent, le monde se serait uni à cette
époque, selon l’adage : « tous les
chemins mènent à Rome ». Une nouvelle histoire avec le Parent Céleste au
centre se serait écrite.

Une alternative

Toutefois, il n’en a pas été ainsi. Après
la résurrection par le Saint-Esprit, le
christianisme porté par les apôtres
finit par être officiellement reconnu
par Rome en 313. Partant de la péninsule italienne, il traversa le continent
européen et atteignit les îles britanniques. Et de là, franchit les océans et
se répandit dans le monde. On parlait
d’ailleurs de cet « Empire britannique
sur lequel le soleil ne se couche
jamais. » À l’époque, la GrandeBretagne et l’ensemble des nations
d’Europe ont lancé l’œuvre missionnaire dans le monde ; sans véritablement connaître Dieu, hélas ! Ils igno-

raient même l’essence de Jésus. Jésus a
dit : « Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.» (Matthieu 22:39).
Or les missionnaires ont privilégié les
intérêts de leurs propres nations au
détriment de ceux de leurs pays de
mission. C’était l’aube de la civilisation atlantique qui en vint à dominer
le monde, et se transforma en civilisation prédatrice. Avec la révolution
industrielle, le développement de la
science aurait pu apporter la paix à
l’humanité, mais au contraire, il a
rendu l’homme esclave du matériel et
a engendré de nombreux problèmes ;
le christianisme a également commis
beaucoup d’erreurs.
Comment le communisme, qui
déclare que Dieu est mort, a-t-il pu
sortir du christianisme qui honore
Dieu ? C’est la faute des êtres
humains. Dieu est omnipotent. Il est
le commencement et la fin. Sa providence ne peut s’arrêter. Bien que Dieu
ait envoyé Son Fils unique, Il n’avait
pas envoyé Sa Fille unique. Il a donc
choisi un peuple pour la recevoir. Il a

La Vraie Mère s’adressant à un public virtuel du monde entier lors
du 5e Rassemblement d’espoir
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1 La Vraie Mère coupant le gâteau célébrant l’anniversaire des Vrais Parents et le 5e Rassemblement d’espoir
2 La Vraie recevant des présents de dirigeants du monde entier
3 L a Vraie recevant des fleurs de dirigeants du monde entier
4 Les leaders des cinq (5) sous-régions de la Corée offrant les trois (3) cris de « Okmansé » pour mettre un terme à la cérémonie
5 Dr Yun Young-ho, directeur du siège international de la FFPMU, était le maître de cérémonie.

choisi un pays d’Asie orientale au
peuple courtois, en l’occurrence le
peuple coréen. Le christianisme ayant
imposé la foi dans un système établi et
basé uniquement sur l’homme, de
nombreux problèmes ont surgi, qui
ont débouché sur la Réforme. C’est
ainsi que les puritains, désireux plus
que tout de servir Dieu et de pratiquer
librement la foi, ont quitté l’Europe.
Cette migration a permis de fonder les
États-Unis. Dieu a béni les États-Unis
en tant que nation protestante, avec le
dessein de préparer l’environnement
pour accueillir le retour du Messie.
Entre temps, Dieu préparait ardemment la naissance de Sa Fille unique
qui allait accomplir l’ultime providence divine entamée 6 000 ans auparavant. Avant sa crucifixion, Jésus a dit
qu’il reviendrait et qu’il tiendrait le
16

Festin des Noces de l’Agneau. Le
Messie qui revient doit rencontrer la
Fille unique de Dieu qui sera sa compagne. Sans la Fille unique, le rêve du
Messie ne peut se réaliser.

Divisé comme le monde l’est

À l’époque où la péninsule coréenne
se libérait de l’impérialisme japonais,
elle s’est vue diviser en Nord et Sud
par l’Union soviétique et les forces
alliées. C’était d’une division entre la
démocratie et le communisme. Si les
États-Unis avaient alors compris la
providence de Dieu, la situation aurait
été différente. Toutefois, Dieu a sauvé
Sa Fille unique du chaos et a protégé
la Corée du Sud démocratique. C’était
un véritable miracle. Connaissant la
providence du Ciel, nous [mon époux
et moi] nous sommes élevés à la

position de Vrais Parents en 1960.
Quand nous avons été en mesure de
sortir la providence de sa situation la
plus critique, sans aucun fondement,
nous nous sommes rappelés du
peuple d’Israël qui, par le passé, était
sous le joug de l’Empire romain. Nous
ne pouvions pas voir la nation représentative de la démocratie et du
monde libre sombrer dans le communisme. Nous nous sommes donc
rendus aux Etats-Unis et nous avons
suscité l’éveil spirituel de cette nation.
C’est ainsi que beaucoup de jeunes
américains se sont engagés dans le
mouvement de l’unification. En en
1975, nous les avons envoyés comme
missionnaires à travers le monde.
Aujourd’hui encore, beaucoup d’entre
eux continuent de remplir leur
mission avec une loyauté indéfectible
True Peace

La Vraie Mère, radieuse et en pleine forme, prenant congé du public

envers Dieu.
Le rêve de Dieu est que les 7,8
milliards d’humains Le reconnaissent
en tant que leur Parent Céleste, et
aussi qu’ils comprennent que ceux
qui peuvent leur permettre de naître
à nouveau et de retourner à Lui sont
les Vrais Parents. Ainsi, en tant que
familles ayant reçu la bénédiction des
Vrais Parents, ils deviendront de
véritables enfants du Parent Céleste,
et les 6 000 ans d’ignorance et de
déloyauté envers Dieu seront effacés.
Restaurer chaque chose de la création
qui fut détruite par l’ignorance
humaine et leur redonner l’état originel, n’est possible que lorsque les Vrais
Parents se trouvent sur terre. En tant
que Vraie Mère, je fournis des efforts
incessants pour montrer à toute
l’humanité, par le biais du complexe
Avril 2021

HJ Cheonwon, un reflet du Royaume
des Cieux sur Terre où nous servons
et honorons le Parent Céleste.
Hier, alors que je me promenais au
centre commercial Buheung, une
fillette de 9 ans s’est approchée de moi
en courant et en criant de joie parce
qu’elle voyait la Vraie Mère pour la
première fois. La regardant se réjouir
de me voir de si près, je ne pouvais
m’empêcher de penser combien il
serait funeste que les Vrais Parents
soient venus dans ce monde de 7,8
milliards d’habitants, et que malgré
tout le travail accompli pour ouvrir la
voie à un monde de paix, tant de
personnes iront dans l’au-delà sans
les avoir rencontrés. C’est pourquoi, je
ne peux plus retarder davantage le
déroulement de la providence.
Aujourd’hui, en cet instant, il vous

revient de prendre une nouvelle
résolution. J’ai dit [auparavant] que le
peuple coréen est le peuple élu de
Dieu. Cependant, nous rêvons d’une
Corée céleste unifiée alors que la
Corée du Nord et la Corée du Sud ne
sont pas encore unies. Ce rêve se
réalisera absolument. Le peuple
coréen s’unira et surfera sur la puissante vague de la civilisation céleste
du Pacifique. Il annoncera haut et fort
à tous les peuples du monde, avec le
son des trompettes, l’avènement des
Vrais Parents et le fait que Dieu est le
parent de l’humanité. Jusqu’à ce jour
où les 7,8 milliards d’habitants de ce
monde mettent genoux à terre pour
remercier Dieu et Lui rendre gloire, je
demande qu’à partir de cet instant,
nous avancions tous avec force et
détermination.
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Prière de la Cérémonie Interreligieuse de
Mélange de l’Eau pour la Paix
Par Uzi Lezwe Samuel Radebe

«U
Lors de sa première visite en Corée, le
prophète Radebe a donné son impression
sur les événements entourant la commémoration du cinquième anniversaire de
la sainte ascension du Vrai Père. « C’est
la vision qui me touche le plus. Lorsque
vous êtes un visionnaire, c’est la vision qui
vous attire. C’est ce qui a fait la grandeur
de l’événement. En y prenant part, on
pouvait seulement dire que le ciel est la
limite... L’événement était énorme. Tout
était grand. On pouvait constater que les
personnes derrière lui [le Vrai Père] étaient
des visionnaires. Mère Moon est donc une
visionnaire. Rien n’était petit. Rien n’avait
été laissé de côté. »

mfihlakalo », le Créateur, notre Parent Céleste, origine de toutes les
choses de la création ! En ce jour du 28 février 2021, des centaines
de millions de personnes de 194 nations du monde entier se sont
réunies à ce Rassemblement d’espoir, en tant que membres d’une seule famille
humaine vouée à créer un monde unifié d’harmonie et de paix, un monde
caractérisé par les idéaux d’interdépendance, de prospérité mutuelle et de
valeurs universelles.
Moi, Uzi Lezwe Radebe, Président de l’AIPD Afrique, ainsi que tous les
participants à la cérémonie interreligieuse de l’eau, déclarons par la présente ce
qui suit devant le Ciel et la Terre :
Nous affirmons le rôle unique et essentiel que les chefs spirituels sont
appelés à jouer pour bâtir un monde de paix durable, un monde dans lequel les
peuples de toutes nationalités, ethnies, races, cultures et visions du monde
vivent ensemble dans le respect mutuel, l’harmonie et la coopération, comme
une seule famille cosmique sous Dieu.
Nous applaudissons et saluons le leadership de Mère Moon, la « Mère de la
paix » et Fille unique, et de son défunt mari, le Père Moon, pour leur vision et
leur travail pendant de nombreuses décennies pour créer une seule famille
cosmique sous Dieu. Le Rassemblement d’aujourd’hui réunit un véritable
réseau mondial de personnes engagées dans des efforts véritablement partagés,
et deviendra une pierre angulaire pour construire une paix durable dans le
monde. Aju!

Le prophète Radebe est le fondateur de « The Revelation Spiritual Home » en Afrique du
Sud.
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Devenir des Enfants de Dieu
Par Noel Jones

À
En présentant la Vraie Mère, le révérend
Jones a évoqué un aspect de son cœur
qu’il apprécie. « La raison pour laquelle
j’aime la ‘Mère de la paix’ est que Dr Hak
Ja Han Moon présente la qualité qui nous
rassemble tous. Elle nous a réunis non seulement au sein de d’ACLC [American Clergy
Leadership Conference], mais aussi grâce à
la vision de KCLC [Korean Clergy Leadership
Conference]. Et aujourd’hui, nous sommes
ici pour prendre en charge WCLC [World
Clergy Leadership Conference]. Ce que nous
disons au monde, c’est que nous pouvons
tous différer sur la façon d’aller au ciel, mais
nous comprenons tous ce dont nous avons
besoin pour vivre ensemble sur terre.»

la « Mère de la paix », Dr. Hak Ja Han Moon,
Aux chefs d’État, leaders religieux, parlementaires et tous les autres
dirigeants, je voudrais tout d’abord féliciter Mère Moon pour ce 5e
Rassemblement d’espoir, que des millions de téléspectateurs regardent par
satellite dans 150 nations. J’aimerais aussi me souvenir de son anniversaire et lui
souhaiter un joyeux anniversaire. Bien sûr, à vous, mère, et aussi à votre défunt
mari, le révérend Moon. Vos deux anniversaires tombent le même jour, et donc
aujourd’hui le Père Moon aurait eu cent et un ans.
Nous rendons grâce à Dieu parce que la « Mère de la paix » touche le monde
avec amour et paix, et a un grand impact sur nous tous, dirigeants, chefs d’États
du monde entier sur tous les continents. Et certainement, l’Esprit Saint rassemble ses ennemis vers elle. Elle vit la mission de Jésus, qui est d’aimer nos
ennemis.
C’est aussi la commémoration du 30e anniversaire de sa visite historique en
Corée du Nord avec le Père Moon. Il y a 30 ans aujourd’hui, elle et le Père Moon
sont allés en Corée du Nord malgré tous les dangers. Ils sont allés encourager le
leader nord-coréen à apporter la paix. Oui ! L’être humain, depuis la première
famille, a toujours eu recours à la violence pour gérer ses griefs et rechercher
des avantages sur ses semblables.
Cela parle de la fonction de ceux qui marchent avec Dieu. L’une des
Béatitudes, qui est pertinente et appropriée : « Bienheureux les artisans de paix,
car ils seront appelés les enfants de Dieu ». (Matthieu 5 :9) Le rétablissement de
la paix est un mode de réponse à l’hostilité ou à d’autres activités déstabilisatrices. Il devient alors très important pour nous de réunir ceux qui sont ordonnés par Dieu pour apporter la paix dans le monde.
C’est pourquoi la Béatitude annonce que celui qui cultive l’amour pour la
paix est celui qui est proche de Dieu. Chercher la paix et la poursuivre maintenant me donne le droit d’être appelé « fils de Dieu ». Et donc, alors que j’arrive à
une conclusion, je veux vous faire savoir que chaque fois que nous avons affaire
à Dieu, nous comprenons que Dieu est un, le nombre de l’unité, où il n’y a
aucun élément de division d’aucune sorte. Parce qu’à la fin de la journée : «
Écoute, ô Israël, le Seigneur, ton Dieu, est un seul Dieu. » (Marc 12 :29)
Ainsi, en guidant les autres, nous devons faire savoir au monde « qu’il n’y a
ni Juif ni Grec, qu’il n’y a ni lien ni liberté, qu’il n’y a ni homme ni femme, car
vous êtes tous un en Jésus-Christ ». (Galates 3:28) C’est Paul dans l’Église des
Galates. Il est infecté par cette unité.
Il ne peut y avoir de conflit interne en Dieu ni entre les fils de Dieu. Un
homme à double esprit est instable en tout chemin. Mais la paix commence en
moi. La paix intérieure, et je l’exsude à tous ceux qui m’entourent. Par conséquent, il est important de comprendre que chaque fois qu’il y a une douleur ou
une inquiétude en mon âme, il me faut l’enlever, je dois aller vers Dieu, me
purifier, afin que je puisse sortir et être ce fils de Dieu qui opère dans la paix.
Enfin, je voudrais dire que la Vraie Mère doit être encouragée en tant que «
Mère de la paix ». Vous, et votre appel unique de Dieu, avez de toutes les manières et à chaque étape, poussé les cœurs de l’humanité à devenir un en Dieu.
Vous nous avez profondément touchés à tous points de vue. Vous nous avez
touchés, chaque partie de l’humanité, partout dans le monde. Et tout le monde
commence à voir l’espoir du Royaume de Dieu se répandre. Et tout cela, c’est
parce que Dieu vous a utilisée pour agir de la sorte. Merci, Vraie Mère. Soyez
forte, soyez courageuse ! Dieu vous utilise d’une manière formidable.
Le révérend Jones est le pasteur principal de l’église « City of Refuge » dans la ville de
Gardena, en Californie, aux États-Unis.
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En Quête de Paix
Par Mike Pence

D
M. Pence est un avocat qui a fait carrière
comme animateur de talk-show à la radio
et à la télévision de 1994 à 1999. Il a été
membre du Congrès américain, représentant l’État de l’Indiana pendant douze (12)
ans, de 2001 à 2013, avant de devenir
gouverneur du même État pour un mandat,
de 2013 à 2017. Il a renoncé à se faire
réélire au poste de gouverneur lorsqu’il a
été choisi comme vice-président des ÉtatsUnis par Donald Trump. Il a occupé ce poste
de 2017 à 2021.
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istingués dirigeants, Mesdames et messieurs, je suis honoré de m’adresser à vous lors de ce Rassemblement mondial d’espoir, soutenu par la
Fédération pour la Paix Universelle, et de me joindre à vous pour la
grande cause de la construction d’un monde plus pacifique et plus prospère.
La Bible dit : « Bénis soient les artisans de la paix » (Matthieu 5 :9), et je crois
que ce rassemblement de dirigeants de nations du monde entier, de dirigeants
qui chérissent les valeurs de la foi, de la famille, de la démocratie et de la justice
en vertu de la primauté du droit, sera une bénédiction pour les Coréens, le
bassin Indopacifique et le reste du monde.
Je suis également reconnaissant au Washington Times, un modèle de reportage
juste et précis sur lequel ont compté quotidiennement les décideurs américains
depuis près de quarante (40) ans. Je tiens particulièrement à remercier Dr Moon
d’avoir accueilli cet événement important et d’avoir consacré sa vie fidèlement à
la recherche de la paix. Et je lui adresse également mes vœux les plus chaleureux pour son anniversaire qu’elle partage avec son défunt mari. Merci, Dr
Moon, de vivre l’appel de votre vie avec compassion et grâce !
Alors que nous sommes réunis aujourd’hui, mon cœur est rempli d’espoir et
de confiance que des jours meilleurs attendent l’Amérique et le monde. Au
cours de l’année écoulée, la pandémie de coronavirus a causé du chagrin et des
difficultés partout dans le monde. Chaque nation sur terre a été mise à
l’épreuve. Aujourd’hui, grâce à un leadership audacieux, à des partenariats
novateurs et à la détermination courageuse de citoyens, la victoire de l’humanité sur le coronavirus est plus proche que jamais. Ici, aux États-Unis, nous avons
mobilisé une réponse à l’échelle de l’Amérique pour demander aux chercheurs,
aux scientifiques et aux fabricants d’accélérer l’approvisionnement de nos professionnels de la santé. Et nous avons mis au point un vaccin en moins d’un an,
un véritable miracle médical sans précédent. Plus de 50 millions de doses de
vaccin ont été administrées aux États-Unis et à des millions d’autres de par le
monde.
Chaque jour, nous sommes près de mettre la longue nuit du coronavirus
derrière nous. Des rayons de soleil ont transpercé l’horizon et un nouveau jour
se lève. Aujourd’hui, alors que les nations entreprennent le travail urgent de
restauration des emplois perdus et de réouverture des industries fermées, nous
devons nous rappeler que notre tâche ne consiste pas seulement à reconstruire
le monde du passé, mais à forger un avenir meilleur pour tous nos citoyens.
Au cours des quatre (4) années que j’ai passées à la vice-présidence, dans
mon pays et à l’étranger, j’ai vu de mes propres yeux que les véritables grandes
nations embrassent la liberté, les principes de la liberté religieuse, de la liberté
d’expression, de la démocratie et de la libre entreprise. Nous savons que des
familles fortes, l’éducation, l’égalité de traitement devant la loi et la reconnaissance de la dignité et de la valeur de toute vie humaine, qu’elle soit née ou non,
sont le fondement d’une véritable grandeur nationale.
Sur cette base de valeurs communes, nous pouvons bâtir un monde de
nations souveraines fortes liées par notre engagement envers les idées intemporelles de liberté, de sécurité et d’opportunités pour tous. Avec des peuples libres,
des nations fortes et des dirigeants audacieux, il n’y a pas de limite à ce que
nous pouvons accomplir.
Et en accord avec le thème de ce Rallye de l’espoir, je crois aussi que nous
pouvons poursuivre les progrès réalisés sous la dernière administration : renforcer notre alliance historique avec le peuple courageux de la Corée du Sud.
Permettez-moi de souligner que les États-Unis sont fermement déterminés à
soutenir la République de Corée, le Japon et nos alliés de toute la région. Notre
engagement en faveur de notre défense commune reste inébranlable. Nous
nous opposerons fermement à nos adversaires communs, même si nous travaillons de bonne foi pour transformer ces adversaires en amis. Et ce faisant, je
crois que nous pouvons jeter les bases de l’unification pacifique de la Corée de
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notre vivant. Cette vision de liberté, de paix et de prospérité est la même vision
que les États-Unis et la République de Corée partagent depuis près de 70 ans :
Une Corée unie par les valeurs universelles de la dignité humaine, de la liberté
et de la liberté économique.
C’est la vision que mon père Ed Pence, un jeune lieutenant de l’armée
pendant la guerre de Corée, a défendue, et c’est la vision que des générations
d’Américains et de Coréens épris de liberté ont défendue et poursuivie pour
tout le peuple coréen. Bâtir sur cet héritage en tant que vice-président a été l’un
des plus grands honneurs de ma vie.
En avril 2017, j’ai eu le privilège de me rendre en Corée du Sud, de rencontrer
les dirigeants de la République de Corée, les forces armées américaines, et de
traverser la frontière de la zone démilitarisée à un moment de grande tension.
Nous sommes revenus en février 2018 pour annoncer les Jeux olympiques
d’hiver qui célébraient une vision de paix dans la péninsule coréenne. Et dans
la foulée du sommet historique du président Trump à Singapour, j’ai eu le
privilège d’être sur le tarmac à Hawaï lorsque les restes de cinquante-cinq
Américains tombés au combat ont enfin été renvoyés sur le sol américain
depuis la Corée du Nord. Plus de sommets doivent suivre. Et alors que la paix
est restée insaisissable, nous continuerons à poursuivre un avenir pacifique : la
dénucléarisation finale et pleinement vérifiée de la péninsule coréenne. Et je
suis fier de me tenir à vos côtés en ce jour pour soutenir la cause de la liberté, de
la sécurité et de la paix pour tout le peuple coréen.
Alors aujourd’hui, lors de Rassemblement mondial d’espoir, j’exhorte tous les
dirigeants qui nous suivent : continuez à lutter pour la paix, continuez à croire
en la liberté, et ayez la foi, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et
sachez que vos efforts en faveur de la paix pour le peuple coréen, à travers
l’Asie-Pacifique et le monde entier, ne sont pas vains. Merci de m’avoir fait
l’honneur de m’adresser à vous aujourd’hui. Et que Dieu vous bénisse tous !
M. Pence était un membre du Congrès américain représentant l’Indiana (2001-2013) et le
vice-président des États-Unis (2017-2021).

Vers Un Monde Sans Guerres et
Sans Famine
Par David Beasley
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Avant de devenir directeur exécutif du
Programme alimentaire mondial des
Nations unies, M. David Beasley était un
avocat qui a représenté la Caroline du Sud
en tant que membre de la Chambre des
représentants des États-Unis, de 1979 à
1995, et en a également été le gouverneur
de 1995 à 1999. Il a été nommé directeur
exécutif du Programme alimentaire mondial
des Nations unies en avril 2017.
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xcellences, Mesdames et Messieurs, amis du monde entier,
C’est un réel plaisir de participer à ce Rassemblement d’espoir d’aujourd’hui. Permettez-moi tout d’abord de remercier Dr Moon, qui a
cofondé la Fédération pour la Paix Universelle dans le but d’attirer l’attention
sur l’importance de travailler pour la paix dans le monde. Merci. Le rêve de
paix dans toute la péninsule coréenne est partagé par les millions d’hommes,
de femmes et d’enfants qui y vivent, quel que soit le côté de la frontière où ils se
trouvent, et par des gens du monde entier. Mon père était un ancien combattant
de la guerre de Corée, alors je me joins à vous pour prier que la guerre cesse un
jour et très bientôt.
Au Programme alimentaire mondial, nous savons par notre travail que là où
se trouve la paix, moins d’enfants se couchent le ventre vide. Mais tragiquement, là où il y a la faim, la paix peut souvent être difficile à trouver. Pour ceux
d’entre vous qui ne sont pas familiers avec notre travail, le Programme alimentaire mondial, nous sommes la plus grande agence humanitaire au monde qui
œuvre pour mettre fin à la faim dans le monde. L’an dernier seulement, nous
avons fourni une aide alimentaire à environ cent quatorze millions de personnes dans plus de 80 pays. Nous existons pour servir nos frères et sœurs qui
sont dans le besoin. En d’autres termes, pour aimer notre prochain où qu’il se
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trouve. En octobre dernier, nous avons eu l’honneur de recevoir le prix Nobel
de la paix 2020 en reconnaissance de nos efforts pour apporter la paix et la
stabilité dans un monde troublé.
Au Programme alimentaire mondial, nous avons une longue histoire de
partenariat et de coopération avec les peuples de la péninsule coréenne.
Pendant de nombreuses années, nous avons travaillé avec les gouvernements
de la République Populaire Démocratique de Corée et de la République de
Corée pour veiller à ce que chaque enfant, peu importe où il vit, ait accès à des
aliments sains et nutritifs. Le Programme alimentaire mondial est présent en
Corée du Nord depuis 1995. Nous fournissons des aliments nutritifs spécialisés
aux mères et aux enfants de moins de 12 ans, que nous distribuons à la maternelle, aux écoles, aux orphelinats et aux hôpitaux partout dans le pays. L’action
du Programme alimentaire mondial est un partenariat avec le gouvernement
de la République populaire démocratique de Corée.
Nous avons encore beaucoup de chemin à faire avant que chaque enfant
dans toutes les régions du monde ait assez à manger. Mais l’histoire de la
République de Corée me donne de l’espoir pour l’avenir. Le Programme alimentaire mondial a commencé à travailler dans ce pays en 1964, au lendemain de la
guerre de Corée. Et pendant 20 ans, nous avons apporté une aide alimentaire au
peuple coréen. Et pendant cette période, le peuple, le pays s’est reconstruit à
partir de zéro. En une seule génération, la République de Corée est passée de
récipiendaire à donateur. Wow !
Aujourd’hui, c’est le 11e plus grand soutien gouvernemental du Programme
alimentaire mondial. C’est un parcours inspirant qui prouve qu’avec de l’engagement et du travail acharné, l’éradication de la faim est réalisable. C’est un
exemple remarquable de tout ce que nous visons au Programme alimentaire
mondial.
J’espère que cette histoire de succès inspirera une communauté internationale plus large à financer l’expansion des programmes humanitaires qui sont
encore d’urgence dans la péninsule coréenne, des programmes qui fournissent
des aliments nutritifs aux enfants et à leurs mères, les vaccins contre les maladies évitables et les protections des communautés contre les inondations et les
sécheresses.
Aujourd’hui, l’impact de la pandémie de covid-19 au cours de l’année dernière a rendu notre tâche encore plus urgente. Mais je suis optimiste que cette
crise sans précédent est aussi notre chance de mettre de côté nos différences, de
montrer que nous sommes prêts à aimer notre prochain comme nous-mêmes et
à travailler comme une seule entité pour créer un monde meilleur et plus pacifique, celui que nous voulons tous voir.
Chacun d’entre nous peut contribuer et aider à bâtir un avenir meilleur pour
les enfants de la Corée et d’ailleurs. Si nous travaillons en partenariat, je crois
sincèrement que nous réaliserons un jour notre rêve d’un monde sans faim et
sans conflit. Je sais aussi avec certitude que lorsque les gens se réunissent pour
prier ensemble, pour couper le pain ensemble, alors, commencent à se produire
des miracles. Alors, prions ensemble pour la paix et la guérison dans la péninsule coréenne. Que Dieu vous bénisse tous ! Je vous remercie.
M. Beasley est le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations
unies depuis 2017.
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Faire Face à la Maladie X
Par Sarah Gilbert

D
Sarah Gilbert est professeur de vaccinologie
à l’Institut Jenner de l’Université d’Oxford
et a dirigé les travaux de production d’un
vaccin contre le COVID-19 qui ont abouti
à un partenariat avec AstraZeneca. Le
vaccin AstraZeneca a été approuvé pour
la première fois au Royaume-Uni au début
du mois de janvier 2021. Plusieurs pays
comptent désormais sur ce vaccin pour
surmonter la pandémie actuelle. Au-delà de
ses contributions scientifiques, le professeur
Gilbert est la mère de triplés. Son mari a été
la principale personne à s’occuper de leurs
enfants afin qu’elle puisse poursuivre son
important travail.

Avril 2021

epuis 25 ans, je travaille au développement de vaccins contre les maladies infectieuses, et en particulier de vaccins pour lesquels il y a peu
d’argent disponible pour financer leur développement. Pour permettre la
mise au point de vaccins sûrs et efficaces à faible coût, mon équipe utilise des
technologies que nous pouvons adapter pour fabriquer de nombreux vaccins
différents, mais sans avoir à recommencer la recherche à zéro à chaque fois.
J’utilisais ces technologies de plate-forme, comme nous les appelons, depuis
quelques années, en travaillant sur le développement de vaccins contre les virus
qui peuvent provoquer des épidémies. Des virus comme la fièvre de Lassa, que
l’on trouve en Afrique de l’Ouest, le virus Nipah, au Bangladesh, et le coronavirus MERS en Arabie Saoudite.
Nous avions également commencé à planifier la fabrication d’un vaccin très
rapidement si un nouveau virus apparaissait et commençait à provoquer des
maladies chez les humains. C’est ce que l’OMS a appelé la maladie X, et nous
avions réfléchi à la manière d’utiliser notre technologie et nos connaissances
pour réagir rapidement si jamais nous en avions besoin. Au tout début de
l’année 2020, nous n’avions pas terminé nos travaux préparatoires, mais le virus
que nous connaissons maintenant sous le nom de SRAS-CoV-2 avait commencé
à provoquer des infections chez les gens. Avant même de savoir si le nouveau
virus pouvait se transmettre d’une personne à l’autre, nous avons commencé à
travailler à la production d’un vaccin. Lorsque nous avons fabriqué le premier
petit lot de vaccin, nous savions que nous devions agir le plus rapidement
possible. Les travaux ont été transférés dans notre usine de fabrication de
vaccins, où nous pouvons fabriquer des vaccins à utiliser dans les essais cliniques. Nous avons travaillé avec d’autres fabricants de vaccins, en Italie, puis
au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, pour développer notre production de vaccins.
Dans le même temps, nous avons travaillé avec d’autres partenaires aux
États-Unis pour tester le vaccin sur les animaux. Fin mars, quelques mois seulement après le début de l’épidémie, le Royaume-Uni était en quarantaine. Le
vaccin était plus urgent que jamais, mais nous avons dû adopter notre méthode
de travail. Même si notre équipe s’est agrandie, nous devions garder nos distances. Nous devions porter des masques à la clinique et au laboratoire, et
toutes nos réunions se déroulaient en ligne.
Les essais cliniques ont commencé le 23 avril, avec nos valeureux bénévoles
désireux non seulement d’être vaccinés, mais aussi d’être photographiés et d’en
parler à la presse. Nos essais cliniques ont commencé avec un groupe de jeunes
adultes volontaires, puis se sont étendus à des personnes plus âgées, et désormais à des enfants. Notre équipe s’est agrandie au fur et à mesure des essais,
faisant appel à des infirmières, des médecins, des réceptionnistes, des administrateurs et des statisticiens pour travailler avec le groupe de scientifiques qui
avait lancé le projet.
Des collègues et des étudiants qui travaillaient normalement sur d’autres
recherches nous ont rejoints dans ce projet essentiel, mettant leur propre travail
en attente. Nous nous sommes développés à partir de notre centre de vaccination et avons ajouté deux (2) cliniques de vaccination temporaires, tout en travaillant avec 19 autres sites au Royaume-Uni, puis nous avons collaboré avec
des chercheurs expérimentés au Brésil, en Afrique du Sud et au Kenya.
En tant qu’université, nous ne pouvons pas fabriquer et fournir des milliards
de doses de vaccins.
Nous avons formé un partenariat avec AstraZeneca pour étendre le réseau
de fabrication que nous avions mis en place, compléter les essais cliniques,
préparer les autorisations réglementaires nécessaires à l’utilisation du vaccin et
terminer le travail que nous avions commencé.
Il était important pour nous de fabriquer un vaccin pour le monde entier, et
qu’il soit largement disponible, sans aucun profit pendant la pandémie, ou à
tout moment pour le vaccin utilisé dans les pays à revenu faible ou intermé23

diaire. AstraZeneca partageait notre vision.
Au fur et à mesure que notre équipe continuait de s’agrandir, le travail qui
devait être fait augmentait, et nous nous soutenions mutuellement pendant de
nombreuses journées longues et difficiles, à un moment où la pandémie avait
un effet dévastateur. Aujourd’hui, en février 2021, des essais cliniques de notre
vaccin sont en cours dans dix pays.
La fabrication des vaccins se fait dans plus d’une douzaine de chaînes d’approvisionnement parallèles travaillant avec 25 médecin-chefs dans le monde, et
trois (3) milliards de doses sont déjà prévues d’ici la fin de cette année. Le vaccin
s’est avéré sûr et efficace. Son utilisation est approuvée dans près de soixante
(60) pays, et l’approbation très récente de l’OMS signifie qu’il peut être fourni
par l’intermédiaire du COVAX, ce qui permet à de nombreux pays d’avoir accès
à l’approvisionnement en vaccins.
C’est un vaccin pour le monde. Il est sûr et très efficace, facile à stocker et à
transporter, peu coûteux et disponible en grande quantité. Les valeurs qui ont
conduit à la mise à disposition de ce vaccin s’alignent sur celles de la Fédération
pour la paix universelle. Ce vaccin a été conçu pour nous tous, pour nous
protéger les uns les autres et pour nous protéger nous-mêmes.
Il nous reste encore beaucoup à faire, mais le travail de notre équipe internationale a porté ses fruits, et le vaccin que nous avons fabriqué sauve déjà des
vies. Je vous souhaite une excellente journée.
Le professeur Gilbert est professeur de vaccinologie au département de médecine Nuffield
de l’université d’Oxford, au Royaume-Uni.
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Ne Jamais Perdre Espoir
Par Frederik W. de Klerk
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La colonisation et l’esclavage sont arrivés
en Afrique du Sud en 1652. Les pires
aspects de l’apartheid ont duré de 1948
à 1994 (L’apartheid était une politique dite
de « développement séparé » affectant des
populations selon des critères raciaux ou
ethniques dans des zones géographiques
déterminées. Elle se manifestait par une
discrimination extrême des blancs à l’égard des
noirs sur les plans politique, économique et
social). Lorsque Frederik Willem de Klerk est
devenu président de la République d’Afrique
du Sud en 1989, il a demandé une nouvelle
constitution. Il a autorisé les manifestations
contre l’apartheid et a libéré des prisonniers
[politiques]. Il a également commencé à
travailler avec des leaders anti-apartheid,
notamment Nelson Mandela. De nombreux
progrès ont été réalisés et lui et Mandela
ont reçu conjointement le prix Nobel de la
paix en 1993.
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e m’adresse à vous aujourd’hui depuis le cap de Bonne Espérance. Il a été
appelé le Cap de Bonne Espérance parce que les navigateurs qui ont
contourné la pointe sud de l’Afrique au XVIe siècle considéraient le Cap
comme un phare d’espoir dans leur voyage vers de nouvelles aventures, de
nouvelles opportunités et de nouveaux mondes.
Je tiens à féliciter notre hôte, Dr Moon, co-fondatrice de la Fédération pour la
Paix Universelle (FPU), pour son initiative d’organiser la série virtuelle des
Rassemblements d’espoir. En cette période de pandémie mondiale de COVID,
de crise économique sans précédent, de changement des rapports de force et de
changement climatique imminent, le monde a plus que jamais besoin d’espoir.
Face aux crises, nous devons faire des choix historiques : nous pouvons être
fatalistes et nous laisser entraîner au gré des événements ; nous pouvons résister et essayer de pagayer contre le courant tumultueux de l’histoire ; ou, guidés
par l’espoir, nous pouvons nous frayer un chemin entre les roches déchiquetées
et les rapides - et nous diriger vers le large et tranquille fleuve de la paix, de la
justice et de la prospérité.
Il y a 35 ans, la situation à laquelle nous étions confrontés en Afrique du Sud
semblait désespérée. Nous étions de plus en plus isolés - sans amis ni alliés
dans le monde ; nos forces armées étaient engagées dans une guerre de plus en
plus intense à nos frontières contre les forces soviétiques et cubaines. Nous
avons dû faire face à des troubles, des protestations et une anarchie généralisée
dans de nombreuses régions du pays.
Certains des dirigeants ont opté pour la résistance : ils étaient profondément
préoccupés par la liberté future de nos minorités sous un gouvernement majoritaire ; ils s’inquiétaient, à juste titre, de l’influence dominante du parti communiste sur l’ANC - le principal mouvement de résistance ; et ils étaient découragés
par l’échec des gouvernements post-indépendance ailleurs en Afrique à soutenir des démocraties prospères et non corrompues. Ils pensaient que nous
devrions refuser de bouger, que nous devrions rester obstinément dans les eaux
infestées du paludisme sous le régime de la minorité. D’autres étaient fatalistes :
ils pensaient qu’il serait impossible de résister aux revendications coléreuses du
monde et de nos adversaires - même lorsque ces revendications avaient conséquences les plus terribles pour nos minorités et notre économie. Ils ont estimé
qu’il serait impossible de résister au cours de l’histoire.
Cependant, certains d’entre nous étaient motivés par l’espoir. Nous espérions
que si nous jugions correctement les courants politiques, nous serions en
mesure de nous diriger vers un avenir meilleur. Je crois que la fortune sourit à
ceux qui espèrent. Vers la fin des années 80, les circonstances ont commencé à
aider ceux d’entre nous qui osaient espérer : En 1987, l’ANC - dirigé par Nelson
Mandela depuis sa cellule de prison au Cap - a commencé à accepter qu’il
faudrait des négociations.
En 1988, nos préoccupations stratégiques ont été prises en compte par le
retrait de 50 000 soldats cubains d’Afrique australe. En novembre 1989, la chute
du mur de Berlin a apaisé nos craintes concernant l’influence du Parti communiste au sein de l’Alliance ANC. Tout d’un coup, il y avait des raisons d’espérer.
J’ai réalisé que les chances de réussite des négociations pour une nouvelle
constitution inclusive pour tous les Sud-Africains ne seraient plus jamais aussi
bonnes. Ainsi, le 2 février 1990, guidé par l’espoir, la foi et notre conviction du
bien-fondé de notre décision, j’ai pris le chemin des rapides du changement.
Le reste, c’est de l’histoire. Après près de quatre (4) ans de progrès tumultueux et après nous être sortis des tourbillons de l’escalade de la violence communautaire, nous avons finalement réussi à organiser nos premières élections
pleinement inclusives le 27 avril 1994, à investir le président Mandela et à
adopter une constitution véritablement inclusive et démocratique.
Aujourd’hui, près de 27 ans plus tard, nous poursuivons notre voyage sur le
fleuve de l’histoire. Nous avons bien progressé depuis 1994, mais aujourd’hui,
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une fois de plus, les eaux deviennent turbulentes et nous pouvons entendre le
grondement des rapides qui nous attendent.
Cependant, nous avons tiré les leçons de notre passé : Nous avons appris que
nous ne pouvons pas résister au flux de l’histoire. Nous avons appris que nous
ne devons pas simplement nous laisser emporter par le courant. Mais surtout,
nous avons appris l’importance de ne jamais perdre espoir. Comme ces navigateurs qui ont contourné le cap de Bonne-Espérance il y a cinq cents (500) ans,
nous savons que nous avons la capacité d’éviter les périls auxquels nous
sommes confrontés et de tracer une voie vers un avenir meilleur.
M. de Klerk a été président de l’Afrique du Sud (1989-1994) et a reçu avec Nelson Mandela
le prix Nobel de la paix en 1993.

Nous Devons Relever les Défis Ensemble
Par Mohmmad Hamid Ansari

B
M. Ansari a été vice-président de l’Inde de
2007 à 2017. Avant cela, il a fait partie du
service diplomatique de 1961 à 1999, où il
a été ambassadeur de l’Inde en Australie,
en Afghanistan, en Iran et en Arabie
saoudite. Avant d’atteindre le statut de
diplomate, il a servi en Irak, au Maroc, en
Belgique et en Arabie saoudite.

onjour ! Je suis heureux d’apprendre que le 5e Rassemblement d’espoir
aura lieu ce 28 février. Il s’agit d’une série de conférences de la Fédération
pour la Paix Universelle, qui a pour thème : « Bâtir un partenariat pour la
paix, l’interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles ».
Les questions abordées dans ce rassemblement sont en effet cruciales pour
les défis de notre époque et doivent être considérées comme la plus haute priorité dans un sens très réel. Les défis auxquels il fait face dépassent les frontières
des offices nationaux et répondent à des préoccupations qui sont essentielles
pour le bien-être humain.
Pour cette raison, il est important de les aborder afin que cet effort collectif
renforce l’attention sur ces préoccupations, qui ne peuvent être isolées et qui
doivent être abordées collectivement. Elles sont mondiales dans un sens très
réel.
Je vous souhaite de réussir dans vos efforts et je suis certain que le message
qui en émane parviendra à nos semblables dans toutes les parties du globe.
Merci.
L’ambassadeur Ansari a été vice-président de la République de l’Inde de 2007 à 2017.
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Avançons Ensemble vers la Paix
Par Mark Phillips

A
Après une carrière militaire de trente-six
(36) ans qui a culminé avec sa nomination
au poste de chef d’état-major des Forces
armées de Guyana, M. Phillips a pris sa
retraite avec le grade de général de brigade
en 2016. Comme la plupart des militaires
de haut rang, il est également très instruit.
Après les élections présidentielles de 2020
remportées par Dr Irfaan Ali, il a été nommé
Premier ministre, un poste qu’il occupe
encore aujourd’hui.

ctuels et anciens chefs d’État, chefs de gouvernement et de la société civile,
chefs religieux, je vous salue au nom de Son Excellence, le Président Dr
Mohamed Irfaan Ali, et de tout le Guyana. C’est un honneur pour moi de
prononcer, au nom du Président Ali, un discours sur le thème de ce rassemblement : « Construire un partenariat pour la paix : Interdépendance, prospérité
mutuelle et valeurs universelles ». J’ai observé avec grand intérêt l’organisation
des précédents Rassemblements d’espoir qui ont commencé en août 2020, et je
note avec admiration les efforts incessants de la FPU, à travers la vision du regretté révérend Dr Sun Myung Moon et de son épouse, Dr Hak Ja Han Moon. Ces
rassemblements ont créé une fondation, invitant à la collaboration internationale
et interreligieuse pour la réalisation de la paix entre nos nations.
Dans le monde d’aujourd’hui, de graves problèmes abondent, parmi lesquels
un degré effarant de conflits interpersonnels, politiques, culturels et religieux.
Le conflit entre les humains est un concept aussi vieux que le temps, et la paix,
par conséquent, nous a échappé sur cette terre depuis des siècles. Mais chaque
nouveau jour, nous avons la chance de repartir à zéro et de réparer les erreurs
du passé tout en traçant une nouvelle voie pour l’avenir ; une voie pour résoudre les conflits et s’unir en tant qu’une entité mondiale. Cela nous amène
donc à nous pencher sur le thème de ce rassemblement : « Construire des partenariats pour la paix : Interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles. » L’interdépendance, par définition, considère la dépendance mutuelle de
l’un sur l’autre au sein d’une relation. Au Guyana, nous avons un dicton : « Une
main lave l’autre, et toutes les deux en ressortent propres ». Je considère cela
comme un exemple approprié de la manière dont l’interdépendance joue un
rôle clé dans le cadre plus large de la paix. Et la direction dont nous parlons est
celle de la prospérité mutuelle - le deuxième élément. La prospérité - le concept
de prospérité - est l’objectif vers lequel doivent tendre tous les efforts de paix.
Les partenariats fondés sur l’interdépendance et la prospérité mutuelle doivent
en outre reposer sur des valeurs universelles fortes - un terrain d’entente.
En Guyana, comme dans tout pays, nous avons subi notre lot de conflits. Des
divisions raciales et politiques sont apparues au sein de notre peuple pendant
des décennies. Notre pays n’est pas parfait, mais notre résilience en tant que
peuple et notre détermination à réaliser l’harmonie entre nos citoyens restent
inébranlables. Notre gouvernement continue à travailler avec toutes les parties
prenantes pour mettre en œuvre des politiques et des initiatives qui visent à
travailler avec notre peuple pour devenir des exemples vivants du principe :
« Un peuple, une nation, un destin », tel qu’il est inscrit dans notre devise.
Mais la différence entre le coût de la paix et le coût de la guerre est flagrante :
Au cours de la dernière décennie, la croissance du PIB des pays qui se sont
améliorés en temps de paix a été sept fois plus élevée que celle des pays qui se
sont détériorés en temps de paix. Pendant ce temps, l’impact économique de la
violence était de 14,8 milliards de dollars en 2017, soit 12,4% du PIB mondial.
Je pose donc cette question : À quoi ressemble un avenir fondé sur la paix ? Les
dirigeants du monde, les décideurs et même les chefs religieux, doivent être en
mesure de planifier et de développer collectivement des moyens de répondre aux
exigences de la consolidation de la paix, et cela aussi ne peut commencer que par
l’établissement de partenariats solides. Si nous y parvenons, nous pouvons transcender les barrières que nous avons créées à travers la religion, la nationalité, les
cultures, les classes, les croyances et autres différences qui nous divisent.
Je souhaite à ce Rassemblement d’espoir tout le succès possible et vous laisse
les mots du Dr Martin Luther King Junior : « La paix n’est pas seulement un
objectif lointain que nous recherchons, mais un moyen par lequel nous arrivons
à cet objectif. » Je vous remercie.
M. Phillips est un général de brigade à la retraite, et le premier ministre de la République
coopérative de Guyana depuis août 2020.
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La Paix par la Tolérance, la Solidarité et le
Respect
Par Jorge Carlos de Almeida Fonseca

E
Avant d’entrer en politique, le président
Fonseca s’est consacré, en tant qu’avocat,
aux questions des droits de l’homme au
Cap-Vert. Cela l’a conduit à être le premier
ministre des affaires étrangères de la
deuxième République de 1991 à 1993. Il
a été élu président de la République en
2011, et a réussi à se faire réélire en 2016,
contribuant grandement au développement
économique du Cap-Vert. Il a montré un
grand intérêt pour la vision de paix du Dr
Hak Ja Han Moon, en particulier pour le
projet « une Afrique bénie ». Il soutient
activement la FPU et fournit beaucoup
d’efforts pour accueillir le Sommet mondial
dans son pays.

xcellences, Mesdames et Messieurs, c’est avec un grand plaisir que j’ai
accepté l’aimable invitation à participer à cette initiative promue par la
Fédération pour la Paix Universelle dans le cadre du cinquième
Rassemblement d’espoir. Je profite de l’occasion pour saluer, de manière fraternelle et chaleureuse, tous les participants à cet événement, et en particulier,
leurs illustres promoteurs et organisateurs, pour avoir mis en lumière un thème
d’une importance capitale pour la vie de nos sociétés, en cette période de crise
sanitaire causée par la pandémie de la COVID-19 qui nous touche tous. En 2014,
j’ai été confronté à la question de savoir ce que la paix signifie pour moi. Après
une très brève réflexion, j’ai répondu : « Plus que la simple absence de guerres,
la paix, en tant que valeur et en tant que capital, est une Bénédiction que l’on
obtient par la voie de la tolérance, de la solidarité et du respect de la différence ».
Chers amis,
La situation géographique privilégiée dont jouit l’archipel du Cap-Vert a fait
de lui, depuis l’époque des premières navigations maritimes transatlantiques au
XVe siècle, un point de convergence culturelle et stratégique par excellence.
L’État du Cap-Vert a toujours défendu - par choix et par impératif constitutionnel - dans ses relations extérieures, les principes de paix, de règlement négocié
de différends et de développement.
Illustres invités,
La pandémie de la Covid-19 a eu des répercussions non seulement biomédicales et épidémiologiques à l’échelle mondiale, mais aussi des impacts sociaux,
économiques, politiques, culturels et historiques sans précédent dans l’histoire
récente des épidémies. Cette crise est mondiale et elle a des facettes multiples.
Elle est sanitaire, mais elle est aussi, sans aucun doute, économique, financière,
sociale, environnementale - et politique dans de nombreux cas -, conditionnant
le développement de presque toute la planète, avec des conséquences très
négatives dans les pays les moins développés. La pandémie nous oblige donc à
une réflexion commune sur le monde que nous attendons pour nous-mêmes et
aussi pour les générations futures.
Il est nécessaire de passer de la phase conceptuelle d’un choix politique pour
la paix, à une étape différente, où la paix puisse s’affirmer comme une des
grandes priorités dans toute dimension de la vie de nos sociétés, à commencer
par l’éducation. Je crois sincèrement que les aspects fondamentaux du cadre
interculturel sont un élément essentiel pour la promotion d’une culture de la
paix, qui doit être l’antidote au culte de l’intolérance et de la prédisposition à la
violence. Dans un cadre culturel fait d’échange de valeurs et de communion
entre peuples divers, de recherche permanente de relations, le dialogue éthique,
inter et intra-civilisationnel, peut effectivement être le moteur du développement et de la paix mondiale.
Il devrait donc s’agir d’éléments qui façonnent le jeune entrepreneuriat qui
émerge partout et qui devient de plus en plus important. C’est pourquoi je crois
que, pour construire un monde meilleur, pour renforcer la démocratie et stimuler la citoyenneté, ce n’est pas seulement l’économie qui est importante, ce sont
les valeurs qui sont fondamentales et, à cet égard, je suis d’accord avec les
jeunes, les changements doivent commencer maintenant.
Je terminerai en saluant la mémoire du Révérend Dr Sun Myung Moon, fondateur de la Fédération pour la Paix Universelle qui, à travers sa philosophie de
paix, a créé ce mouvement humanitaire mondial incontournable, poursuivi par
son épouse et co-fondatrice de cette prestigieuse organisation, la Dr Hak Ja Moon,
et tous ceux qui, comme nous, Cap-Verdiens, affirment la primauté de la paix
comme vecteur fondamental pour le progrès de l’humanité. Cordialement !

S.E.M. Jorge Carlos de Almeida Fonseca est le président du Cap-Vert depuis 2011.
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Des Problèmes Subsistent dans Notre
Monde Complexe
Par Kay Rala Xanana Gusmão

E
Dans ses jeunes années, le président
Gusmão était un combattant de l’indépendance qui a risqué sa vie avec une vision
de paix pour sa nation. Le 14 avril 2002,
il a été élu le premier président du Timor
orientale en tant que nation complètement
indépendante. Son investiture a eu lieu en
présence de Kofi Annan, alors secrétaire
général des Nations unies, et de Bill Clinton,
président des États-Unis à l’époque.

xcellences, Mesdames et messieurs, c’est un honneur et un privilège de
m’adresser à vous à l’occasion de ce 5e Rassemblement d’espoir. Je voudrais
commencer par rendre hommage aux victimes de la pandémie de Covid19, qui a déjà tué plus de 2,3 millions de personnes dans le monde. Nos pensées
et nos prières sont avec eux et leurs familles. À une période où cette tragédie
nous oblige à fermer nos frontières, nous devons presque tous nous préparer à
faire face à une grave crise sociale et économique qui va encore accroître la
pauvreté et les inégalités dans nos pays. C’est pourquoi je souhaite que la coopération et la solidarité internationales soient renforcées, afin que les pays les
plus pauvres ne soient pas laissés pour compte. Les vaccins doivent atteindre
chaque personne rapidement et gratuitement, et nous devons nous concentrer
sur la résilience mondiale plutôt que nationale.
Excellences, Je voudrais également remercier Dr Moon, co-fondatrice de la
FPU, pour son dévouement absolu à la promotion de la paix et de l’entente dans
le monde. Et permettez-moi également d’honorer la mémoire de son défunt
mari, le révérend Dr Sun Myung Moon, afin que nous puissions poursuivre son
travail de promotion d’une plus grande solidarité entre tous les peuples.
En 2019, j’ai participé au Sommet Asie-Pacifique, qui a rassemblé des dirigeants du monde au Cambodge. À l’époque, nous nous sommes engagés à ne
ménager aucun effort pour promouvoir la paix, la prospérité et les valeurs
universelles. Cependant, je suis attristé de constater que les guerres et les
conflits n’ont pas diminué et que des millions d’hommes, de femmes et d’enfants continuent de souffrir comme avant. Pour qu’il y ait la possibilité de faire
avancer la paix et dissiper la terreur, nous devons comprendre et croire que
chaque personne compte vraiment. Nous devons protéger l’égalité et les valeurs
universelles, et nous devons le faire tout en respectant le caractère unique de
chaque individu, société et nation.
Les défis d’aujourd’hui sont complexes et exigent de nouvelles positions et
approches. Nous devons repenser les modèles du passé pour les adapter à la
réalité, ou mieux encore, aux différentes réalités. Nous devons faire de notre
mieux pour encourager le dialogue entre les groupes en guerre et entre tous ceux
qui peuvent apporter une solution, tant à l’intérieur des pays qu’à l’extérieur.
Par expérience, tant dans mon pays, le Timor oriental, que dans le groupe de
pays fragiles et touchés par des conflits appelé G7+, je peux dire avec certitude
qu’une paix juste signifie bien plus que l’absence de conflit. Il est également
primordial de libérer les populations de la faim, de la maladie et de la pauvreté.
Nous avons appris au cours de nos premières années d’indépendance qu’il ne
peut y avoir de développement sans paix et pas de paix sans développement !
Je dis donc, Mesdames et Messieurs, que le courage et la résilience sont les
mots clés des défis d’aujourd’hui. Courage, pour ne pas céder au pessimisme et
ne pas cesser d’essayer, ce qui aggraverait encore les problèmes du monde. Et la
résilience, pour continuer à œuvrer à l’unification des peuples dans leur diversité et faire prévaloir un dialogue et une diplomatie intensifs.
La communauté internationale doit rester ferme et faire preuve de solidarité.
Nous n’avons pas de temps à perdre, nous devons faire mieux, dans le respect
des valeurs universelles, de notre interdépendance et du renforcement des
partenariats fondés sur le respect mutuel.
Nous devons faire mieux pour les individus et pour l’humanité tout entière,
jusqu’à ce qu’une paix juste soit à la fois un droit et un devoir pour chaque
personne dans le monde. Merci infiniment.

M. Gusmão a été le premier président du Timor-Oriental indépendant (2002-2007). Il
a également été premier ministre de 2007 à 2015, et occupe depuis lors la fonction de
ministre de la planification et des investissements stratégiques.
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Troubles Remain in Our Complex World

CULTES SPÉCIAUX DE
L’ESPOIR
E DE LA SAINTE
COMMUNAUTÉ DU
PARENT CÉLESTE
By Kay Rala Xanana Gusmão

xcellencies, Ladies and Gentlemen, It is an honor and a privilege to address
you all at this fifth Rally of Hope.
I would like to start by honoring the victims of the Covid-19 pandemic,
which has already killed over 2.3 million people throughout the world. Our
thoughts and prayers are with them and their families.
At a time when this tragedy compels us to close our borders, virtually all of
us must prepare to deal with a serious social and economic crisis that will
further increase poverty and inequality in our countries. And so, I would like
to see international cooperation and solidarity strengthened, so that poorer
countries are not left behind! Vaccines must reach every person quickly and
free of charge, and we must focus on global resilience rather than national.

Your Excellencies,
I would also like to thank Dr. Moon, co-founder of UPF, for her utmost dedication to promoting global peace and understanding. And let me also honor the
memory of her late husband, Dr. Sun Myung Moon, so that we may continue
his work of promoting greater solidarity between all peoples.
In 2019 I took part in the World Leaders’ Gathering at the Asia Pacific
Summit, in Cambodia. At the time we vowed to spare no effort in promoting
peace, prosperity and universal values. However, I am saddened to see that war
and conflict have not abated and that millions of men, women and children
continue to suffer as before. For it to be truly possible to further peace and to
quell terror, we must understand and believe that everyone truly matters. We
must protect equality and universal values, and we must do so while respecting
the uniqueness of every individual, society, and country.
Today’s challenges are complex and require new stances and approaches. We
must redesign the models of the past to adapt them to reality, or better yet, to
the various realities. We must do our best to encourage dialogue between
warring groups and amongst all those that can contribute to a solution, both
within countries and outside.
Speaking from experience, both in my country, Timor-Leste, and in the
group of fragile and conflict-affected countries called the G7+, I can say with
certainty that fair peace means much more than the absence of conflict. It is
paramount to also free people from hunger, disease, and poverty. We learned
during our first years of independence that there can be no development
without peace and no peace without development!
So, I say, ladies and gentlemen, that courage and resilience are the key words
for today’s challenges. Courage, so as not to give in to pessimism and not to
stop trying, which would make the world’s problems even worse. And resilience, so as to continue working to unite people within their diversity and to
ensure that intensive dialogue and diplomacy prevail.
The international community must remain steadfast and show solidarity. We
do not have time to waste any opportunity we have to do better, consistent with
universal values, our interdependence and the strengthening of partnerships
based on mutual respect.
We must do better for individuals and for the whole of humanity, until fair
peace is both a right and a duty for every person in the world. Thank you very
much.
Mr. Gusmão was the first president of independent East Timor (2002–2007) prime minister
(2007–2015) and has been the minister of Planning and Strategic Investment since 2015.
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CULTES SPÉCIAUX DE L’ESPOIR DE LA SAINTE COMMUNAUTÉ DU PARENT CÉLESTE / MESSAGES DE LA VRAIE MÈRE

Avec l’Esprit des
Jonquilles

La Vraie Mère a donné ce message
le 17 janvier 2021, lors du culte spécial de l’espoir de « Shin Gyeongsang Guk » (sous-région 5 de la Corée) pour la réalisation d’une Corée
céleste unifiée. Le service s’est tenu
en direct en ligne, et Notre Mère
s’est exprimée depuis Cheon Jeong
Gung.
En haut à gauche (dans le sens des aiguilles d’une montre) : Dr Yun Young-ho,
maître de cérémonie ; le révérend Park Young-bae, leader de la sous-région 5, lors
de son sermon ; le révérend Park Young-bae accompagné de quelques leaders
d’églises de la sous-région 5

C

hers leaders et membres de la sous-région 5 ! Avec l’esprit des jonquilles, la
victoire ne pourra vous échapper. Je
vous suis très reconnaissante de votre
dévotion et de votre détermination. « Shin
Gyeong-sang Guk » incarne l’esprit de la
jonquille ! Je vous félicite. Créons un magnifique
jardin de belles jonquilles.
Lorsque j’ai écouté vos rapports et vos résultats, j’étais très reconnaissante. Merci beaucoup.
En tant que citoyens de Cheon-Il Guk ayant reçu
l’immense grâce et les bénédictions du Parent
Céleste, vous vous efforcez avec détermination
de remplir votre devoir moral. Je suis extrêmement fière de vous. Je vous aime. Lorsque j’ai
reçu les rapports des leaders, je leur ai dit que
j’organiserai une « fête des étoiles ». À présent, je
souhaite que nous écoutions les rapports des
valeureux leaders d’église et que nous débutions
la fête des chants. Je vous aime. « Gyeong-sang
Guk », vous avez fait du bon travail !
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Soyez les Premières
Fleurs à S’Épanouir

La Vraie Mère a donné ce message
le 24 janvier 2021, lors du culte spécial de l’espoir de « Shin Gyeongwon Guk » (sous-région 2 de la Corée) pour la réalisation d’une Corée
céleste unifiée. Le service s’est tenu
en direct en ligne, et Notre Mère
s’est exprimée depuis Cheon Jeong
Gung.

C

hers leaders et membres de
« [Shin] Gyeong-won Guk », en
particulier, le révérend
Hwang Bo-kook, vous avez
fait une belle présentation. J’attendrai
avec impatience le jour où votre détermination portera des fruits. Vous avez
fait du bon travail. Et pour ajouter à
cela, je dirai que la sous-région 5 a
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exprimé le fait qu’elle avancera avec
l’esprit de la jonquille. En ce qui
concerne « Gyeong-won Guk », ce sera
le magnolia ! Au printemps, le magnolia commence à fleurir avant
même que ses feuilles ne poussent, et
pour autant que je sache, c’est surtout
sur le mont Balwang qu’on trouve
beaucoup de magnolias blancs.
J’adore le magnolia. Aux ÉtatsUnis, à Belvedere East Garden, se
trouve un grand magnolia à fleurs de
lis. Dans la région de New York se
trouvent de grands magnolias à
fleurs de lis qui sont extrêmement
magnifiques au printemps. C’est
pourquoi, je vous exhorte également
à planter beaucoup de magnolias en
Corée. Le magnolia est un arbuste
qui se transforme en un grand arbre.
Ainsi, je souhaite ardemment que

« Gyeong-won Guk » puisse devenir
un magnolia aussi immense que des
jonquilles. Si on en arrivait là, nous
devrions faire une « fête des étoiles ».
Mais avant, je vais d’abord chanter le
« chant d’avril ». Ceux qui le
connaissent peuvent le chanter avec
moi.
À l’ombre des fleurs de magnolia,
Je lis l’intrigue de Werther
Sur la colline où poussent les fleurs en
forme de nuage,
Je joue de la flûte
Ah ! Je pars très loin, et sur ce port
inconnu,
Je contemple les étoiles
Le retour d’avril ravive la flamme de
ma vie
Saison des rêves illuminés !
Saison d’arc en ciel de larmes !
True Peace

Souvenirs de
Mon Village
Natal

La Vraie Mère a donné ce message
le 31 janvier 2021, lors du culte spécial de l’espoir de « Shin Jeolla Guk
» (sous-région 4 de la Corée) pour la
réalisation d’une Corée céleste unifiée. Le service s’est tenu en direct
en ligne, et Notre Mère s’est exprimée depuis Cheon Jeong Gung.

J

e vous aime également chers familles bénies et
membres de « Shin Jeolla Guk ». Quand je pense à la
province de Jeolla, je revois les images de mon
village natal. La province de Jeolla est surtout une
région qui a reçu beaucoup de bénédictions, avec ses
plaines et sa zone céréalière pratiques pour l’agriculture.
C’est pourquoi lorsque je pense à la province de Jeolla, il y
a toujours une image qui me vient à l’esprit. Si vous entrez
dans ces maisons rurales aux portes en brindilles de bois,
vous apercevrez un banc en bois dans la grande cour. Il y a
également cette clôture ornée de fleurs de forsythia (kenari
en coréen) qui resplendissent sous le chaud soleil. Tout cela
me rappelle le couplet d’une chanson que je vais chanter.
 iou piou piou ! Tenant des fleurs de forsythia dans leurs becs,
P
les petits poussins partent pour le pique-nique du printemps.
Que ressentez-vous ?
Si vous coupez une branche de forsythia et la plantez
n’importe où, elle prend immédiatement racine et fleurit
au printemps. J’ai choisi la fleur de forsythia comme la

Avril 2021

fleur représentative de « Jeolla Guk ». Pendant les 40 ans
que j’ai vécus aux États-Unis, à Belvedere puis à East
Garden, chaque année, je disais que l’apparition des
jonquilles était la première chose à annoncer le printemps.
Je parlais également des grandes fleurs de magnolia. Et un
peu plus loin, il y a les azalées qui fleurissent. Il y a aussi le
cerisier de Sargent, et le cerisier d’Oshima qui est un arbre
extrêmement magnifique.
Cependant, chaque année, je sentais qu’il y avait un
vide. Il n’y avait pas de fleurs de forsythia. J’ai donc
demandé de planter un forsythia dans un coin. Les fleurs
jaunes de forsythia ont fait ressortir encore plus la beauté
du jardin d’East Garden.
Le forsythia prend facilement racine. En restant déterminés et résolus à vous en tenir à votre décision de faire de
tous les habitants de « Jeolla Guk » des familles bénies, le
forsythia vous montrera symboliquement que vous
pourrez obtenir la victoire. C’est pourquoi je fais de la fleur
de forsythia le symbole de « Jeolla Guk ». Je suis convaincue
que « Jeolla Guk » pourra être restaurée en un rien de
temps.
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Symboles du
Bonheur de
l’Amour

La Vraie Mère a donné ce message
le 21 février 2021, lors du culte spécial de l’espoir de « Shin Gyeongin Guk » (sous-région 1 de la Corée)
pour la réalisation d’une Corée
céleste unifiée. Le service s’est tenu
en direct en ligne, et Notre Mère
s’est exprimée depuis Cheon Jeong
Gung.

C

hers familles bénies, chers
membres et ambassadeurs
de paix à travers tout le
pays !
Le Ciel nous ayant accordé ce
temps de grâce, je désigne la fleur
d’azalée comme la fleur représentative de la sous-région 1, « Gyeong-in
Guk ». Les azalées sont les fleurs
printanières qui ont le temps de
floraison le plus long. C’est une fleur
qui exprime la « joie de l’amour ».
Chers membres de « Gyeong-in
Guk », tout comme cette fleur, vous
pouvez profiter de la joie de l’amour,
pas seulement à « Gyeong-in Guk »,
mais dans tout le pays, en servant
comme il se doit le Parent Céleste, et
en recevant l’enseignement des Vrais
Parents.
Après avoir accompli votre mission
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et votre responsabilité de peuple élu
ayant reçu la bénédiction du Ciel, je
demande à ce que « Gyeong-in Guk »
joue le rôle de locomotive, afin de
faire de cette nation (Corée) un
modèle pour le monde entier. Les
[Vrais] Parents aiment beaucoup les
azalées. Au printemps, à East Garden,
aux États-Unis, les azalées fleurissent
en abondance jusqu’en mai. C’est un
très beau jardin. Beaucoup de choses
y ont été accomplies dans la
providence.
Souhaitant rétablir les États-Unis
dans la position qui leur revient dans
l’histoire providentielle et permettre à
la Corée, en tant que peuple élu et
patrie du Parent Céleste, d’accomplir
la responsabilité qui lui revient, les
Vrais Parents ont guidé la providence
aux États-Unis pendant 40 ans. Tout

cela a été fait uniquement pour réaliser le Royaume des Cieux sur Terre,
dans lequel Dieu voulait vivre
heureux avec Ses enfants qui recevraient Son amour. C’était la providence pour réaliser le rêve du Parent
Céleste et le désir ardent de
l’humanité.
La raison pour laquelle j’ai
désigné l’azalée comme la fleur
représentative de la sous-région 1,
c’est parce que cette région représente le centre politique, économique
et culturel de ce pays. C’est avec le
désir que le peuple coréen appréhende correctement la providence
du Ciel et fasse preuve de loyauté et
de piété filiale en tant que citoyens
de Cheon-Il Guk, que j’ai désigné
l’azalée comme symbole de
« Gyeong-in Guk ».
True Peace

Un Rôle Essentiel à
Jouer

La Vraie Mère a donné ce message le 14 mars 2021, lors du
culte spécial de l’espoir de « Shin
Chungcheong Guk » (sous-région
3 de la Corée) pour la réalisation
d’une Corée céleste unifiée. C’était
la dernière sous-région de la Corée
à tenir ce service dominical spécial. À l’instar des quatre (4) autres
sous-régions, il s’est également
déroulé en direct en ligne, et Notre
Mère s’est exprimée depuis Cheon
Jeong Gung.
Des membres exprimant tout leur amour à la Vraie
Mère par une prestation de chant (image au-dessus) ; les leaders des 5 sous-régions de la Corée
offrant les trois (3) cris de « Okmansé »

J

e vous aime tous. Je remercie le révérend Yu Kyungdeuk, qui a dit tout ce que
je tenais à vous exprimer.
J’ai choisi la rose de Sharon
comme fleur représentative de
« Shin Chungcheong Guk » (sous-région 3 de la Corée). Cette fleur
symbolise un cœur sincère et
immuable. Bien qu’il y ait eu
beaucoup de rebondissements au
cours des 6 000 ans pour l’accomplissement de la providence
divine, celle-ci s’est poursuivie
sans interruption dans le but
ultime de parvenir à sa conclusion. De même, c’est avec un cœur
immuable que « [Shin]
Chungcheong Guk », symbolisée
par la rose de Sharon, doit
avancer vers le jour de victoire
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centrée sur les Vrais Parents. D’ici
là, la mission de « [Shin]
Chungcheong Guk » sera cruciale
dans l’expansion de l’influence de
la Corée à travers le monde. En
particulier, la mission de l’université nationale de Cheon-Il Guk
[Université Sun Moon] est essentielle en tant que berceau des
futurs dirigeants qui apporteront
de l’espoir pour l’avenir. J’espère
sincèrement qu’elle deviendra
une université qui avance avec un
cœur sincère et immuable vers
l’accomplissement de la volonté
de Dieu. Vos rêves se réaliseront
absolument. Merci à tous.
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Une Loyauté à
Vie

La Vraie Mère a donné ce message le 07 février 2021, lors du culte
spécial de l’espoir de la sous-région
1 du Japon. Le service s’est tenu
en direct en ligne, et Notre Mère
s’est exprimée depuis Cheon Jeong
Gung.

B

ien-aimés leaders et familles bénies du Japon
céleste ! Je vous aime énormément. J’ai suivi avec
une attention particulière le sermon d’aujourd’hui
donné par le leader continental, [le révérend]
Bang Sang-il, et lorsque je l’ai entendu dire que vous remporterez absolument la victoire, j’étais tellement reconnaissante que j’ai versé des larmes.
Cela m’a rappelé un instant les souvenirs du Vrai Père
avant son ascension (Seonghwa). Contrairement aux personnes de mon âge, le Vrai Père ne connaissait pas beaucoup de comptines. La seule qu’il connaissait par contre
était « la fleur grand-mère» (anémone pulsatille). Vous
vous en souviendrez certainement. Il l’a chanté plusieurs
fois en faisant des petits gestes durant des rencontres
festives, alors vous vous en souviendrez.
 némone pulsatille qui fleurit derrière la colline, « fleur
A
grand-mère » avec des épines,
Étais-tu déjà vielle quand tu as commencé à pousser, fleur aux
cheveux gris ?
Je me suis demandée pourquoi il aimait la fleur d’ané-
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mone pulsatille. L’anémone pulsatille symbolise la loyauté.
Elle représente une loyauté intacte à tout âge. Ensuite, elle
peut être associée aux souvenirs tristes. Du point de vue
de Dieu, le monde déchu est caractérisé par un passé
misérable et triste. Cependant, s’ils (êtres humains) obtiennent la victoire grâce aux Vrais Parents, un chemin
pouvant les conduire à Dieu s’ouvrira. N’est-il pas encourageant de savoir qu’à travers ce processus de loyauté immuable résulteront des bénédictions ?
C’est pourquoi le Vrai Père a désigné le Japon comme la
nation mère (de la providence), se référant à sa mission de
nation Ève. Il souhaitait que ce pays s’inspire de l’esprit de
la fleur d’anémone pulsatille et fasse preuve d’une loyauté
immuable envers le Ciel. C’est probablement en pensant au
Japon qu’il a chanté ce chant. La responsabilité du Japon
est très importante. Le temps ne jouera pas toujours en
votre faveur. 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. Je souhaite ardemment que le Japon ait de tels
dirigeants politiques et familles bénies.
True Peace
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S’Adapter en Fonction des
Circonstances
Par Kim Jeong-hui

D

epuis 2018, mon mari, un leader d’église, et moi
organisons des cérémonies de bénédiction afin
de devenir des messies tribaux célestes. Nous
avons finalement atteint notre but en bénissant
430 couples. Nous avons eu cette victoire par la grâce du
Ciel et de la Fille unique de Dieu, la Vraie Mère. En vérité,
même après avoir béni 430 couples, nous sentions que
notre mission n’était pas terminée ; nous devrions également achever la libération de huit (8) lignées de 430 générations d’ancêtres. Pour libérer et bénir nos ancêtres dans
le monde spirituel, nous avions besoin de conditions
internes et matérielles. Par conséquent, avec nos membres,
nous avons commencé une condition de prière de 21 jours
chaque minuit, puis une autre condition de prière de 40
jours, de minuit à 4 heures du matin.
Une fois que nous avions établi un fondement de foi,
nous devions également établir un fondement de substance. Nous avons donc divisé les villages du comté de
Yeong-weol entre les membres et les avons encouragés à
créer des foyer-églises de hoondokhae, mais aussi à réaliser des projets communautaires. Les membres ont fait
preuve d’un grand sens de responsabilité et se sont impliqués avec beaucoup de dévotion pour accomplir toutes les
tâches qui leur avaient été confiées. Ils ont dirigé divers
projets communautaires, notamment des concours de
chant, des journées sportives ou encore des sorties récréatives. Ils ont même préparé et distribué des mandu (ravioli
chinois) en hiver.
D’un point de vue extérieur, nous avons reçu beaucoup
d’affection de la part des communautés dans lesquelles
nous avons conduits les projets de service. Avant le début
de la pandémie de Covid-19, nous tenions des services
dominicaux ouverts à toutes les personnes du comté une
fois par mois. Au cours de ces cultes, nous présentions les
enseignements des Vrais Parents et nous servions ensuite
un repas. Plusieurs fois, l’église était si pleine que nos
membres n’avaient plus de chaises pour s’asseoir. C’était
vraiment une période de joie et de bonheur. Alors que
notre enthousiasme ne cessait de grandir et que nous
poursuivions notre marche en avant, nous avons été
ralentis par la crise de Covid-19.
Mais parce que nous sommes des personnes de foi,
nous avons décidé, ne serait-ce qu’un jour, de ne pas faire
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de pause dans la transmission des enseignements des
Vrais Parents aux autres, et nous avons immédiatement
commencé les services de dimanche en ligne. Nous avons
posé notre fondement vertical grâce à ces cultes en ligne.
En ce qui concerne le fondement horizontal, nous recherchions un projet qui répondrait au standard du Ciel. Nous
avons alors commencé des projets de service où nous
avons distribué des désinfectants et des gels hydro alcooliques aux communautés du comté.
Pour accomplir le but des 43 couples, nous avons organisé un séminaire en ligne de trois (3) jours, du 23 au 25
décembre 2020. En ce moment, le plus important est
d’accomplir ce but, mais à cause du coronavirus, les nouveaux membres n’ont pas pu venir à l’église. Par conséquent, nous les avons contactés pour leur expliquer
comment participer au séminaire en ligne, et nous nous
rendions directement chez ceux qui avaient des difficultés
à télécharger et/ou à utiliser l’application sur leur téléphone ; nous leur expliquions comment ils pouvaient
prendre part au service. Nous l’avions fait à plusieurs
reprises et une quarantaine de personnes se sont connectées avec nous en ligne, ont écouté le Principe divin et ont
suivi le séminaire jusqu’au bout.
Chers membres, nous avons tous vécu une période
difficile, n’est-ce pas ? Lorsque j’ai essayé de trouver des
réponses, j’ai réalisé que si nous sommes enregistrés à
Cheonbowon en ayant accompli le but des 43 familles, le
Ciel se chargera de tout le reste. Chers membres, unissons-nous à la Fille unique de Dieu, la Vraie Mère, et
investissons tout ce que nous avons comme si nos vies
étaient en jeu. Apportons des résultats par nos prières et
notre dévotion, et en accomplissant notre part de responsabilité, faisons absolument de 2027 une année de grande
victoire.
Accomplissons tous le but des 43 familles afin de
donner de la joie à notre Vraie Mère, la Fille unique de
Dieu. Nous devons lui rendre gloire parce qu’elle passe
des nuits blanches pour nous. Vraie Mère, ne vous inquiétez pas. Nous serons absolument victorieux en 2027. Vraie
Mère, Fille unique de Dieu, je vous aime.
Mme Kim a donné ce témoignage le 24 janvier 2021, lors du culte
spécial de l’espoir de la sous-région 2 de la Corée.
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Réaliser le Rêve Hérité des
Vrais Parents
Par Likane So-soung & Han Jeong-in

J

e me nomme Likane So-soung et je suis une
seconde génération originaire de Côte d’Ivoire, en
Afrique. Mon épouse est une seconde génération
dont les parents sont d’origines coréenne et japonaise. Le 24 mars 2012, nous avons reçu la dernière bénédiction des Vrais Parents avant l’ascension (Seonghwa) du
Vrai Père. Neuf ans après, le Ciel a béni notre couple avec
trois enfants : un garçon nommé Tongil (Unification), et
deux filles nommées Sarang (Amour) et Gippeum (Joie).
Ces enfants sont de magnifiques trésors du ciel qui nous
procurent un véritable sentiment d’unité, d’amour et de
joie dans notre famille.

Rêve et objectifs dans la vie
(Han Jeong-in)

En tant qu’enfants des Vrais Parents, j’ai toujours eu ce
rêve de me rendre en Afrique et d’y construire une école.
J’ai donc offert beaucoup de prières pour l’Afrique. Et puis,
j’ai commencé à penser à la bénédiction, et je me suis dit
que, d’une manière ou d’une autre, mon rêve pourrait se
réaliser rapidement si j’étais bénie avec un frère africain.
C’est avec la ferme détermination de recevoir la bénédiction avec un Africain que je me suis présentée au
matching. Lors de la cérémonie de matching, j’avançais la
tête baissée et lorsque je l’ai levée pour regarder autour de
moi, tout semblait flou sauf le visage de mon [futur] mari.
Je me suis donc approchée de lui et je lui ai tendu ma
main, et il m’a accepté. (NB : Lors de la cérémonie de matching
en 2012, le Vrai Père avait demandé aux sœurs de choisir leurs
conjoints).
Depuis lors, mon mari a obtenu son diplôme universitaire à l’université Sun Moon grâce à la bourse d’études
Wonmo Pyeongae octroyée par la Vraie Mère. Aujourd’hui,
il est engagé dans la mission publique au niveau du siège
international de la FFPMU et s’investit de tout son cœur
pour les Vrais Parents.
La Vraie Mère nous a maintes fois rappelé que nous
devrions nous unir complètement à elle. Je me suis alors
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posée cette question : « Comment puis-je devenir un avec
la Vraie Mère ? » Ma réponse était qu’en devenant un avec
ma mère biologique, je pourrais également devenir un
avec la Vraie Mère. C’est ainsi que j’ai fait appel à ma mère,
et il se trouvait que nous étions sur la même longueur
d’onde. Nous avons décidé de nous lancer ensemble dans
les activités de messies tribaux célestes.

Succès dans les activités de messies tribaux
célestes
(Likane So-soung)

Lors d’un service de dimanche, le leader d’église a
demandé aux membres qui étaient prêts à bénir 430
couples dans le cadre des activités de messies tribaux
célestes de bien vouloir lever leurs mains. Sur le coup, ma
femme a immédiatement levé la main. J’étais stupéfait. Je
lui ai dit : « Pourrons-nous aller jusqu’au bout ? C’est une
tâche extrêmement difficile. » Toutefois, mon épouse a
donné le meilleur et ma belle-mère était toujours là pour
nous accompagner.

(Han Jeong-in)

Notre première cérémonie de bénédiction a eu lieu dans
une petite localité de la ville de Pyeongtaek, où vivent
plusieurs personnes aux patronymes Han. Cependant, le
résultat était désastreux. Pour cause, un fidèle protestant
évangélique, d’un âge assez avancé, est venu dans la salle
et s’est écrié sur un ton énervé : « Que faites-vous
là ? Sortez tous ». Il a ainsi entraîné avec lui toutes les
personnes qui étaient assises dans la salle pour assister à
la cérémonie. Nous étions déçus mais nous n’avons jamais
pensé à renoncer. J’ai alors commencé à réfléchir à ce qu’il
fallait faire faire, et à partir de là, nous avons fait preuve
d’audace et cela nous a donné plus de confiance et de
courage pour mener à bien toutes nos cérémonies de
bénédiction. Lorsque je repense au fait d’avoir été enregistrée avec succès à Cheonbowon, je me dis que c’est une
tâche que je n’aurais pas pu accomplir toute seule.
True Peace

Trois mois après avoir commencé les activités, je suis
tombée enceinte. C’était mon troisième enfant et j’ai soudainement commencé à avoir des inquiétudes: « Serais-je
capable de poursuivre les activités avec enthousiasme après la naissance de mon enfant? Suis-je capable
d’aller jusqu’au bout ? » Je me suis alors dit que si le Parent
Céleste m’a fait la grâce de me donner cet enfant, je me
dois d’aller jusqu’au bout et devenir une famille Cheonbo,
mais ce n’était pas une tâche aisée. S’il y a une chose pour
laquelle je suis infiniment reconnaissante, c’est ce soutien
inestimable de ma mère. Durant nos nombreux déplacements, elle me conduisait toujours en voiture dans mon
état de grossesse. Elle préparait toute seule le Galbitang
(plat traditionnel coréen constitué d’une soupe légère avec
des côtes de bœuf), retirant tout d’abord le sang de la
viande de bœuf trempée dans l’eau et s’assurant de la
bonne cuisson du plat, parce que je n’étais pas en mesure
de l’aider. Elle ne cessait de faire des va-et-vient pour
s’assurer que tout allait bien. Je pense qu’elle a probablement eu le corps complètement épuisé après tant d’efforts.
Néanmoins, elle m’a guidée et n’a cessé de m’encourager à
persévérer même dans mon état de grossesse. Chaque fois
que je me sentais épuisée, je me rappelais des paroles des
Vrais Parents et cela me motivait à aller jusqu’au bout. Je
pense également que la victoire que nous avons obtenue
est celle des Vrais Parents, qui nous ont toujours poussé et
ont ouvert la voie qui nous permettait de libérer les ancêtres des 430 couples.
Vraie Mère, merci infiniment. Je tiens sincèrement à
remercier les Vrais Parents qui m’ont envoyé un si bon
mari malgré tous mes défauts. Mère, nous avons un rêve
qui vous donnera de la joie, alors nous souhaitons que
vous viviez encore longtemps et en bonne santé sur cette
terre. Nous donnerons le meilleur jusqu’à ce que votre
rêve se réalise et que vous puissiez vivre tous les jours
dans la joie. Vrais Parents, nous sommes à la fois désolés
et reconnaissants pour tout. Nous vous aimons pour
toujours.
Avril 2021
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Le Caractère du
Parent Céleste est en
Chacun de Nous
Par Jeong Kuk-jin and Eom Jeong-hyeon

N

ous avons reçu la bénédiction en mariage des
Vrais Parents en 2018. Je me nomme Jeong
Kook-jin. Et je suis sa femme, Eom
Jeong-hyeon.

Jeong Kook-jin

Pour mon service militaire, je faisais partie d’une équipe
de recherche. Comme il s’agissait d’une escouade, il n’y
avait pas beaucoup de monde, mais les noms de mes
supérieurs étaient remarquables. Il y avait un David Yun,
un Joseph Lee, un Moïse Gu et le clou du spectacle était
un Jésus Min. L’un d’entre eux, dès qu’il m’a vu, m’a
regardé et m’a dit : « Tu es Satan, alors ne me parle même
pas. » Quand je l’ai entendu, je me suis d’abord senti
blessé, mais ensuite j’ai commencé à penser que je pouvais
même aimer cette personne.
Alors que je remplissais mon devoir militaire, je ne
me souciais pas de ce que mon officier supérieur pensait
de moi, mais je le respectais en tant que mon aîné.
Lorsqu’il a été démobilisé, il s’est approché de moi et m’a
dit : « Rencontrons-nous lorsque tu auras quitté
l’armée. » Lorsque j’ai vécu cette expérience, j’ai réalisé
que chacun de nous, individuellement, peut changer
l’opinion sur notre Mouvement de l’unification par nos
actions.
J’ai commencé la mission publique parce que je désirais
parler du Parent Céleste à de nombreuses personnes. Le
Parent Céleste vit pour aimer les êtres humains, pour leur
donner tout Son amour. Je voulais également témoigner
des Vrais Parents aux autres, parce que ce sont les Vrais
Parents qui m’ont enseigné le Parent Céleste et comment
Le servir et L’honorer.
Chaque soir, je prends le temps de parler et de partager
sur la façon dont j’ai passé ma journée. Comme il y a une
différence dans la façon dont nous vivons chaque jour,
c’est par une communication continue que nous pouvons
combler les écarts. Je m’efforce également de dire je t’aime
au moins trois (3) fois par jour.
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Eom Jeong-hyeon:

Le premier jour de notre rencontre, il m’a dit : « Une
personne qui apprécie les fleurs cueillera une fleur, mais
une personne qui aime les fleurs lui donnera de l’eau. »
J’ai pensé que cela était également vrai pour les couples
mariés. Je me souviens avoir été vraiment touchée par
ces mots et je me suis dit : « C’est vrai. Le mari et la
femme doivent se chérir mutuellement et s’aider à
grandir. »

Jeong Kook-jin:

Au cours des Rassemblements d’espoir, la Vraie Mère a
exprimé son inquiétude concernant la nature et l’environnement. Chaque fois qu’elle en parle, ce qui me vient
immédiatement à l’esprit, c’est que l’Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix (IAYSP) devienne une organisation qui agit et met effectivement son
message en pratique. Je veux que les membres d’IAYSP
réalisent que nous devons devenir une organisation qui
peut sauver la planète.
Le Parent Céleste a ancré le caractère en chacun de
nous. La Vraie Mère nous a dit de devenir les meilleurs
dans chacun de nos domaines. Par conséquent, je crois
que notre travail consiste à nous soutenir mutuellement
afin que toutes nos individualités s’expriment
véritablement.
Je souhaite qu’IAYSP devienne une organisation dont
chaque communauté locale a besoin, afin que nous puissions réaliser le monde de paix dont rêve la Vraie Mère.
Par exemple, je souhaite que nous devenions une organisation dont on a besoin à Jeonju (ville du sud-ouest de la
Corée) et que nous ayons une bonne influence sur la
société pour apporter des changements positifs dans les
communautés.
De plus, je suis quelqu’un qui a erré pendant longtemps, et sur la ligne de front, je rencontre beaucoup de
gens qui errent encore. Je vois des étudiants qui sont en
détresse ou qui s’inquiètent beaucoup. Ils n’ont pas de
True Peace

personne plus âgée à qui parler et il leur est
difficile de parler à leurs parents. Quand je les
vois changer après que quelqu’un leur ait dit :
« Le Parent céleste vous aime toujours et les
Vrais Parents vous encouragent », et qu’ils
reviennent et travaillent pour réaliser le rêve
des Vrais Parents, je souhaite moi aussi réaliser
avec eux ce rêve, le rêve de Hyo Jeong.
Le directeur de la sous-région 4 dit toujours :
« Nous devons devenir ‘Shin Jeolla guk’ (nation
céleste de Jeolla ; la province de Jeolla fait partie de la
sous-région 4 de la Corée) dans laquelle toutes les
familles vivent heureuses. » Afin de mettre cela
en pratique, nous avons participé à des projets
de service continus. L’année dernière, nous
avons aidé à réparer les zones endommagées
par les inondations et mené beaucoup d’autres
projets de service. Nous continuons à réaliser
des projets, mettant ainsi en pratique les messages de la Vraie Mère. Grâce à cela, IAYSP jouit
de la reconnaissance des collectivités locales et
plusieurs universités commencent à compter
des clubs IAYSP dans leur sein.

Vraie Mère bien-aimée,

Nous désirons plus que tout réaliser une famille
cosmique sous le Parent Céleste. Nous débuterons par la nôtre et nous nous efforcerons de
devenir un modèle de famille qui sert et honore
le Parent Céleste au quotidien. Aussi, IAYSP se
battra de toutes ses forces pour répondre aux
attentes de la Vraie Mère.
Vrais Parents, nous vous aimons. Merci infiniment !
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Lettre à la Vraie Mère
Très chère Vraie Mère,
Tu me manques beaucoup. Il fait de plus en plus froid (c’était l’hiver). Mère,
s’il te plaît, prends soin de ta précieuse santé.
Le premier jour de neige, le vent soufflait légèrement et la neige qui recouvrait tout en blanc était si belle que je me suis assise seule, regardant par la
fenêtre. C’était comme une lettre d’amour du Parent Céleste. La neige te ressemblait, maman, alors elle me faisait penser à toi. C’était si beau que je
voulais que tu la voies. Je me demandais ce que tu penserais si tu la regardais maintenant, et si cela te rendrait heureuse.
Il y a quelques jours, je t’ai vue dans un rêve. Tu es venue dans notre résidence de l’Institut de langue coréenne et tu t’es assise à la table dans la salle
de cuisine, et nous nous sommes tenus autour de toi. Tu as posé beaucoup de
questions et tu t’es assurée que nous allions bien, demandant si nous avions
de l’eau chaude, si les chambres n’étaient pas froides, si nous mangions bien
et si nous avions tout ce dont nous avions besoin. Vraie Mère, merci beaucoup d’être apparue dans mon rêve. Tu n’as pas à t’inquiéter de quoi que ce
soit car nous sommes en bonne santé, nous mangeons bien et nous étudions
le coréen de façon assidue.
Mère, je suis heureuse de recevoir cette bourse [d’études] qui provient de la
vente de l’hélicoptère ayant de servi de mains et de pieds aux Vrais Parents.
Elle renferme tant d’amour, de sacrifices et d’attentes. Grâce à cette bourse, je
me trouve en Corée, le même pays que les Vrais Parents. Non seulement je
suis physiquement très proche de toi, mais en apprenant le coréen dans un
environnement magnifique, je peux maintenant comprendre directement
les paroles des Vrais Parents, ce qui me rapproche également de toi sur le
plan affectif. Je suis tellement reconnaissante et heureuse que je n’arrive pas
tout exprimer ici.
Bien aimée Vraie Mère, je suis venue en Corée pour ce semestre d’automne
et j’ai passé l’examen d’entrée à UPA [Universal Peace Academy] dès que j’ai
terminé les deux (2) semaines de quarantaine. Avant de passer le test, j’ai
passé deux (2) nuits blanches à étudier le Principe divin et à préparer des
documents. Cependant, j’ai eu du mal pendant le test d’aptitude physique,
car je n’étais pas en bonne forme. J’ai réalisé à quel point il me manquait non
seulement un bon esprit mais aussi un corps solide, ce qui est nécessaire pour
être un leader qui peut servir de mains et de pieds aux Vrais Parents. Après
ce jour, j’ai fait de l’exercice tous les matins. En partant de zéro, j’améliorais
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peu à peu ma condition physique. Pourtant, c’était insuffisant et je me disais
souvent: « Comment puis-je être utile au Parent Céleste et aux Vrais Parents
si je ne peux même pas faire cela ? » J’étais sincèrement désolée ; j’avais le
cœur lourd. Cependant, lors du récent camp dénommé « Heavenly
Treasures », le moniteur de sport m’a complimenté sur ma course. J’étais très
encouragée parce que je sentais que c’était le Parent Céleste qui me disait que
j’avais fait du bon travail. Depuis lors, j’ai pris plus de plaisir à faire de
l’exercice.
Grâce à la course à pied, non seulement j’ai pu entraîner mon corps, mais
j’ai très souvent ressenti le cœur du Parent Céleste. Lorsque je ne pouvais plus
respirer et que mon corps n’en pouvait plus, chaque seconde était un combat
pour savoir si je devais m’arrêter ou continuer à courir. Chaque fois, je
pensais à toi, Vraie Mère, parce que tu continuais à avancer en versant du
sang sacré, de la sueur et des larmes, même lorsque la douleur était insupportable. J’ai pensé à quel point c’était difficile pour toi et le Parent Céleste,
qui n’avez d’autre choix que d’avancer pour le bien de tous les fils et filles du
monde entier. Vous travaillez sans aucun répit. On dit qu’un bonheur
immense et indescriptible jaillit lorsque la mère embrasse enfin le bébé
auquel elle a donné naissance après un long travail. Je continuerai à
marcher aux côtés du Parent Céleste et des Vrais Parents jusqu’à la fin en
imaginant la Vraie Mère dans le bonheur, le jour où tous les êtres humains,
sans exception, demeureront dans ton sein. J’apprendrai davantage et je
grandirai pour être une fille qui ressemble aux Vrais Parents et dont tu
pourras être fière.
Tu me manques, Vraie Mère. Je t’aime énormément. S’il te plaît, prends
soin de ta santé. Je t’aime!
Ta fille, Anna
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