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Le Vin Nouveau dans Des Outres Neuves
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Par Robert Kittel

près quatorze (14) mois sans visiter la Corée, des leaders du monde entier
ont été invités dans notre patrie pour participer aux événements spéciaux
de la fin avril et du début mai. Les différents programmes étaient centrés
sur les célébrations combinées du 61e anniversaire du Mariage saint des
Vrais Parents, du jour du Parent céleste et du jour des Vrais Parents.
Ces jours saints nouvellement fusionnés ont été qualifiés de « trinité ». Cela m’a fait
penser à la trinité chrétienne originelle, et j’ai réalisé que la Vraie Mère est un génie de
la théologie. Elle n’a jamais suivi de formation théologique classique, mais en combinant ces trois (3) jours saints, elle a déclenché une bombe atomique théologique.
La trinité originelle se compose de Dieu le Père, du Fils (Jésus-Christ) et du Saint-Esprit. Selon la tradition, chacun est considéré comme une entité individuelle, et non
comme une partie d’un couple. De plus, chaque entité est uniquement masculine. Aucune composante féminine
n’existe au sein de la trinité chrétienne. La Vraie Mère vient de retirer le tapis sous cette doctrine chrétienne. Plus
précisément, elle a élargi et élevé la triade jusqu’à sa position et sa composition originales.
Manifesté dans le « Jour du Parent céleste», Dieu n’est plus seulement un Père. Le concept de notre Parent céleste
incorpore des qualités aussi bien masculines que féminines. Le Dieu transcendant est rendu éminent en assumant
les qualités d’un Père céleste et d’une Mère céleste.
En ce qui concerne le « Jour des Vrais Parents », une nouvelle compréhension de Jésus a vu le jour. Le Fils de Dieu
n’est plus considéré comme un homme qui ne se mariera jamais ou un célibataire à vie. L’exposition du Principe
divin dit : « Le Christ doit revenir dans la chair et trouver son épouse. Ils formeront sur la terre une trinité parfaite
avec Dieu et deviendront les Vrais Parents à la fois spirituellement et physiquement. » Un messie marié est essentiel
pour comprendre le Jour des Vrais Parents.
Enfin, la confusion sur le genre du Saint-Esprit est mise à mal. Le genre grammatical du mot « esprit » est à la fois
masculin et féminin en hébreu (ַחּור, rūaḥ), neutre en grec (πνεῦμα, pneûma) et masculin en latin (spiritus)..... En araméen, la langue généralement considérée comme ayant été parlée par Jésus, le mot est féminin.
Le Saint-Esprit devient finalement l’épouse, la femme de l’Agneau. Elle est le ciel nouveau et la terre nouvelle, la
ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Le genre du Saint-Esprit est maintenant clair. Bien qu’elle soit féminine, elle aussi
n’est pas seule. Elle est « une épouse qui s’est parée pour son époux ». (Apocalypse 21 :2) Les noces de l’Agneau sont
le point culminant de toute l’histoire humaine. Ce moment justifie le but de la création de Dieu. Cet événement
cosmique mérite d’être édifié de la manière la plus glorieuse qui soit et doit côtoyer le Jour du Parent céleste et le
Jour des Vrais Parents.
Non seulement l’Esprit-Saint redonne la vie et réconforte les personnes épuisées, mais la Bible reconnaît une
autre qualité essentielle - un défenseur et un enseignant. « Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en
mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » (Jean 14:26)
La Vraie Mère nous demande continuellement d’avoir un nouvel état d’esprit, de nouvelles outres, car elle nous
donne du vin nouveau. En réorganisant les jours saints pour mettre l’accent sur le Mariage saint de nos Vrais Parents
comme l’événement historique le plus important de tous les temps, la Vraie Mère a reconstruit le concept de la trinité. Chaque position de la triade est maintenant dans une paire équilibrée ayant à la fois des caractéristiques masculines et féminines.
Le Vrai Père a reconnu la responsabilité indispensable de la femme dans la construction de la famille. Dans son
autobiographie, Un citoyen du monde épris de paix, il explique : « La mère est la forteresse qui protège la famille. La
société aura beau changer, la famille saura rester saine et paisible si la mère a le cœur de se sacrifier et de servir. » (P.
234) Cela ne s’applique pas seulement au rôle de chaque mère dans chaque famille, mais plus particulièrement à la
Vraie Mère.
Au moment de leur Saint Mariage, le Vrai Père a fait preuve de modestie devant la souffrance que lui et son
épouse auraient à traverser, reconnaissant que même lui ne comprenait pas entièrement les sacrifices qui seraient
impliqués. Au cours de leur cérémonie de mariage, notre Père a dit à notre Mère : « Dieu veut instaurer le Royaume
des cieux sur terre à travers une vraie famille. Toi et moi allons parcourir un chemin difficile pour devenir de vrais
parents qui ouvriront aux autres les portes du Royaume des cieux. C’est un chemin que personne d’autre dans
l’histoire n’a parcouru, même moi je ne sais pas tout ce que cela impliquera. » Notre Mère a répondu : « Mon cœur
est déjà prêt. Ne t’inquiète pas. »
En effet, le fait que la Vraie Mère revendique être la substantialisation du Saint-Esprit, la Fille unique de Dieu et
la porteuse du vin nouveau est pleinement et complètement justifiée.
Dr Kittel est le directeur de Cheon Ui Won Asie-Pacifique céleste.
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

Proclamations de l’Achèvement de la
Providence du Salut et de l’Unité
Suprême des Vrais Parents

L

e 8e jour du 5e mois du
calendrier céleste (19 juin
2010) à 2 h 20 et le 15e jour
du 5e mois du calendrier
céleste (26 juin 2010) à 3h 25, les Vrais
Parents ont proclamé à Las Vegas
qu’ils avaient réalisé verticalement
l’unité d’esprit, l’unité de corps, l’unité
de pensée et l’unité de cœur avec
Dieu et qu’ils avaient réalisé horizontalement l’unité suprême.
Sur ce fondement, ils ont déclaré
l’achèvement, la conclusion et la fin
des âges de l’Ancien Testament, du
Nouveau Testament et du Testament
accompli, et l’avènement de l’âge dans
lequel Dieu est tout-immanent,
tout-transcendant, tout-puissant et
omnipotent.
Puis, le 17e jour du 11e mois du
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calendrier céleste (11 décembre 2011),
le Vrai Père a annoncé au Palais du
Cheon Jeong Gung: «Maintenant que
mus les êtres au ciel et sur la terre sont
alignés avec le standard originel de
Dieu le Créateur pour la création, qui
a maintenant été restauré, je déclare
l’accomplissement, la conclusion e la
fin de la providence entière et la
victoire finale.» C’est alors que le Vrai
Père a proclamé: «Tout est accompli ! »
Les 17e et 18e jours du 11e mois du
calendrier céleste (11 et 12 décembre
2011), les Vrais Parents ont écrit au
Palais océanique du Cheon Jeong
Gang la Proclamation de la victoire
finale de Cheon Il Guk : « Dieu et les
Vrais Parents sont totalement unis.
Dieu est complet, parfait et accompli.
Aju! Le Ciel est là. Félicitations! Sun

Myung Moon. Aju! »
Finalement, le 26e jour du mois du
calendrier céleste (13 août 2012), 21
jours avant sa sainte Ascension le 17e
jour du 7e mois (3 septembre 2012), le
Vrai Père a fait, dans sa prière à notre
Parent céleste, la dernière proclamation officielle de sa vie terrestre avec
les paroles suivantes: « Aujourd’hui,
alors que je T’ai retourné la conclusion de la perfection finale, Père, je
sais que, jusqu’à cet instant, je T’ai
Offert ma vie entière. Je prends ce
moment maintenant pour donner
une conclusion à ma vie, la terminer
avec une extrême dévotion, en accord
avec Ta volonté. Puissent les messies
tribaux accomplir leur destinée en
tant que représentants nationaux. J’ai
tout accompli pour cela. J’ai tout
True Peace

accompli. Aju!»
J’établis des traditions que personne
ne peut égaler, aussi bien physiquement que spirituellement. Je me
donne de tout cœur, avec un dévouement absolu, en pensant au ciel et à la
terre. Mes conditions de dévotion sont
si ferventes et sincères qu’elles se
connectent au ciel et à la terre, et
Satan ne peut envahir ce que je fais.
Mes conditions permettent aux
membres de la famille et à toutes les
personnes spirituelles au ciel de
construire un pont vers la terre ;
quand ces personnes descendent du
monde spirituel sur ce pont et se
connectent à mon fondement, Satan
ne peut s’opposer à elles. Cela signifie
qu’à présent, j’ai parfaitement accompli la Volonté.
Tout le monde s’est opposé au
chemin que j’ai pris. Les États-Unis et
l’URSS se sont opposés à moi, la
Chine s’est opposée à moi, Kim
Il-sung également, ainsi que tous les
autres. Pourtant j’ai tout surmonté.
Ma mission est de relier toute l’humanité, autour d’un même modèle, en
unifiant parfaitement les gens dans la

sphère satanique et en libérant complètement les personnes dans le
monde communiste, en gagnant la
victoire sur la gauche communiste.
Il ne reste plus aucun mur à
présent sur ce chemin. Il y a eu toutes
sortes de barrières inimaginables
jusqu’ici, mais je les ai toutes détruites. Je suis maintenant passé par
chacun des huit niveaux, de l’individu
jusqu’à Dieu ; la voie est libre désormais. L’unité est bien là. Je parle de
l’unité de l’individu, l’unité de la
famille, l’unité de la tribu, l’unité du
peuple, l’unité de la nation, l’unité du
monde et l’unité du cosmos. En
formant un environnement pour
l’unité et en abattant les murs du
monde satanique, je recrée la patrie
originelle.
Les 40 dernières années représentent 4000 ans d’histoire ; c’est
pourquoi je n’ai jamais pu dormir
confortablement. J’ai dû faire face à
l’opposition de l’humanité entière et
de toutes les nations. Pendant cette
période, j’ai lutté désespérément pour
savoir comment surmonter cette
opposition aux plans individuel,
familial, tribal, national, mondial et

cosmique. Le chemin pour vaincre
tous ces obstacles était un chemin
totalement différent de celui du
monde de Satan. Dieu m’accompagnait dans les coulisses au ciel et sur
terre. Communiquant avec Lui, j’ai
démoli un à un les murs du monde
satanique. Du niveau individuel aux
niveaux familial, tribal, social, national, mondial et cosmique, j’ai abattu
tous ces murs un à un et construit une
autoroute. Ces efforts restauraient
l’être humain à la position d’Adam et
Ève avant la chute. À ce moment-là,
Dieu pouvait suivre Adam et Ève
partout, à chaque endroit où ils allaient. C’est donc cette position qui est
restaurée. Le monde du ciel avance et
le monde satanique recule.
Désormais, Satan ne peut plus aller à
l’encontre du chemin des Vrais
Parents. Il n’a aucun autre choix que
de se rendre.
J’ai brisé huit niveaux de murs qui
étaient devant moi : individu, famille,
nation et ainsi de suite. Depuis quarante ans, j’ai préparé un chemin pour
qu’Adam et Ève reviennent et
puissent aller et venir librement. Ce
chemin restera même après que je sois

Proclamation de l’incarnation de la parole de Dieu et de l’ère des Vrais Parents du ciel, de la terre et de l’humanité, le 8 juillet 2010
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Les Vrais Parents à Séoul, accueillant joyeusement les invités à la cinquième conférence internationale des médias, le 4 octobre 1982

retourné à Dieu.
Les religions et les nations se sont
liguées contre moi en grand nombre.
Mais je ne les ai jamais attaquées.
C’est pour cela que je ne suis pas mort
; je suis toujours vivant. À présent, j’ai
tout accompli. Donc, même si je
meurs maintenant, ce n’est pas grave.
Parce que la vérité demeurera. Le
Principe restera. C’est le document
officiel de victoire reçu lors du jugement à la cour de justice de Dieu.
Même Satan ne peut le nier.
Que ce soit la perfection ou la
restauration, Adam aurait dû tout
accomplir dans sa propre génération.
Tout doit se régler dans la génération
des Vrais Parents. Vous ne pouvez pas
imaginer combien c’est prenant! D’où
la tenue de cérémonies de proclamation dans lesquelles nous plantons
des drapeaux pour faire de Dieu un
souverain. Là où est planté le
drapeau, ce n’est plus Satan qui
domine ; mais Dieu et les Vrais
Parents ont autorité et exercent le
règne. Quand nous sommes arrivés
en Corée, de retour de Russie et des
6

États-Unis, nous avons proclamé les
Vrais Parents dans tout le pays.
Quand nous avons agi de la sorte, la
population ne s’est pas opposée à
nous, mais nous a accueillis dans un
environnement où nous pouvions
nous fixer. Après cela, Satan était bien
obligé de faire marche arrière. Si les
gens croient au contenu de ces proclamations et y obéissent, s’ils entrent
dans la sphère de ces proclamations,
Satan ne peut plus les prendre. C’est
comme une personne qui, autrefois,
vivait sans nationalité, mais a rejoint
une nation avec une frontière nationale nouvellement dessinée et se
conforme aux lois de ce nouvel environnement. Elle en devient alors
citoyenne.
Un problème surgirait dans le
monde spirituel aussi bien que sur la
terre, si je ne divulguais pas que je
suis venu dans le monde avec le sceau
direct du Ciel en incarnant les positions de Vrai Parent, de Sauveur, de
Messie et de Roi de la paix, celui que
l’humanité attendait depuis longtemps. Alors, j’ai proclamé qui je suis.

Cette déclaration peut être assimilée à
celle d’une constitution déjà ratifiée:
ceux qui ne se plient pas à ses lois
vont sombrer et ceux qui s’y conforment vont rester à tout jamais.
Comme le modèle de perfection à
tous les niveaux est en effet au-dessus
de la constitution et que la constitution surpasse toutes les autres lois,
rien ne doit être caché, tout doit être
divulgué. Jusqu’ici, je ne l’ai pas
encore fait, mais, au moment où je
partirai, je devrai pouvoir dire que
«J’ai tout accompli » et que tout ce que
j’ai fait et tout ce que j’ai lié à la destinée dans mon environnement fut
réalisé pour la Volonté.
C’est seulement ainsi que j’arriverai
là-haut sans peine et commencerai à
m’établir. Par mon partenariat avec la
terre, l’unité se fera et le Royaume de
la paix se construira. Ce que je dis est
sérieux. Je suis arrivé jusqu’ici, car j’ai
fait le don suprême afin de dépasser
le royaume de la vie et de la mort en
éliminant la mort une fois pour
toutes. Je proclame maintenant cette
réalité.
True Peace

Les Vrais Parents au centre de formation de Cheongpyeong, lors d’un séminaire national des leaders, le
13 août 1972

Dieu est invisible, pourtant il faut
savoir L’assister comme le Vrai Parent
idéal, même mieux que s’Il était
substantiel et visible. J’ai la responsabilité de suivre le chemin de lumière
parmi la lumière, de balayer l’obscurité et, atteignant la position où je peux
libérer tous les gens de la sphère de
l’enfer, je dois effacer les empreintes
de Satan et même son ombre des
sphères du monde spirituel.
Il me faut accomplir ma part de
responsabilité. Dieu devrait pouvoir
dire: «Ceci est Mon monde, Mon
univers.» Alors, puisqu’on ne distinguera plus le jour et la nuit, mais qu’il
fera leur vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, Dieu en deviendra le
Roi. Dieu Seul peut être Roi.
Seulement après avoir tout rendu à
Dieu pourrai-je dire que l’indemnité a
été payée et que la libération et la
liberté ont été réalisées complètement.
C’est la sphère de perfection et la
sphère de libération où la part de
responsabilité est accomplie. Il ne
restera plus de barrières dans le
monde des cieux ni en enfer. Les
Juin 2021

vallées profondes du monde spirituel
seront comblées. C’est pourquoi tous
les gens pourront vivre dans le
monde spirituel avec leurs ancêtres
comme ils le désirent. Si vous appelez
vos ancêtres, ils viendront à vous et,
après avoir écouté ce qu’ils ont à vous
dire, vous pourrez le mettre en
pratique.
Une fois que j’aurai établi ce
modèle originel du Royaume des
Cieux, Dieu devrait pouvoir déclarer:
« J’ai tout accompli. » Comme j’ai
accompli l’idéal de la création, on peut
aussi dire que Dieu a accompli Sa part
de responsabilité.
Les premiers êtres humains ont
chuté en ignorant le Principe et les
lois, les Vrais Parents doivent donc les
enseigner à l’humanité et créer un
royaume d’unité. Alors seulement, la
paix régnera dans la sphère de la
libération, le Royaume des Cieux idéal
sur la terre et au ciel, le royaume de la
patrie originelle. La restauration de la
patrie commencera là où chacun
vivra au service de Dieu.
J’ai surmonté tous les obstacles.

Quand je pense à ce que j’ai fait, j’ai
l’impression de rêver. Je me demande
comment j’ai pu faire tout ce travail. Je
n’ai jamais pensé que c’était moi qui
avais fait cela, même pas dans mes
rêves. C’est Dieu qui l’a fait. C’est bien
Lui qui a tout préparé, intérieurement
et extérieurement. Il a configuré le
cadre entier ; Il m’a formé et a posé
fondement après fondement pour que
je puisse parfaire mon œuvre. Je veux
dire que c’est Dieu qui a travaillé le
plus dur. C’est pourquoi j’ai vécu sans
jamais me plaindre.
La chute fit perdre à l’être humain
sa ville et sa patrie natales originelles.
Pourtant la planète Terre est notre
patrie originelle ; et l’endroit où Dieu
demeure est notre patrie originelle.
Tôt dans ma vie, j’ai déjà su comment
devenir un fils filial, un patriote, un
saint, un fils divin et un roi. S’agissant
des questions fondamentales, il n’y a
rien que je ne connaisse. Je sais donc
comment bâtir le Royaume des Cieux
sur la terre et le Royaume des Cieux
au ciel.
Je vous ai dit que l’ère de la sphère
du quatrième Adam était proche. Lors
du Jour Chil-Pal-Jeol (jour 7.8), nous
avons fermement pris racine en tant
que Vrais Parents. Sur ce fondement,
j’ai proclamé la sphère de la libération
lors des Jours Gu-Gu Jeol (Jour 9.9) et
Sam-Shib Jeol (Jour 3.10). En tant que
Vrai Parent, j’ai aboli tout ce par quoi
Satan avait affirmé sa paternité
déchue et j’ai recréé la base entière
pour le règne de Dieu, que Satan avait
détruite. J’ai ainsi accompli la restauration complète. Ce faisant, j’ai inauguré l’ère pour construire le monde
unifié, le Royaume des Cieux sur la
terre, basé sur l’idéal de la famille. Le
monde originel, qui n’a rien à voir
avec la chute, est resté vide depuis des
milliers d’années jusqu’à la venue du
quatrième Adam. Maintenant, sur la
base de la sphère de la libération que
j’ai établie, ce monde originel se remplira d’un seul coup. Le fondement a
été accompli pour que Dieu soit libéré
et que Satan lui-même reçoive le
pardon pour entrer dans le Royaume
des Cieux. Je dois moi aussi être
libéré. Ce qui me libère est de sauver
les gens des geôles du fond de l’enfer
et de les emmener dans le Royaume
des Cieux.
Ce texte est extrait du Cham Bumo Gyeong,
Livre 1, chapitre 2, section 4.
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SPÉCIAL 1 : 61e ANNIVERSAIRE DU MARIAGE SAINT DES VRAIS PARENTS

Évènements Célébrant Le
61e Anniversaire du Mariage
Saint des Vrais Parents
La Vraie Mère a annoncé le 8 mai 2020, qu’à partir de 2021, les Jours du Parent céleste
et des Vrais Parents seront célébrés ensemble avec l’anniversaire du Mariage saint des
Vrais Parents. Ainsi, plusieurs évènements majeurs se sont déroulés pour marquer le 61e
anniversaire du Mariage saint des Vrais Parents.
Festival de bénédiction des jeunes

P

our préparer l’atmosphère spirituelle de cette période importante, la Vraie Mère a initié le Festival de bénédiction des jeunes auquel ont pris part des milliers de seconde et troisième générations à travers le
monde (Les résultats du matching y avaient partiellement été révélés). L’évènement s’est tenu le 27 mars,
au Cheongshim World Peace Center, à Cheongpyeong. Lors de ce festival, les participants ont, à travers une déclaration d’engagement, promis solennellement devant Dieu et les Vrais Parents de préserver leur pureté sexuelle
jusqu’à la bénédiction en mariage. Le mois qui a suivi, le 25 avril, ils étaient plus de 6 000 couples à participer à
la cérémonie de bénédiction cosmique Hyo Jeong officiée par la Vraie Mère. Ils se sont promis fidélité dans leurs
couples et ont reçu toutes les bénédictions des Vrais Parents en ce jour de joie pour le Parent céleste.

Service de la promesse de Cheon-Il Guk

L

e 27 avril, au Cheongshim World Peace Center, a eu lieu le tout premier service de la promesse de CheonIl Guk, qui célébrait le 54e Jour du Parent céleste, le 62e jour des Vrais Parents et le 61e anniversaire du
Mariage saint des Vrais Parents. Les membres de la Vraie Famille, Moon Sun-jin et son époux, Park In-sup,
et Moon Kwon-jin et son épouse, Chun Hwa-yeon, ont participé virtuellement à l’évènement depuis les États-Unis.
De même, plusieurs milliers de membres à travers le monde ont pris part à cet évènement qui a été diffusé en
direct sur la plateforme PeaceLink.
Dr Yun Young-ho, directeur général du siège international de la FFPMU, après avoir annoncé le début de cérémonie, a conduit l’auditoire à travers la promesse de la famille. Avant de commencer, il a expliqué : « Nous sommes
maintenant dans une ère où le Parent céleste, en tant que Vrai Parent vertical de l’humanité, dirige la providence.
C’est pourquoi, l’année dernière, le 8 mai, la Vraie Mère a proclamé la Sainte Communauté du Parent céleste. En
accord avec cette nouvelle ère, la Vraie Mère a mentionné que nous devions changer les rituels associés à ces
jours saints... La Vraie Mère a dit que le service de la promesse de Cheon-Il Guk devrait introduire une nouvelle
tradition. La cérémonie de « Kyungbae » (prosternation en guise de salutation) est une tradition que toute l’humanité doit suivre. Lorsque toute l’humanité sera restaurée et demeurera dans le sein de notre Parent céleste, il devra
y avoir une cérémonie Hyo Jeong pour Lui témoigner toute notre piété filiale. C’est pourquoi notre Mère a changé
le nom de « Service de la promesse » en « Service de la promesse de Cheon-Il Guk ».
Deuxièmement, la Vraie Mère a donné quelques directives concernant les familles bénies. Avant le début de
l’ère Cheon-Il Guk, le mari se tenait à l’avant et la femme à l’arrière. Désormais, le couple doit se tenir côte à côte,
le mari à droite et la femme à sa gauche. Tous les couples qui offriront le « Kyungbae » doivent être des familles
Cheonbo. La tenue à porter doit être celle des familles Cheonbo, à savoir le nœud papillon et le mouchoir doré
pour les hommes et la robe blanche ou beige pour les femmes... Troisièmement, notre Mère a également donné
quelques directives concernant l’autel et les bougies sacrées pour le Jour combiné du Parent céleste, des Vrais
Parents et de l’anniversaire du Mariage saint.
La signification est en rapport avec le Père céleste et la Mère céleste, en d’autres termes, il s’agit de réaliser
une trinité avec le Parent céleste. Dans le passé, il y avait la trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La trinité
se compose désormais du Père céleste, de la Mère céleste et du Parent céleste. C’est donc le Parent céleste,
le Vrai Père et la Vraie Mère ensemble qui composent la trinité. C’est pourquoi, dans le passé, les Vrais Parents
allumaient les bougies saintes, mais aujourd’hui, à l’ère de l’établissement de Cheon-Il Guk, leurs représentants
peuvent le faire. Ainsi, les membres des familles de Hyo-jin nim et de Heung-jin nim ont allumé les bougies saintes
lors de ce service de la promesse...
« En ce qui concerne l’autel, la Vraie Mère a donné des directives à Hawaï, relativement aux fruits de saison
8
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qui doivent toujours y figurer. Il s’agit des jujubes, des châtaignes, des poires et des kakis. Les kakis symbolisent
l’unité et la transmission du lignage de la première à la deuxième génération. Les poires symbolisent les citoyens
du ciel ainsi que l’établissement ferme des traditions au sein de l’humanité. Il peut y avoir une multitude de fruits,
mais à l’avant il doit toujours y avoir ces quatre (4) fruits. Ensemble, ils symbolisent l’unité absolue entre le Parent
céleste, le Vrai Père et la Vraie Mère. »
Après le message d’introduction du Dr Yun, Moon Yeon-ah, épouse de Moon Hyo-jin et Moon Julia, épouse de
Moon Heung-jin sont montées sur scène et ont allumé les bougies saintes. De nombreuses familles bénies ont
assisté au service de la promesse et la Vraie Mère a reçu des messages de félicitations de nombreuses personnalités du monde entier.

Cérémonie marquant l’achèvement de la principale poutre de charpente de Cheon Won Gung

P

lus tard dans la même journée du 27 avril, s’est tenue la cérémonie marquant l’achèvement de la principale
poutre de charpente de Cheon Won Gung. La tradition coréenne prévoit une cérémonie lorsqu’un bâtiment
atteint un stade avancé de sa construction, notamment lorsque la poutre faîtière est achevée. La poutre
faîtière supporte le poids du toit principal, transférant ce poids aux murs extérieurs et aux poteaux.
L’endroit où prend vie le rêve du Parent céleste, le lieu où se réalise l’idéal d’une grande famille universelle
servant et honorant Dieu en tant que le Parent céleste, n’est autre que HJ Cheonwon. Le jardin Cheonwon, situé au
pied du mont Jangrak, face au ciel magnifique et aux rives claires du lac Cheongpyeong, est la base du projet HJ
Cheonwon, qui cherche à réaliser le rêve du Parent céleste et le désir ardent des Vrais Parents. Il présente ainsi à
l’humanité le modèle idéal d’un monde de paix. Cheon Won Gung est le centre du projet HJ Cheonwon. Il est prévu
pour être achevé en mai 2023. Cheon Won Gung accueillera en son sein un temple unique qui sera la demeure du
Parent céleste résidera. Ce sera le bureau central de Cheon-Il Guk, un lieu où le Parent céleste assiéra directement
Sa souveraineté sur la terre à travers les Vrais Parents. En outre, en tant qu’un centre international d’éducation,
ce sera un lieu où toute l’humanité pourra revisiter les victoires cosmiques des Vrais Parents et expérimenter les
bienfaits de la culture du cœur de Cheon-Il Guk.
Le site de construction de Cheonwon Gung est situé sur un terrain d’environ 49 589 mètres carrés, avec une
superficie totale de 81 652 mètres carrés. Il se compose de quatre (4) étages au sous-sol et de trois étages supérieurs. Il s’agit d’une réinterprétation moderne du style architectural de la période de la Renaissance. L’extérieur
du bâtiment est décoré de marbre et de granit omanais. L’intérieur est un magnifique bâtiment en pierre avec une
finition en marbre basée sur le style dorique de l’architecture grecque. Le bâtiment principal est décoré de cinq (5)
dômes, et sur le côté opposé se trouve une tour en forme d’obélisque qui symbolise la victoire du Parent céleste. À
gauche et à droite se trouve un parc extérieur symbolisant le jardin d’Eden originel, et un jardin d’azalées comme
expression de l’essence des Vrais Parents. À l’intérieur de Cheon Won Gung, à son point central, se trouve le
temple Cheonil où demeure le Parent céleste. Dans l’espace entourant le temple Cheonil se trouveront différentes
organisations administratives de Cheon-Il Guk, où seront réglées les affaires courantes afin de jeter les bases
de l’établissement ferme d’un monde céleste unifié. À l’étage situé en dessous du temple se trouvera une salle
d’exposition sur la de vie des Vrais Parents, leurs victoires cosmiques et leurs réalisations.
En outre, Cheon Won Gung disposera également d’une grande salle de bal et d’une autre grande salle de
convention où diverses conférences internationales, des spectacles culturels et des expositions spéciales pourront
être organisés. Il comprendra également diverses salles d’exposition qui permettront aux visiteurs de faire l’expérience de la diversité culturelle. En outre, la place recouverte de gazon située devant le bâtiment principal est un
espace où les visiteurs peuvent se reposer et où divers événements, y compris différents types de célébrations ou
de spectacles, peuvent être organisés. Dans le musée d’art situé à côté de la grande place, des œuvres d’artistes
contemporains de renommée internationale seront exposées aussi bien dans le parc extérieur qu’à l’intérieur de la
galerie. Environ quatre-vingts (80) œuvres d’art traditionnel coréen, de véritables patrimoines culturels nationaux,
seront également soigneusement sélectionnés et exposées. Les visiteurs pourront ainsi apprécier des œuvres d’art
variées provenant à la fois de l’Est et de l’Ouest.
Cheon Won Gung est donc le centre [administratif] de Cheon-Il Guk qui abritera le temple du Parent céleste.
Il sera construit sur la base de la dévotion et du travail acharné des Vrais Parents, qui s’investissent à réaliser le
rêve du Parent céleste, un monde de paix et d’unité pour toute l’humanité. En outre, ce sera un nouvel espace
dans lequel les visiteurs pourront faire l’expérience profonde de l’amour du Parent céleste, appréhender les valeurs
universelles et trouver la bonne direction à prendre dans la vie. Le projet HJ Cheonwon fournira diverses infrastructures qui permettront aux visiteurs d’expérimenter, à travers la nature et la culture, le modèle du monde idéal de
paix que les Vrais Parents ont cherché à réaliser. Cheon Won Gung sera le centre de ce noble et vaste projet.

Conférence internationale sur le leadership (ILC) de la FPU

C

haque année, au mois de février, des centaines de personnes à travers le monde avaient l’habitude de se réunir
en Corée pour assister à la Conférence internationale sur le leadership (ILC) organisée par la FPU. Cette année,
elle s’est tenue de façon virtuelle, du 28 avril au 1er mai. Elle a permis à 400 experts de partager leurs connaissances avec des publics variés dans six (6) régions différentes, sur le thème : « Vers une réunification pacifique de
la péninsule coréenne : Créer les bases d’un monde unifié. » Des milliers de participants ont assisté virtuellement à
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dix (10) sessions de la conférence, chacune ayant son propre thème. Les chapitres régionaux de la FPU et la FPU
internationale ont travaillé dur pour faire de cette conférence un grand succès. Ils ont réussi à attirer des publics qui
correspondent à leurs associations primaires (celles-ci font l’objet de l’article débutant à la page 15), qui couvrent un
large éventail de dirigeants de la société – anciens et actuels chefs d’État, premières dames, parlementaires, chefs
religieux, personnalités des médias, intellectuels, hommes d’affaires et personnalités des arts et de la culture.

Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix (IAYSP)

L

a convention générale 2021 d’IAYSP a eu lieu le 17 avril au Cheongshim World Peace Center, à Cheongpyeong,
en Corée du Sud. Le programme s’est déroulé en deux (2) parties, dont la première combinait à la fois un
concert musical et un talk-show durant lequel d’importantes personnalités publiques ont partagé leurs expériences et transmis la clé de leur réussite à des milliers de jeunes. La deuxième partie était le concours « S!NERGY »,
un programme durant lequel plusieurs jeunes issues de diverses régions du monde ont effectué des présentations,
dont le but est de contribuer à la réalisation d’un monde de paix en apportant des solutions concrètes aux problèmes
contemporains. Cette convention générale d’IAYSP se tenait dans le cadre des événements célébrant l’anniversaire
des noces sacrées des Vrais Parents. Elle a rassemblé plus de 30 000 jeunes du monde entier, notamment une
centaine sur le lieu de l’évènement et le reste qui a suivi le déroulement en direct en ligne.

IIe Conférence internationale sur la science et Dieu et XXVIIe Conférence ICUS

D

u 22 au 25 avril, l’Académie internationale Hyo Jeong a organisé la deuxième (2e) conférence internationale
sur la science et Dieu, ainsi que la vingt-septième (27e) conférence ICUS dans quatre (4) fuseaux horaires.
Elles ont permis à 130 intellectuels et scientifiques de renom de partager leurs points de vue sur Dieu et
les sciences. La conférence a donné lieu à douze (12) présentations ciblées, vingt-quatre (24) conférences, six (6)
débats et des discussions approfondies avec des scientifiques de premier plan et des experts des questions environnementales, dont des lauréats du prix Nobel. Ensemble, ils ont approfondi les concepts des sciences nouvelles
et traditionnelles afin de trouver des solutions aux défis environnementaux auxquels l’humanité est confrontée.

ssociation internationale des intellectuels pour la paix

L

’Académie internationale Hyo Jeong, l’Association internationale des intellectuels pour la paix et l’Académie
russe des sciences naturelles ont organisé conjointement une conférence internationale, du 22 au 25 avril,
sur le thème : « Quête de l’universalité et paradigmes pour la science du futur ».

Grandes œuvres spirituelles Hyo Jeong Cheonbo

2

021, une année pleine de sens marquant le 50e anniversaire de la providence de Cheongpyeong !
Les Grandes œuvres spirituelles Hyo Jeong Cheonbo, célébrant le 61e anniversaire du Mariage saint des
Vrais Parents, se sont tenues le 1er mai dernier dans le strict respect des mesures de prévention contre le
coronavirus. L’évènement s’est tenu en ligne et a enregistré la participation de près de 200 000 membres à travers
le monde. Les 6 000 ans de la providence de la restauration par l’indemnité se sont conclus avec le cours de 60
ans des Vrais Parents. Désormais, l’humanité est sous le règne direct du Créateur à l’entame de l’ère de la Sainte
Communauté du Parent Céleste. Les familles Cheonbo, symbolisant le temple du Parent céleste, sont apparues
après 6 000 ans, et pour la toute première fois, des milliers ont pu bénéficier des grâces des Grandes œuvres
spirituelles Hyo Jeong Cheonbo. Avant le début de l’évènement, les membres à travers le monde ont participé à
une fervente session de libération des ancêtres. Le prophète Radebe, en compagnie de chefs religieux africains,
a ensuite conduit l’offrande spirituelle pour la paix. Par la suite, Dr Yun Young-ho a exprimé toute sa gratitude aux
Vrais Parents, qui ont triomphé de l’adversité et ont fait de tout un chacun leurs enfants. Il les a également remerciés
d’avoir donné l’opportunité à tous de devenir des familles Cheonbo, qui possèdent la valeur divine d’accomplir les
trois grandes bénédictions. C’était une occasion pour lui d’expliquer la signification profonde de ces Grandes œuvres
spirituelles dans cette nouvelle ère : « Si par le passé, les Grandes œuvres spirituelles Hyo Jeong Cheonbo étaient
principalement axées sur la guérison spirituelle, il est clair que dans cette nouvelle ère, elles visent à poser des
actions spirituelles et à recevoir la bénédiction à travers l’accomplissement des 3 grandes bénédictions de l’idéal de
la création. Par conséquent, je suis convaincu que ce sera un grand festival à travers lequel, notre enregistrement
à Cheonbowon, bien évidemment, sera garanti. Il permettra également à tous les peuples du monde, au-delà de
leurs nationalités, religions et origines, de se rassembler sous l’égide de la Sainte Communauté du Parent Céleste et
d’hériter du cœur de piété filiale envers le Ciel. Il fera de nous des [familles] Cheonbo, temples substantiels du Parent
céleste. L’évènement s’est tenu de façon simultanée au Japon, sur l’île de Hokkaido, comme il est de coutume
depuis quelques années. Par ailleurs, près de 200 000 fidèles du prophète Radebe, fondateur de « The Revelation
Spiritual Home », se sont inscrits pour le séminaire et y ont pris part dans 77 lieux. Au total, près de 4 millions de
personnes ont suivi la cérémonie d’offrande Hyo Jeong pour l’héritage de la fortune céleste.
Cet article a été rédigé par un membre de l’équipe du magazine True Peace.
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Déclaration au Ciel
La Vraie Mère a offert cette prière le 25 avril 2021, lors de la cérémonie de bénédiction cosmique Hyo Jeong,
à laquelle ont participé 6 100 couples.

H

onorable Parent du Ciel !
Jusqu’à ce qu’arrive ce
jour, Tu as mené la longue
et difficile providence de
la restauration par l’indemnité. En
tant que notre Créateur, Tu désirais
vivre ensemble avec tous les êtres et
embrasser Tes enfants bien-aimés
dans le jardin d’Eden.
Malheureusement, à cause de la
chute de ceux qui auraient dû
devenir nos bons ancêtres, Tu as
passé 6 000 ans à rechercher les
véritables parents, en guidant
l’éprouvante et indescriptible providence du salut et de la restauration
par l’indemnité. Tu as dit que Tu
dois absolument réaliser Ta volonté
originelle. Pour cela, il Te fallait
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seulement trouver des ancêtres
victorieux parmi les êtres humains.
Après un travail laborieux avec des
hommes ignorants, Tu as envoyé les
Vrais Parents dans la péninsule
coréenne. En raison de leur ignorance de la providence divine, les
chrétiens, censés créer l’environnement pour les recevoir, les ont au
contraire persécutés et se sont
farouchement opposés à eux,
rendant difficile le chemin des Vrais
Parents.
Malgré cela, les Vrais Parents,
ayant connaissance de Ta providence, devaient absolument réaliser
Ta volonté sur terre. Pendant 60 ans,
nous avions les yeux fixés sur un
seul objectif. Pendant 60 ans, nous
11
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1 M
 oon Shin-chul et son épouse, Chang Ji-woo,
et Moon Shin-heung et son épouse, Yume
Iriyama, présentant des bouquets fleurs à la
Vraie Mère
2 M
 cDevitt Jeong Wonju, chef du Secrétariat de
la Vraie Mère, et Yun Young-ho, directeur du
siège international de la FFPMU, présentant
leurs cadeaux à la Vraie Mère
3 D
 es couples de pasteurs offrant leurs cadeaux
à la Vraie Mère pour lui exprimer leur gratitude d’avoir reçu la bénédiction
4 L a Vraie Mère aspergeant d’eau bénite les
représentants des 6 100 couples qui ont reçu
la bénédiction

avons enduré toute sorte d’épreuves
et de persécutions parce que nous
savions que Tu nous réservais une
immense bénédiction.
En 2013, Cheon-Il Guk a été proclamé et, à travers un cours de 7 ans
visant à créer l’environnement pour
Te servir et T’honorer sur terre, nous
avons pu offrir la bénédiction à des
nations, des groupes religieux et un
continent.
12
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Et en 2020, nous avons proclamé
l’établissement de Cheon-Il Guk. Les
familles bénies ayant connaissance
de la providence savent à quel point
le Ciel et toute l’humanité désiraient
voir ce jour. Toutefois, sachant qu’il y
a près de 7,8 milliards de personnes
dans le monde, il incombe absolument aux familles bénies et aux
Vrais Parents sur terre de les guider
vers la bénédiction.
En ce jour de célébration du 61e
anniversaire du Mariage saint qui
marque un nouveau départ, 6 100
couples célibataires à travers le
monde reçoivent la bénédiction des
Vrais Parents en Ton nom. Pour ces
personnes qui sont nées de nouveau
en tant que familles bénies, le
moment est venu d’accomplir leur
responsabilité envers leurs nations et
le monde.
Lorsqu’un tiers de la population
mondiale Te reconnaîtra comme le
Parent céleste et demeurera dans le
sein des Vrais Parents, nous pourrons voir le Royaume des Cieux sur
Terre dont Tu as tant rêvé et que
l’humanité désire plus que tout. C’est

pourquoi Tes enfants qui ont reçu la
bénédiction aujourd’hui T’expriment
naturellement leur reconnaissance et
Te rendent toute la gloire. Nous
savons que lorsqu’ils accompliront
leur responsabilité, Ton rêve et le
désir ardent de l’humanité pourront
se réaliser plus rapidement. Je souhaite qu’ils gardent à l’esprit qu’en
remplissant leur responsabilité à
tous les niveaux, ils marqueront
l’histoire de leurs nations et du
monde en tant que des héros et des
patriotes. Je sais qu’ils sont déterminés à emprunter cette voie. Alors,
Parent du Ciel, veuille les accepter
avec joie !
Ils s’investiront absolument pour
l’accomplissement de Ton rêve et du
désir ardent de l’humanité, en avançant fermement vers l’achèvement de
Cheon-Il Guk, où l’humanité est une
seule famille unie en Toi. Par conséquent, les Vrais Parents T’expriment
leur gratitude et Te rendent gloire,
confiants que ces couples bénis
rempliront leur responsabilité. Je
proclame tout ceci au nom des Vrais
Parents. Aju !
True Peace
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Le Chemin pour Recevoir
Les Bénédictions de Dieu
La Vraie Mère a donné cette prière le 27 avril 2021, lors de la cérémonie marquant l’achèvement de la
principale poutre de charpente de Cheon Won Gung.

P

arent céleste de gratitude !
Nous Te disons merci.
Tu as attendu très longtemps [ce moment]. Jusqu’à
ce que nous arrivions à ce jour où nos
cœurs battent très fort, 60 années se
sont écoulées. Et aujourd’hui, nous
célébrons le 61e anniversaire du
Mariage saint. Pour la première fois,
nous tenons cette cérémonie spéciale
en ce lieu, où sera construit un temple
dans lequel nous pourrons Te servir
et T’honorer sur terre. À l’origine, Tu
rêvais, en tant que notre Créateur, de
vivre dans cette belle saison printa-
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nière en harmonie avec tous les êtres
et Tes vrais enfants sur terre. Tu
envisageais un avenir radieux et plein
d’espoir pour nous. Cependant, les
[premiers] ancêtres humains, qui
auraient dû remplir leur responsabilité, n’ont pas pu faire ce qu’il faut pour
recevoir Ta bénédiction. Par conséquent, pendant une très longue
période de 6 000 ans, Tu as recherché
les êtres humains [égarés]. Pendant
ces 6 000 ans de douleur et de
chagrin, Tu n’as eu d’autre choix que
de guider la providence du salut et de
la restauration par l’indemnité. Tu as
13

1

1 L a Vraie Mère appuyant sur le bouton pour
élever la poutre finale marquant l’achèvement
de la structure principale de Cheon Won
Gung
2 F eux d’artifice pour célébrer cette étape
importante dans la construction de Cheon
Won Gung

finalement trouvé des êtres humains
qui ont atteint la perfection sur terre
et qui étaient à même de réaliser Ton
rêve. Il s’agit des Vrais Parents qui ont
émergé dans la péninsule coréenne
en 1960.
Toutefois, en raison de l’ignorance
humaine, et plus encore du christianisme, qui aurait dû préparer l’environnement pour l’accomplissement
de la providence divine, les Vrais
Parents n’ont bénéficié d’aucun
fondement. Il y a 2 000 ans, Tu as
choisi le peuple d’Israël que Tu as
minutieusement préparé pendant
une longue période de 4 000 ans. Sur
cette base, Tu as envoyé Ton Fils
unique Jésus-Christ, mais ce peuple
ne l’a pas accepté et l’a conduit à la
crucifixion. Qu’est-il arrivé ensuite
au peuple d’Israël ? Pendant 2 000
ans, il errait en tant qu’un peuple
sans territoire. Aujourd’hui, en cette
occasion, je tiens à avertir ce peuple
[coréen] que Tu n’as fait qu’attendre
patiemment. Face à Ton désir ardent
d’embrasser toute l’humanité, ce
peuple, qui a vu la naissance des
Vrais Parents, devrait être en mesure
14
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de devenir la patrie centrale de la
providence.
Cependant, les dirigeants et les
citoyens de cette nation doivent savoir
une chose : Tant qu’ils rejetteront Tes
bénédictions dans les derniers jours, il
n’y aura aucun espoir pour cette
nation. La réunification de la Corée
tant désirée par ce peuple ne sera
possible que lorsqu’il Te servira et
T’honorera. Par conséquent, ils
doivent savoir que l’achèvement de ce
temple marque le moment dont Tu
rêvais, celui où Tu T’établis définitivement sur terre avec les Vrais Parents.
Tous les dirigeants de ce pays, bien
évidemment, mais aussi de tous les
pays du monde qui désirent résoudre
tous les problèmes auxquels font face
l’humanité aujourd’hui, savent qu’ils
devront venir ici, s’agenouiller devant
Toi et implorer Ta miséricorde, Ta
sagesse et Ta bénédiction.
J’aimerais lancer un appel fort à ce
peuple. Pour que cette nation et ses
citoyens reçoivent les grâces du Ciel,
ils doivent recevoir la bénédiction en
mariage et devenir des familles
bénies ayant la qualification de

Cheon-Il Guk. Je souhaite ardemment
qu’ils deviennent les figures centrales
qui gouvernent et guident ce pays. Ils
doivent savoir que c’est le seul moyen
aujourd’hui pour ce pays, en tant que
nation centrale du monde, d’avancer
avec conviction sur le chemin qui les
mènera aux bénédictions du Ciel.
Tous les dirigeants et les familles qui
sont présents ici aujourd’hui doivent
désormais cesser d’être déloyaux
envers le Ciel.
Ils ne devraient plus rendre le Ciel
triste. Étant donné qu’ils désirent Ta
protection et Tes bénédictions, je
souhaite qu’ils gardent à l’esprit que
Te reconnaître et Te servir comme
parent est l’unique moyen pour ce
pays et le monde d’aller de l’avant.
Même s’il nous a fallu beaucoup de
temps avant cette cérémonie spéciale
d’aujourd’hui, je suis très enthousiaste
et reconnaissante. Jusqu’à l’offrande
de cette œuvre en 2023, nous souhaitons ardemment qu’à partir d’aujourd’hui, Tu accomplisses Tes œuvres
et nous offres Ta protection. Je déclare
cette prière au nom des Vrais Parents.
Aju !
True Peace
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Allons de l’Avant
La Vraie Mère a donné ce message le 10 mai 2021, lors de la célébration de la victoire des évènements
marquant le 61e anniversaire du Mariage saint des Vrais Parents.

T

rès chers leaders et membres
du monde entier ! Je suis si
heureuse de vous voir. Je
vous aime énormément.
Nous sommes confiants d’accomplir
absolument la volonté divine comme
nous l’avons promis au Parent céleste.
N’est-ce pas ?
Le christianisme ignore complètement la vraie essence du Parent
céleste et celle de Jésus. Il attend le
retour de ce dernier après 2 000 ans
d’existence, alors qu’il devrait apprendre des Vrais Parents la destination ultime et comment vivre pour y
parvenir. Durant votre vie sur terre,
vous devez servir et honorer le Parent
céleste. Vous devez répondre à l’appel
et écouter attentivement les paroles
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des Vrais Parents.
Avec le désir sincère que chaque
être humain reçoive la bénédiction,
vous devez revêtir les nouveaux
vêtements de la nouvelle ère. Il est dit
dans la Bible que le vin nouveau doit
être mis dans des outres neuves (Luc
5 :38). Pendant 2 000 ans, le christianisme s’est développé avec une
pensée portée exclusivement sur
l’homme, ce qui l’a conduit à commettre beaucoup d’erreurs.
Le temps est désormais venu pour
le Parent céleste de conduire la providence sur terre à travers les Vrais
Parents, le christianisme ne devrait
donc plus penser comme à l’époque
de l’Ancien Testament. Par conséquent, faisons en sorte que les chré-

tiens ouvrent leurs yeux et leurs
oreilles et participent activement à la
providence des Vrais Parents, et
donnons-leur l’opportunité de
pouvoir recevoir la bénédiction. Ne
soyez plus un obstacle à l’achèvement
de la providence du Ciel. Je souhaite
que vous soyez à l’avant-garde de la
réalisation du rêve du Parent céleste
et que vous donniez le meilleur dans
cette période. C’est ce que je leur (aux
leaders chrétiens) ai dit. C’est en effet
une bonne idée. C’est une
bénédiction.
C’est pourquoi, je souhaite que tous
les leaders et les familles bénies du
monde entier fassent en sorte que plus
d’un tiers de la population mondiale
reconnaissent le Parent céleste et
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puissent Le servir et L’honorer sur
terre. Après la proclamation du jour
de la Fondation, j’ai suivi un cours de
7 ans inimaginable et extrêmement
éprouvant comme vous le savez tous.
Toutefois, votre travail acharné et
votre dévotion nous ont unis, et nous
avons ensemble créé un environnement où tout le monde peut recevoir
la bénédiction du Ciel et servir le
16
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Parent céleste. C’est une immense
bénédiction et notre bonheur.
C’est pourquoi, je souhaite que d’ici
2023, et plus encore, d’ici 2027, vous
fournissiez beaucoup plus d’efforts et
avanciez vers le jour où nous pourrons créer un environnement dans
lequel toute l’humanité demeure dans
le sein de Dieu. À travers ces mots, je
veux vous exhorter à travailler encore

1 M
 oon Yeon-ah et la Vraie Mère allumant les
bougies du gâteau de célébration de la victoire
2 D
 es leaders de la Corée présentant leurs
cadeaux à la Vraie Mère
3 L es leaders du Japon présentant leur cadeau à
la Vraie Mère 
4 L es leaders de la région Asie-Pacifique présentant leurs cadeaux à la Vraie Mère
5 Les frères aînés coréens, Lee Ki-yeong et Lee
Ki-man, offrant leurs poèmes sur le Mariage saint
des Vrais Parents à la Vraie Mère.
6 Les membres coréens ayant distribué plus de
430 exemplaires de l’autobiographie de la Vraie
Mère posant avec leurs certificats de reconnaissance
7 Les leaders des églises ayant distribué le plus
d’exemplaires de l’autobiographie de la Vraie
Mère en Corée posant avec leurs plaques de
reconnaissance
8 Cris d’« Okmansé » pour conclure la cérémonie

plus. Ces événements étaient le résultat de l’unité de toutes nos organisations avec le siège international. Je
suis donc très heureuse. Alors, avançons tous ensemble vers le jour du
Parent céleste en 2027 !
True Peace

61e ANNIVERSAIRE DU MARIAGE SAINT DES VRAIS PARENTS | Mots de félicitations

Une Région qui Bénéficie des
Réalisations des Vrais Parents
Ce discours a été prononcé le 27 avril 2021 lors de la cérémonie marquant l’achèvement de la
principale poutre de charpente de Cheon Won Gung. La Vraie Mère ainsi que des personnalités
politiques et des leaders de la Fédération des familles étaient présents pour l’occasion.
Par Choi Chun-sik

J

e suis vraiment heureux de vous
rencontrer. Je me nomme Choi
Chun-sik et je suis député à
l’Assemblée nationale de la
République de Corée. Félicitations
pour le 61e anniversaire du
Mariage Saint des très respectés
Révérend Sun Myung Moon et Dr.
Hak Ja Han Moon. J’offre mes
sincères félicitations pour la cérémonie marquant l’achèvement de la
principale poutre de charpente de
Cheon Won Gung, un endroit où l’idéologie
de paix du Révérend Moon et son épouse réside,
ici, sur la magnifique terre de Gapyeong, remplie
d’air pur, d’une eau pure et de gens généreux.
Aujourd’hui, la cérémonie marquant l’achèvement de la poutre de charpente de Cheon Won
Gung est un événement très important pour le
comté de Gapyeong. Comme vous le savez, Seorak
était un petit village isolé au milieu de nulle part.
Cependant, après que le Révérend Moon et son
épouse aient mis les pieds ici, toute la zone a connu
une métamorphose complète, avec des changements et des transformations incroyables.
À l’époque, le Révérend Moon regardait le
village de Seorak et le lac Cheongpyeong depuis le
Mont Jangrak, où Cheon Jeon Gung se tient aujourd’hui, et a prédit qu’une autoroute y serait
construite, avec un hôpital dans cette vallée, une
école et un centre de formation. Il avait dit que de
nombreux jeunes et personnalités du monde entier
afflueraient à cet endroit. À l’époque, cela semblait
être un rêve absurde, mais aujourd’hui, chaque fait
de cette prophétie est en train de se réaliser un par
un. En vérité, je suis stupéfait.
En particulier, Seorak se développe rapidement comme une plaque tournante du comté de
Gapyeong, ayant dépassé une population de 10.000

Juin 2021

personnes l’année dernière, en dépit du
faible taux de natalité et de l’urbanisation rapide. Cela aurait été impossible sans l’intérêt et l’amour profonds du Dr. Hak Ja Han Moon et
l’aide de la Fédération des
Familles.
Après son achèvement,
Cheon Won Gung deviendra sans
aucun doute un point de repère à
Gapyeong et une fière attraction
touristique pour la Corée du Sud. Je suis
certain qu’il deviendra une terre sainte qui
approfondira la culture et l’éducation de la paix
mondiale en revitalisant l’économie locale avec
l’affluence de touristes et de pèlerins.
En outre, le projet Cheon Won Garden envisagé
depuis longtemps par la Dr. Hak Ja Han Moon fera
de Gapyeong et Seorak une communauté de paix
modèle de renommée mondiale. Il n’est pas exagéré
de dire qu’elle fournira une inspiration et une
imagination infinies pour le développement du
comté de Gapyeong.
Encore une fois, félicitations pour la cérémonie
d’achèvement de la structure principale de Cheon
Won Gung. Le Révérend Sun Myung Moon et Dr
Hak Ja Han Moon ont consacré leur vie entière, à
partir de la position la plus précaire, à la paix
mondiale et à la prospérité de la Corée du Sud, et
Cheon Won Gung est rempli de leurs œuvres et de
leur vision de paix. J’aimerais également remercier
de nouveau Dr. Hak Ja Han Moon d’avoir créé le
Jardin céleste, Cheon Won Gung, ici dans le comté
de Gapyeong. Je prie pour que la bénédiction du
Parent céleste soit avec vous tous, aujourd’hui.
Merci beaucoup.
Choi Chun-sik est député de la ville de Pocheon, dans la
province de Gyeonggi.
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SPÉCIAL 2 : L ANCEMENT DE THINK TANK 2022

THINK TANK 2022 Bénéficie d’Un
Incroyable Soutien

P

endant plusieurs années, la Vraie Mère a patiemment préparé une base solide pour mettre en place THINK
TANK 2022. Le 9 mai, lors du Rassemblement d’espoir pour la réalisation d’une Corée céleste unifiée et le
lancement officiel de THINK TANK 2022, Dr Yun Young-ho, en sa qualité de maître de cérémonie, a expliqué
que THINK TANK 2022 s’appuiera sur les sept (7) organisations affiliées à la FPU qui ont été lancées pour réaliser
un monde de paix durable.
Ces sept organisations ont un rôle important à jouer en conjonction avec le travail de THINK TANK 2022. La
connaissance du travail effectué par ces organisations prouve que la Vraie Mère est une grande tacticienne. La FPU
désigne ces organisations comme ses « associations primaires ». Le lancement des associations primaires fournit
un système de soutien solide à THINK TANK 2022 - des organisations fortes, liées à des personnes importantes de
la société, qui font des recherches et suscitent l’intérêt du public pour la réunification des deux (2) Corées.

Établir les associations primaires
Le 15 février 2016, le lancement de l’Association internationale des parlementaires pour la paix (AIPP), une organisation pour les législateurs, a eu lieu dans les locaux de l’Assemblée nationale de la République de Corée. Le 13
novembre 2017, l’Association interreligieuse pour la paix et le développement (AIPD), destinée aux chefs religieux,
a été fondée lors d’une conférence interreligieuse sur le leadership. Le 8 février 2019, le Conseil international au
sommet pour la paix (CISP), destiné aux anciens et actuels chefs d’État et de gouvernement, a été créé lors du
Sommet mondial 2019. Le 2 février 2020, l’Association internationale des médias pour la paix (AIMP), destinée
aux journalistes, a vu le jour lors d’une conférence à l’hôtel Lotte de Séoul. Trois (3) jours plus tard, le 5 février
2020, l’Association internationale des intellectuels pour la paix (AIIP) et l’Association internationale des premières
dames pour la paix (AIPDP) ont vu le jour. Le 17 avril 2021, la FPU-Malaisie a organisé son deuxième webinaire,
Peace Talk, en conjonction avec le lancement de l’Association internationale des économistes et hommes d’affaires pour la paix (AIEP) à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Collectivement, ces organisations rassemblent
de nombreuses personnes brillantes aux compétences variées. THINK TANK 2022 est un développement naturel
qui s’appuie sur ces organisations antérieures.

Les associations primaires en action
AIPP: Le 13 avril 2021, la branche américaine de l’Association internationale des parlementaires pour la paix a
organisé un webinaire sur le thème « Aide humanitaire : Établir une relation de confiance avec la Corée du Nord ».
L’AIPP a invité deux intervenants qui connaissent bien les besoins en aide humanitaire de la Corée du Nord et comprennent la sagesse et les efforts nécessaires pour établir la confiance avec les Nord-Coréens afin d’aider ceux qui
en ont besoin. Le premier était le Dr James W. Jackson, fondateur de Project C.U.R.E., le plus grand distributeur de
dons en matériels et équipements médicaux au monde. M. Jackson a passé du temps en Corée du Nord et a parlé
de certaines de ses interactions honnêtes avec les responsables du gouvernement et de son expérience lors de la
célébration du 81e anniversaire de Kim Il-sung en 1993. Ces efforts personnels ont aidé le peuple nord-coréen.
Hazel Smith, aujourd’hui professeure chargée de recherche au Centre d’études coréennes, SOAS, de l’Université
de Londres, était la deuxième intervenante. Elle a travaillé et vécu en Corée du Nord de 1998 à 2001, alors qu’elle
travaillait pour le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies et l’UNICEF. Elle a travaillé dans toutes
les provinces de la Corée du Nord.
Dr Smith a abordé avec véhémence le sujet des sanctions pétrolières imposées à la Corée du Nord et leurs
effets dévastateurs sur la production alimentaire :

« En un mot, en 2021, nous assistons à la résurgence de la famine qui pourrait être à grande échelle. La famine
des années 90 a été le résultat du retrait par l’Union soviétique et la Chine des ventes subventionnées de pétrole à
la Corée du Nord. La Corée du Nord ne produit ni gaz naturel ni pétrole. Toute l’agriculture est dépendante du pétrole, et l’autosuffisance alimentaire de la Corée du Nord dépend du pétrole. Les sanctions de l’ONU de décembre
2017 ont interrompu toutes les exportations de gaz naturel vers la Corée du Nord et ont fortement réduit les importations de pétrole. La production alimentaire ne pouvait que chuter. L’aide humanitaire ne peut pas répondre à
l’ampleur actuelle de l’aide nécessaire. Les engrais, les pesticides et le pétrole doivent être acheminés. »
AIPD: À Sydney, le 6 mars de cette année, la FPU et l’Association interreligieuse pour la paix et le développement

ont organisé un webinaire dont le thème était : « Vers la réunification pacifique de la péninsule coréenne - une nou-

velle approche ». La nouvelle approche fait référence à la relation personnelle que les Vrais Parents (fondateurs de
CAUSA International, une organisation anticommuniste) ont pu établir à la fois avec Mikhaïl Gorbatchev, secrétaire
général du Parti communiste de l’Union soviétique, et avec le leader « éternel » Kim Il-sung, président du Comité
central du Parti des travailleurs (communiste) de Corée du Nord. Dans le cas de la Corée du Nord, les bonnes
relations se sont étendues au fils de Kim Il-sung, Kim Jong-il. En expliquant cette nouvelle approche, le président
de la FPU-Océanie, le révérend Yutaka Yamada, a dû mélanger des concepts politiques pragmatiques tout en transmettant les émotions de tendresse des Vrais Parents envers leur patrie et le désir humain de vivre comme si nous
étions frères et sœurs malgré l’hostilité qui semble caractériser les relations de la Corée du Nord avec le monde.
AIIP: À Bruxelles, en Belgique, la question du jour était : « Quelles sont les perspectives de réussite d’un accord

de paix dans la péninsule coréenne ? » La branche Europe de l’Ouest de la FPU s’est associée à l’Association
internationale des intellectuels pour la paix pour poser cette question aux autorités chargées des relations entre la
Corée du Nord et la Corée du Sud lors d’un webinaire qui s’est tenu le 27 novembre 2020.
L’ambassadeur Marc Vogelaar, conseiller indépendant en affaires internationales et ancien diplomate des PaysBas, a pris la parole en premier. « La crise nord-coréenne dure depuis plus de deux générations. Permettez-moi
de résumer l’impasse en cinq (5) points. La guerre de Corée n’est pas terminée ; le cessez-le-feu est fragile. La
péninsule coréenne reste divisée et lourdement armée. La Corée du Nord a développé des armes nucléaires et
ne veut pas y renoncer. La communauté internationale refuse d’accepter la Corée du Nord comme un État doté
d’armes nucléaires. Ni les pressions exercées sur la Corée du Nord, ni les accords conclus avec elle n’ont donné
de résultats durables jusqu’à présent. »
Selon le professeur Glyn Ford, politicien et intellectuel britannique, membre du parti travailliste et ancien
membre du Parlement européen, « Nous avons besoin d’une déclaration de fin de guerre, dont les signataires
évidents seraient les véritables responsables de la guerre, en l’occurrence les Chinois, ce sont les volontaires du
peuple chinois qui ont combattu, et non Pékin officiellement. Ce sont les Nations unies qui ont combattu dans le
Sud, pas les États-Unis, mais je pense qu’en réalité, il faut une déclaration de fin de guerre avec la Corée du Sud,
la Corée du Nord, la Chine et les États-Unis, avec l’ajout éventuel de la Russie et du Japon. Mais il me semble que
c’est la voie à suivre. La route sera longue et difficile, mais je reconnais qu’elle est très importante.

AIPDP: La FPU a organisé quelques webinaires axés sur la paix, auxquels a participé son association principale

pour les premières dames. À propos de l’organisation, Dr Walsh a expliqué que « l’AIPDP est un projet de la FPU
et du Conseil international du sommet pour la paix (CISP) en partenariat avec la Fédération des femmes. » Le 30
avril, l’AIPDP a tenu une conférence virtuelle - Les femmes dans les processus internationaux de rétablissement
de la paix et de réconciliation - durant la conférence internationale sur le leadership, ILC 2021.
Dr Julia Moon, présidente de la FFPM internationale, s’est exprimée de manière convaincante dans son discours
d’ouverture. « Peut-être vous demandez-vous pourquoi cette conférence traite de sujets liés à la ceinture du
Pacifique, et plus particulièrement à la Corée. L’année dernière, nous avons célébré le soixante-dixième (70e)
anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée, qui a coûté la vie à tant d’êtres chers, non seulement au
peuple coréen, mais aussi à de jeunes hommes et femmes innocents venus de seize (16) pays, dont le RoyaumeUni, la Belgique, la France, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Turquie. Ils se sont battus pour un pays et
un peuple qu’ils ne connaissaient même pas. Sans leur sacrifice, la Corée du Sud ne serait pas la nation prospère
qu’elle est aujourd’hui. Soixante-dix (70) longues années se sont écoulées depuis la guerre et pourtant, la Corée
est toujours une nation divisée. En outre, le conflit sur la péninsule coréenne affecte négativement les relations
entre les puissances de l’Est et de l’Ouest, faisant de ce conflit un obstacle majeur à la paix mondiale. »
Anneli Jäätteenmäki, première ministre de la Finlande en 2003, a déclaré : « On ne voit pas souvent les femmes
dans le maintien de la paix. Comme l’a dit Julia Moon dans son discours d’ouverture, ‘Toutes les femmes du
monde devraient connaître et réaliser leur valeur unique.’ Pour parvenir à la paix dans le monde, il faut inclure à
la fois les hommes et les femmes. J’ai une amie qui a travaillé en ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine et en
Ukraine. Une autre amie a travaillé en Afghanistan. Des milliers de femmes travaillent dans le maintien de la paix. »
Nayla Moawad, ancienne première dame du Liban (du 5 au 22 novembre 1989), a expliqué qu’elle a dû se lancer
dans la politique dans son pays parce que son mari a été élu président et a été assassiné dix-sept (17) jours plus
tard. Elle a été ministre des affaires sociales de 2005 à 2009, la première femme ministre du Liban. « Si nous
voulons améliorer le monde, » a-t-elle déclaré, « nous devons pousser les femmes à entrer en politique et à être
actives. Nous avons beaucoup plus de femmes dans la politique libanaise aujourd’hui. »

CISP: Le 29 avril 2021, la section Europe et Moyen-Orient du CISP a organisé un webinaire intitulé « Les impli-

cations de l’Europe dans le processus de réunification pacifique de la péninsule coréenne – Quelle contributions
pour l’Europe ? »
Le modérateur, Dr Werner Fasslabend, président de l’Institut autrichien pour la politique européenne et la sécurité et ancien ministre autrichien de la défense, a souligné que la péninsule coréenne est située à l’épicentre de la
politique mondiale et suscite l’intérêt des trois (3) grandes puissances mondiales. Yves Leterme, premier ministre
belge (2009-2011) a déclaré que l’Union européenne devait œuvrer à la résolution de l’impasse intercoréenne afin
d’empêcher une seconde guerre de Corée et la Corée du Nord de devenir une puissance nucléaire. Elle doit établir
un équilibre des pouvoirs en Asie du Nord-Est et pour le bien-être du peuple nord-coréen.

Kjell Magne Bondevik, ancien premier ministre norvégien (1997-2000 ; 2001-2005) a estimé qu’une approche
plus légère serait plus efficace, à l’instar de la « sunshine policy » de l’ancien président sud-coréen Kim Dae-jung,
dans le cadre de laquelle son administration poursuivait la réconciliation et la coopération avec la Corée du Nord
et cherchait à échanger une assistance économique contre une amélioration des relations.
Karin Kneissl, ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères (2017-2019), a parlé de l’accord sur le
nucléaire iranien, que les États-Unis ont accepté à l’instar d’autres nations. Pourtant, après un changement de
président, les États-Unis ont retiré leur soutien. La Corée du Nord considère que les États-Unis ne sont pas dignes
de confiance. L’Europe dispose de nations ayant des relations diplomatiques dans la péninsule coréenne et devrait
jouer un rôle plus important dans l’instauration de la paix entre les deux Corées.
Alexander Zhebin, directeur du Centre d’études coréennes de l’Institut d’études extrême-orientales de l’Académie des sciences de Russie, a fait remarquer que la réunification des deux Corées ne pouvait intervenir qu’après
une longue période d’interaction pacifique en tant que nations séparées. L’interaction économique et les relations
pacifiques permettraient, avec le temps, de rétablir une certaine confiance entre elles.
AIMP: Le 25 mars 2021, l’Association internationale des médias pour la paix et la FPU, son organisation mère, ont

organisé une conférence conjointe en ligne qui avait pour thème, « Transition vers la paix dans la péninsule coréenne
: Quelles mesures de confiance sont nécessaires et qui peut guider le processus ? » Le modérateur, Humphrey
Hawksley, correspondant étranger de longue date pour la BBC, après avoir montré toute son admiration pour les
intervenants, a demandé : « Est-il possible d’instaurer la confiance entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, en
particulier dans le climat géopolitique tendu d’aujourd’hui entre leurs puissants alliés, les États-Unis et la Chine ? »
Jenny Town, membre importante du Stimson Center think tank, cofondatrice et directrice de 38 North, un
journal web très informatif sur la Corée du Nord, a donné un aperçu de l’histoire diplomatique récente entre les
États-Unis et la Corée du Nord, à la lumière du développement de missiles par la Corée du Nord.
Keith Bennett, vice-président de la Fondation Kim Il Sung, Kim Jong Il (KKF), a évoqué le problème des changements périodiques de dirigeants dans les pays démocratiques qui causent des problèmes dans les pays qui
conservent un seul dirigeant pendant des décennies. Il a cité la « sunshine policy » du président sud-coréen libéral
Kim Dae-jung à l’égard de la Corée du Nord, inversée par son prédécesseur conservateur Roh Moo-hyun. Il a
ajouté que la Corée du Nord a subi des revers dans ses relations avec les États-Unis lorsque les accords conclus
avec l’administration Clinton ont été remplacés par la rhétorique de « l’axe du mal » de l’administration Bush. M.
Bennet s’est dit déçu que les progrès réalisés par Donald Trump au cours de sa présidence dans les relations avec
la Corée du Nord soient réduits à néant.
Aidan Foster-Carter, auteur en 1992 de Korea’s Coming Reunification (La réunification prochaine de la Corée)
et en 1994 de North Korea after Kim Il-sung (La Corée du Nord après Kim Il-sung), s’est montré cynique à l’égard
de l’attitude des États-Unis envers la Corée du Nord (qui répètent les étapes initiales tous les deux ans sans jamais
aller au-delà) et de l’absence de réponse de la Corée du Nord aux ouvertures du président sud-coréen Moon Jae-in.
Mike Chinoy, ancien chef du bureau de CNN à Pékin, aujourd’hui membre du Pacific Council on International
Policy, a conseillé d’engager la Corée du Nord dans des domaines qu’elle a déjà officiellement soutenus en tant
qu’Etat membre de l’ONU. Il a également félicité la Corée du Nord pour avoir suspendu ses essais de fusées et
ses essais nucléaires.
Dans son discours de clôture, le Dr Katsumi Otsuka, président de la FPU pour l’Europe, l’Eurasie et le MoyenOrient, a cité le Vrai Père : « Lorsque le révérend Moon a envoyé ses émissaires en Corée du Nord, il leur a conseillé de respecter tous ceux qu’ils rencontraient. Le révérend Moon leur a dit : ‘Vous devez donner à votre adversaire
le respect et la dignité que vous, dans votre parti pris, ne pensez peut-être pas qu’il mérite ! À long terme, cela en
vaut la peine ! Vous pouvez transformer votre adversaire en partenaire’ ».
AIEP: Keith Bennett est un consultant spécialisé dans les affaires coréennes et chinoises. Il entretient depuis
longtemps des relations étroites avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC), qu’il a visitée pour
la première fois en 1983. Il a été secrétaire général de la Fondation internationale Kim Il Sung (IKF), dès son
inauguration à Pyongyang, et occupe aujourd’hui le poste de vice-président de l’organisation qui lui a succédé,
la Fondation Kim Il Sung Kim Jong Il (KKF). M. Bennett a été décoré de l’Ordre de l’amitié de la RPDC par le
président Kim Il Sung à deux reprises. Il a été pendant une dizaine d’années le secrétaire du groupe parlementaire multipartite pour la RPDC au Parlement britannique. Parmi les initiatives que M. Bennett a facilitées à ce
titre, citons l’organisation de la visite en RPDC de Lord (général Sir Charles) Guthrie, ancien chef d’état-major de
l’armée britannique, pour des discussions avec les militaires de la RPDC, ainsi que deux visites au Royaume-Uni
de M. Choi Tae-bok, alors président du parlement de la RPDC. M. Bennett est également le vice-président du 48
Group Club. Le 48 Group a été créé en 1954 pour promouvoir le commerce et les relations positives avec la Chine
après que ses membres fondateurs aient mené, l’année précédente, la toute première mission commerciale d’un
pays occidental vers la République populaire, alors nouvellement formée. Par conséquent, en Chine, le groupe est
toujours très respecté en tant que « brise-glace », y compris par les plus hauts dirigeants du pays.
Comme vous pouvez le constater, ces six (6) organisations ont pour mission d’apporter un soutien inconditionnel
afin d’assurer le succès de THINK TANK 2022, tel que l’a envisagé la Vraie Mère. Elles travaillent ensemble, unies
dans le désir de voir la réunification de la péninsule coréenne.
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L’Unité pour la Paix
Par Jonathan Falwell

B

onjour, je suis Jonathan Falwell, et aujourd’hui, je voudrais parler de certains
besoins précis pour notre monde. Comme vous le savez, il y a beaucoup de
divisions dans notre monde aujourd’hui et, plus que jamais, nous avons
besoin d’un terrain d’entente pour les personnes de foi, le patriotisme, l’éducation et
les services. Ce rassemblement d’espoir vise à répondre à ce besoin, comme un
appel à la prière, à l’unité et au courage, face à des défis sans précédent. Je tiens à
remercier la FPU et Dr Moon d’avoir rendu ces événements accessibles partout
dans le monde, et je remercie tous ceux qui regardent ensemble dans cet environnement numérique.
Puissiez-vous tous être bénis avec la grâce et la sagesse de Dieu, alors que nous
essayons de faire de ce monde un endroit meilleur. Aujourd’hui, alors que nous
réfléchissons tous à ce dont le monde a besoin, un mot semble se démarquer plus
que tout autre, et ce mot est « espoir ». Et je remercie la FPU et Dr Moon de nous
avoir donné l’occasion d’en parler, à partir d’horizons différents, de nations différentes, de croyances différentes - de nous réunir pour parler d’un objectif commun,
et cet objectif est la paix. Aujourd’hui, je sais que c’est notre désir, et je sais aussi que
c’est la volonté de Dieu que nous orientions les gens vers Lui comme seule source
d’espoir.
J’ai toujours été reconnaissant pour les voix qui, dans notre monde, se consacrent
à apporter la vérité à un monde qui en a désespérément besoin. Je sais que le
Washington Times et d’autres structures que vous avez créées ont été une voix
forte pour ce pays en faveur de la liberté, de la famille et de la foi. Et je suis reconnaissant de la façon dont il a été utilisé pour informer et éduquer notre monde
aujourd’hui.
Beaucoup sont également reconnaissants pour l’idée d’un groupe international
de travail constitué d’experts appelé THINK TANK 2022, qui appelle des spécialistes à l’échelle mondiale pour soutenir la paix dans la péninsule coréenne. Je suis
particulièrement inspiré par le fait que vous considérez le rôle des chefs religieux
comme essentiel à l’instauration de la paix, au même titre que les chefs d’État, les
membres du Congrès, les entreprises, les médias et le monde universitaire. Et je
sais que la FPU et les Rassemblements d’espoir construisent un mouvement
mondial pour soutenir la réunification pacifique de la Corée, le dernier vestige de
la guerre froide.
Je comprends maintenant que les Rassemblements d’espoir ont atteint des dizaines de millions de participants sur tous les continents, avec des messages importants de nombreux différents leaders, de perspectives diverses, dans le but de
contribuer à favoriser la compréhension, l’espoir et la paix dans notre monde d’aujourd’hui. Et je tiens à vous féliciter pour le lancement du THINK TANK 2022, un
effort audacieux et judicieux, visant à réunir des intellectuels, des leaders d’opinion
et des experts de grands domaines d’influence afin d’élaborer une feuille de route
pour la paix en Asie du Nord-Est, axée sur la péninsule coréenne. Aujourd’hui,
nous connaissons tous la fragilité de cette région et nous savons à quel point il
serait merveilleux que la paix règne dans notre monde.

Où pouvons-nous trouver l’unité ?

Aujourd’hui, je crois qu’il y a trois domaines importants qui constituent un terrain
d’entente pour nous tous. Et je sais avec certitude que mon père était engagé dans
ce but, tant qu’il était passionné par l’Évangile. Premièrement, nous nous soucions
de l’importance pour les États-Unis de revenir à ses racines, à ses valeurs et principes bibliques. Deuxièmement, nous voulons voir les États-Unis renforcés et
remplir son rôle de leader dans le monde. Et nous sommes profondément engagés
à éduquer les générations futures afin d’aider à apporter la paix aux nations et à
rendre notre monde plus sûr et plus fort. Parlons d’abord de la façon dont nous
pouvons ramener les États-Unis aux valeurs bibliques, à une vision biblique du
monde, à des modes de vie bibliques.
Le monde se tourne vers l’Amérique pour qu’elle prenne le leadership de tant de
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façons différentes, et pour cette raison, elle doit être restaurée. Nous devons comprendre notre fondation, non pas basée sur une réécriture de l’histoire qui exclut
l’importance de Dieu et de l’Évangile, mais plutôt pour faire comprendre à tous
que l’Amérique a été fondée sur les principes judéo-chrétiens, qui découlent clairement de la Parole de Dieu, la Bible. Ce faisant, je crois que nous verrons un retour
clair à la famille biblique, une image de l’idéal de Dieu pour la famille basée sur
Son plan, sa Parole et Son désir.
La Bible est claire sur ce que Dieu désire pour Son peuple, sur la façon dont Il
veut que nous vivions. Et la Bible est la Parole inspirée, inépuisable et infaillible de
Dieu, et elle a été donnée pour comprendre Son amour, pour savoir comment nous
devrions vivre, et comme un appel à l’action pour toute l’humanité. Dieu est le
même hier, aujourd’hui et pour toujours, et nous devons nous tenir sur sa Parole et
dans Sa vérité. Et nous devons voir un retour à la vérité, et pas seulement dans la
chaire mais sur la place publique - des organisations telles que le Washington
Times qui défendent la liberté, la famille, la foi et le service dédié à l’éducation des
citoyens.
Deuxièmement, nous devons également parler du rôle de leadership des ÉtatsUnis dans le monde, au sein de la famille des nations. Pendant la guerre froide,
nous avons vu le monde uni derrière une idée commune de liberté, comme le
meilleur espoir pour tous. Dans un monde clairement divisé, nous avons vu des
dirigeants se lever pour défendre la liberté et la défendre quoi qu’il arrive. Tout
comme à l’époque de la guerre froide, il faut un leadership fondé sur ces principes
fondateurs sur lesquels reposent toutes les nations libres. Tout comme nous prions
souvent pour que les Etats-Unis puissent être une nation sous Dieu, nous pouvons
également prier maintenant pour que nous puissions nous rassembler comme un
seul monde sous Dieu, comme une famille humaine avec Dieu comme notre Père.
C’est la clé d’une paix durable, et c’est le but pour lequel Jésus est venu.
Et enfin, l’importance de l’éducation du cœur, du caractère, de l’esprit, du corps...
C’est pourquoi nous devons tous nous unir dans cet engagement commun d’éduquer la prochaine génération dans la vérité. Dr Moon, nous partageons un engagement biblique et moral d’éduquer les générations futures à être des hommes et des
femmes pieux, de former des familles saines et de servir l’humanité à la lumière de
la volonté de Dieu pour un monde véritablement pacifique. Lorsqu’on a demandé à
Jésus: «Quel est le commandement le plus important?», sa réponse était claire: «
C’est aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de
toute notre force. » Puis il a ajouté: « Le second commandement est celui-ci: ‘Tu
aimeras ton prochain comme toi-même.’ »
Aujourd’hui, engageons-nous tous à devenir des personnes qui ont une espérance réelle fondée sur notre foi et à partager cette espérance en servant les autres.
Merci aujourd’hui pour cette occasion, et que Dieu bénisse tous ceux qui suivent ce
Rassemblement d’espoir.
Jonathan Falwell est le pasteur principal de « Thomas Road Baptist Church » à Lynchburg, dans
l’État américain de Virginie.
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En Quête de Paix
Par Ban Ki-moon

E

xcellences, distingués leaders du monde entier! Chers dirigeants et citoyens
épris de paix !
J’ai l’honneur et le privilège de participer aujourd’hui au très important «
Rassemblement d’espoir pour le lancement de THINK TANK 2022 et la réalisation
d’une Corée céleste unifiée ». 2 022 éminents responsables du monde entier dans
les domaines de la politique, de la religion, de l’économie, de la sécurité, de la
culture, du sport, des médias ou encore du domaine académique, discuteront des
problèmes de la péninsule coréenne et, au-delà de la paix dans la péninsule, lanceront THINK TANK 2022, pour soutenir la réalisation d’une Corée céleste unifiée.
En tant que citoyen coréen, je tiens à exprimer ma profonde gratitude.
Je salue Dr Hak Ja Han Moon d’avoir organisé le Rassemblement d’aujourd’hui.
En février de l’année dernière, elle a organisé avec succès le Sommet mondial 2020
et a lancé la série des Rassemblements virtuels d’espoir, en réponse à la pandémie
de Covid-19. En outre, grâce à ses efforts sans relâche pour réaliser une paix mondiale durable et une réunification pacifique de la péninsule coréenne, le «
Rassemblement d’espoir pour le lancement de THINK TANK 2022 et la réalisation
d’une Corée céleste unifiée » d’aujourd’hui est possible. Une fois encore, je tiens à
lui exprimer toute ma gratitude.
J’ai eu l’honneur de participer au tout premier rassemblement de la série. Au
cours des huit derniers mois, le Rassemblement d’espoir a eu un impact considérable, touchant des millions de téléspectateurs dans le monde entier, et offrant un
message d’espoir et une vision de la paix fondée sur les principes d’interdépendance, de prospérité mutuelle et d’universalité des valeurs humaines
fondamentales.
Le Rassemblement d’espoir d’aujourd’hui est particulièrement significatif car il
porte sur un sujet cher à tous les Coréens, à savoir l’établissement d’une paix
durable et mutuellement bénéfique sur la péninsule. En outre, le programme d’aujourd’hui comprendra également une invitation à notre audience internationale à
soutenir l’appel à la création d’une alliance mondiale d’experts de tous les domaines pertinents d’activité, unis dans leur engagement à forger un chemin vers la
paix dans la péninsule coréenne. Cette alliance multipartite sera constituée d’un
ensemble diversifié de groupes de travail d’experts dans des domaines tels que le
multilatéralisme et les relations internationales, l’engagement interparlementaire, le
développement économique et commercial, la diplomatie de la deuxième voie,
l’activisme humanitaire, les échanges artistiques et culturels, la recherche universitaire fondée sur des preuves, l’engagement des jeunes, les médias et l’environnementalisme. Ce réseau formera une alliance ou une coalition internationale, un
groupe de réflexion virtuel. Et, puisque notre objectif est d’avoir un impact au
cours des 18 prochains mois, cette initiative est appelée THINK TANK 2022.

Défis modernes complexes

Il ne fait aucun doute que le moment est propice à une telle initiative. En effet, notre
monde est confronté à des défis sans précédent, et les défis de la péninsule coréenne font partie d’un ensemble plus vaste et interconnecté de défis qui ont un
impact sur la planète entière. En d’autres termes, les crises géopolitiques traditionnelles atteignent un nouveau niveau de complexité en raison de facteurs tels que les
progrès des technologies de communication, les capacités dévastatrices des nouvelles technologies d’armement, la concurrence des satellites et de la cybernétique,
l’interdépendance de l’économie mondiale, la densité des populations urbaines et,
bien sûr, le changement climatique.
Compte tenu de ces facteurs, nous observons des tensions croissantes dans le
monde, notamment entre les principales superpuissances militaires - les ÉtatsUnis, la Chine et la Russie. En ce moment même, nous sommes témoins d’une
potentielle sérieuse confrontation à la frontière entre la Russie et l’Ukraine, voire en
mer de Chine méridionale. Et sur la même scène de l’histoire, nous sommes
confrontés au changement climatique, ainsi qu’à toute une série de crises de sécuriJuin 2021
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té humaine. Nous vivons une époque qui offre un potentiel de paix, ou un potentiel de tempête de dévastation, si nous ne trouvons pas la voie du respect mutuel et
de la coopération pour un avenir meilleur.
En tant que secrétaire général des Nations unies, j’ai fait de mon mieux pour
sensibiliser le public à la menace du changement climatique. L’une des réalisations
dont je suis le plus fier durant cette période a été la convocation réussie de la
Conférence des Parties 21, qui a débouché sur l’Accord de Paris sur le climat, visant
à réduire la pollution afin que la hausse des températures mondiales soit inférieure
à 2 degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit) par rapport aux moyennes préindustrielles. C’est un véritable miracle que 196 parties aient signé l’accord à Paris en
décembre 2015. L’accord comprend des engagements de chaque pays à réduire ou à
limiter les émissions nocives et à soutenir les pays en développement. L’accord de
Paris est une réalisation historique, qui témoigne de l’importance de la coopération
multilatérale entre les parties prenantes gouvernementales. En même temps, il
démontre également l’importance de la société civile mondiale, car sans l’implication de milliers d’ONG engagées, y compris diverses organisations confessionnelles, cette initiative n’aurait pas abouti.

Des pas dans la bonne direction

D’après mon expérience, j’ai constaté que lorsqu’il existe une large coalition de
gouvernements, d’acteurs de la société civile, de représentants du secteur privé et
d’autres parties prenantes, partageant un but et un objectif communs qui vont
au-delà des intérêts personnels et de l’idéologie nationale, il est possible d’apporter
des changements substantiels et positifs au niveau mondial. Bien sûr, cela nécessite
une vision, un leadership et souvent des années de travail acharné et constant.
Mais, surtout, c’est quelque chose de réalisable.
À cet égard, j’applaudis les efforts de la Fédération pour la paix universelle, du
Dr Moon et des milliers d’experts qui ont approuvé la proposition de créer THINK
TANK 2022 dans le but de parvenir à une paix durable dans la péninsule coréenne.
Bien sûr, ce n’est pas une tâche simple. Les racines de ce conflit entre les deux
Corées sont profondes et enchevêtrées, et le poids immense de l’histoire pèse sur
elles. Il n’y a pas de solution simple, pas de baguette magique. Cependant, nous
avons été témoins d’avancées géopolitiques dans le passé, notamment la réconciliation entre des peuples divisés, comme en témoigne la réunion de l’Allemagne de
l’Est et de l’Allemagne de l’Ouest, du Nord et du Sud du Vietnam ; dans chaque
cas, il s’agissait de pays divisés par la géopolitique de la guerre froide. Ces
exemples sont bien sûr uniques et ne sont pas entièrement pertinents pour la péninsule coréenne, qui a sa propre histoire et ses propres caractéristiques. Ceci étant,
la résolution qui pourra être trouvée pour la péninsule coréenne aura ses propres
caractéristiques et devra certainement impliquer la volonté du peuple coréen, des
deux Corées. En outre, elle ne se fera pas en vase clos. Comme nous le savons, de
puissantes parties prenantes ont des intérêts dans le processus et le résultat de tout
développement majeur sur cette péninsule. Néanmoins, nous sommes invités
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aujourd’hui à faire un pas dans la bonne direction. Même en tant qu’initiative de la
société civile, nous pouvons éveiller l’imagination des autres parties prenantes ;
nous pouvons générer un mouvement dans la bonne direction, modestement, mais
résolument.
Encore une fois, pour conclure, je souhaite exprimer ma reconnaissance au Dr
Hak Ja Han Moon et à la Fédération pour la paix universelle d’avoir fait ce premier
pas. Je n’ai aucun doute qu’elle portera de bons fruits, surtout si nous nous
donnons tous la main et travaillons ensemble.
Merci beaucoup !
Ban Ki-Moon est le président du comité directeur de THINK TANK 2022. Il a été secrétaire
général des Nations unies de 2007 à 2016.

THINK TANK 2022 Change La Donne
Par Newt Gingrich

M

erci de m’avoir fait participer à ce moment remarquable et historique.
Vous savez, quand Dr Moon a fondé la Fédération pour la Paix
Universelle, il avait un rêve. Et il pensait que les progrès des
Rassemblements d’espoir aideraient vraiment à changer la race humaine, et ces
attitudes envers la violence. Et Mère Moon continue à construire beaucoup sur ce
fondement.
Et grâce à leur travail acharné, ils ont pu vraiment faire progresser des millions
de personnes. J’ai assisté à un certain nombre de leurs rassemblements, j’ai vu des
gens de partout dans le monde ; je connais la portée qu’ils développent. Et c’est
basé sur une promesse très simple que nous devons nous tendre la main, au-delà
des politiciens et des gouvernements. C’est donc une chose vraiment importante. Et
il y a un tout nouveau programme qui s’est développé: THINK TANK 2022, avec 1
100 experts du monde entier, travaillant ensemble, essayant de trouver la sagesse et
l’expérience de se réunir pour trouver un moyen d’unifier pacifiquement la Corée,
réunir le peuple coréen et le gouvernement coréen pour éviter le très grave danger
d’une guerre nucléaire.
C’est important parce que nous savons que les gouvernements eux-mêmes ont
échoué pendant trois générations, ils n’ont tout simplement pas été en mesure
d’aller au-delà de leurs bureaucraties, de leurs préjugés et de leurs craintes. Et
pourtant, les gens qui travaillent les uns avec les autres, qui parlent entre eux, qui
essaient de s’aider les uns les autres, créent des liens qui nous donnent l’occasion de
renforcer la coopération.
Avec les États-Unis, la Corée et le Japon, le gouvernement sud-coréen et le gouvernement nord-coréen, nous avons déjà vu cette collaboration essayant de trouver
des moyens de travailler ensemble. Et aujourd’hui, il y a une opportunité sur une
base mondiale, d’amener d’autres personnes qui veulent promouvoir la paix et la
prospérité à la fois dans la péninsule coréenne et dans le monde entier.
J’ai vu le genre de travail que fait la Fédération pour la paix universelle. Et j’ai vu
quel grand impact a le Washington Times. Maintenant, grâce à ce nouveau THINK
TANK 2022, il y aura toute une gamme de nouvelles innovations, de nouvelles
recommandations, de nouveaux types de travail parlementaire interne, où les gens
se rassemblent, en dehors des structures formelles traditionnelles, puis trouvent un
moyen d’examiner la sécurité alimentaire, l’environnement et les possibilités pour
les humains d’avoir une plus grande prospérité.

Perspectives pour THINK TANK 2022

Je pense que THINK TANK 2022 sera en mesure de dresser une carte des options
qui élargiront considérablement la possibilité pour les gens de travailler ensemble.
Et je pense que potentiellement, cela pourrait aussi mener à l’expansion des personnes impliquées pour inclure la Russie, la Chine, la Mongolie, l’Inde, le Vietnam,
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pour que vous commenciez à avoir une région entière, allant vers un dialogue qui
veut atteindre la paix, et veut finalement avoir des gens vivant côte à côte, travaillant côte à côte, se faisant confiance, et en temps de crise, se tendant la main pour
s’entraider.
Vous verrez donc des équipes internationales de haut niveau, qui visiteront les
parties prenantes du monde entier et travailleront ensemble : États-Unis, Russie,
Chine, Japon, Corée du Sud, Corée du Nord, Australie, Inde, Vietnam, Indonésie,
Philippines. Toutes ces initiatives sont l’occasion de créer un dialogue commun afin
d’établir des relations avec le corps diplomatique de la Corée du Nord, et ainsi, les
personnes du Bureau des affaires étrangères de la Corée du Nord pourraient commencer à avoir des relations, même des amitiés dans le monde entier qui élargissent leur perspective. Donc, je pense que c’est une orientation importante.
Laissez-moi vous dire que je ressens cela très profondément. Mon père a servi
en Corée en 1953, au cours de la dernière année de la guerre de Corée dans l’armée
américaine. Il y est retourné des années plus tard, en tant que soldat professionnel,
et a passé un an à aider à défendre la Corée du Sud. Ma famille est profondément
et depuis longtemps impliquée dans ce qui s’est passé dans la péninsule. Et je crois
qu’à long terme, nous allons vraiment trouver un moyen de nous parler, de travailler les uns avec les autres, de créer un avenir meilleur entre nous, ou tôt ou tard, il y
aura un désastre catastrophique.
Et je pense que c’est pourquoi ce qui se passe, ce sur quoi travaille le Washington
Times, ce sur quoi travaille la Fédération pour la paix universelle, ce sur quoi
travaille THINK TANK 2022, est si important. Donc, j’apprécie votre implication.
J’espère que vous communiquerez avec vos amis. J’espère que vous porterez un
message d’optimisme, un message d’espoir et un message selon lequel nous
pouvons créer ensemble un avenir plus sûr, plus libre et beaucoup plus souhaitable. Merci.
Newt Gingrich a été président de la Chambre des représentants des États-Unis de 1995 à 1999.

Un Projet Plein de Promesses
Par Chung Sye-kyun

D

istingués leaders d’ici et d’ailleurs, je vous adresse mes salutations. Je suis
l’ancien Premier ministre coréen, et je me nomme Chung Sye-kyun.
J’aimerais adresser mes sincères félicitations pour le lancement de THINK
TANK 2022.
J’ai entendu dire qu’aujourd’hui est le premier jour où des dirigeants nationaux
et étrangers rassemblent leur volonté commune et leur cœur pour une longue
aventure vers la réunification pacifique de la péninsule coréenne et la réalisation de
la paix mondiale. Alors que nous traversons la crise de Covid-19 qui affecte le
monde, nous réfléchissons à l’environnement global, à notre civilisation humaine
et à la promesse de l’avenir. C’est une crise qui ne peut être surmontée par le leadership d’un seul individu ou d’une seule nation.
En effet, il est impossible de surmonter cette crise avec un égoïsme exclusif
centré sur la nation. La coopération et la solidarité internationales sont plus que
jamais nécessaires. Le problème de la péninsule coréenne, l’une des seules régions
divisées du monde, ne concerne plus seulement les deux Corées.
La paix dans la péninsule coréenne est indispensable en vue d’une paix mondiale durable. Pour y parvenir, les pays étrangers également devront montrer leur
plus grand intérêt et déployer tous leurs efforts. Sur cette base, j’espère que THINK
TANK 2022, inauguré aujourd’hui, stimulera les avancées du processus de paix sur
la péninsule coréenne et dans le monde entier. Merci de votre attention.
Chung Sye-kyun a été Premier ministre de la République de Corée du 14 janvier 2020 au 16
avril 2021.
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L’Émergence d’une Afrique plus Rayonnante
Par Hussein Mwinyi

D

r. Hak Ja Han, connue comme la Mère de la Paix ou Mère Moon, Mesdames
et messieurs, au nom du gouvernement et du peuple de Zanzibar, je vous
félicite pour vos inlassables investissements, en particulier ces dernières
années, pour faire de l’Afrique un continent plus brillant grâce à des sommets et
des programmes éducatifs organisés dans diverses parties du continent, guidés
par votre vision d’une seule famille unie en Dieu.
Même si la péninsule coréenne semble loin du continent africain, nous rappelons que les Africains ont pris part à la guerre de Corée avec l’espoir de rétablir la
paix et la démocratie. Malheureusement, la Corée reste encore divisée 70 ans après.
Je salue les initiatives de Mère Moon visant à créer le groupe de réflexion THINK
TANK composé d’experts du monde entier et de tous les milieux pour trouver des
idées novatrices qui pourraient contribuer à rétablir la paix et la sécurité dans une
Corée unie.
L’année 2020 entrera dans l’histoire de Zanzibar, car mon intention délibérée de
restaurer le gouvernement d’unité nationale (GNU) pendant les campagnes et
après l’annonce des résultats électoraux, a donné confiance et espoir à de nombreuses personnes, y compris celles du parti d’opposition. À Zanzibar, cela marque
le début d’une phase de réconciliation, 28 ans après l’adoption du multipartisme.
Mon gouvernement collaborera avec le secteur privé et les partenaires du développement pour promouvoir la création d’emplois et améliorer l’éducation, la santé et
les infrastructures, conformément à la vision de développement de Zanzibar 2050.
Et je veux vous assurer que mon pays est prêt à coopérer avec la Fédération pour la
Paix Universelle et ses associations pour promouvoir la paix et le développement.
Je vous remercie de votre attention.
Hussein Mwinyi est le président de Zanzibar (entité administrative autonome de la Tanzanie).

Heureux Les Artisans de Paix
Par Mike Pence

C

’est un grand honneur pour moi de me joindre à vous une fois de plus pour
ce Rassemblement mondial d’espoir, le sixième événement organisé par la
Fédération pour la paix universelle. Je suis vraiment honoré de soutenir la
mission vitale de la FPU et de me joindre à vous pour la grande cause de la
construction d’un monde plus pacifique et plus prospère.
La Bible dit que : « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix». (Jacques 3:18) Aujourd’hui, en tant que dirigeants du monde
entier qui chérissent les valeurs de la foi, de la famille, de la démocratie et de la
justice en vertu de la loi, je vous félicite de vous être réunis à cet événement pour
continuer à semer les graines de la paix, en croyant qu’avec le temps, nous récolterons une moisson de paix qui profitera au peuple coréen, aux États-Unis et à toute
l’humanité.
Je tiens à remercier Dr Moon d’avoir organisé cet événement important et de
poursuivre fidèlement le travail important qu’elle a entrepris avec son défunt mari.
Merci, Dr Moon, pour votre dévouement à la construction d’un monde plus pacifique et plus prospère! Aujourd’hui, grâce au lancement de THINK TANK 2022
rassemblant la sagesse collective des dirigeants de gouvernement, d’entreprises, de
religion et de la société civile, je crois que le rêve de coopération pacifique et d’unité
en Corée sera plus proche que jamais de la réalité.
Nous nous réunissons à un moment de renouveau et de promesse. Au cours de
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l’année écoulée, l’humanité s’est vue rappeler à quel point nos vies peuvent rapidement être bouleversées de manière inattendue. Au cours de l’année écoulée, la
pandémie de coronavirus a infligé des souffrances et des difficultés à travers 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 des citoyens, la victoire de l’humanité sur le coronavirus est plus proche que
jamais.
Il n’y a pas si longtemps, d’éminents experts disaient qu’il faudrait des années
pour mettre un vaccin au point. Aujourd’hui, plus d’un milliard de doses de vaccin
ont été administrées dans le monde entier, ce qui nous rapproche chaque jour de la
mise du coronavirus dans le passé. Ce que nous avons appris en cette période
difficile, c’est que rien n’est impossible lorsque les nations travaillent ensemble pour
atteindre le bien commun. Et alors que nous entreprenons le travail urgent de
guérir nos nations et de restaurer les emplois perdus, nous devons nous rappeler
que notre tâche n’est pas simplement de reconstruire le monde du passé, mais de
forger un avenir meilleur pour tous nos citoyens.

L’amitié américano-coréenne

Au cours de mes quatre années en tant que vice-président des États-Unis, l’Amérique et la République de Corée ont prouvé tout ce que peuvent accomplir des
nations qui partagent un engagement commun en faveur de la démocratie, de la
libre entreprise, de la liberté d’expression, de valeurs familiales fortes, de la dignité
humaine, de la liberté religieuse, du droit à la vie et de l’égalité devant la loi.
Ensemble, nous avons amélioré notre alliance historique, amélioré nos relations
commerciales et réaffirmé l’engagement des États-Unis à soutenir la République de
Corée, le Japon et nos alliés dans la région. Notre engagement envers notre défense
commune demeure incassable.
Nous nous opposerons fermement à nos adversaires communs, même si nous
travaillons de bonne foi pour les transformer en amis. Ce faisant, je crois que nous
jetons les bases de l’unification pacifique de la Corée au cours de notre vie. Peu de
gens pensaient voir les dirigeants des États-Unis et de la Corée du Nord s’asseoir
pour discuter de la paix, mais au sommet historique de Singapour, nous avons
montré que c’était possible.
Alors que notre voyage vers la paix se poursuit, le plus important c’est qu’il ait
débuté, et la première étape est toujours la plus difficile. Aujourd’hui, une nouvelle
administration américaine a l’occasion de renouveler notre engagement envers
notre défense commune et de poursuivre nos progrès vers la paix, ce que j’espère
ardemment que notre nouveau président fera.
Aujourd’hui plus que jamais, les pays épris de liberté dans le monde doivent se
montrer forts et exhorter la Chine à respecter les droits humains, les principes
démocratiques et la liberté de navigation, et à faire leur part pour parvenir à la
dénucléarisation définitive et pleinement vérifiée de la péninsule coréenne.

Nos valeurs communes

Au cours de mes quatre années en tant que vice-président, chez moi et à l’étranger,
j’ai pu constater que les grandes nations adhèrent aux 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. Ce sont ces valeurs
qui unissent le peuple coréen et les États-Unis depuis près de 70 ans. Ce sont les
mêmes valeurs que mon père, le lieutenant Ed Pence, et que les Américains et les
Coréens épris de liberté, tout comme lui, ont défendues pendant la guerre de
Corée. Ce sont les mêmes valeurs que j’ai travaillé pour protéger en tant que
vice-président.
Et je crois que si notre engagement à l’égard de ces principes et de ces idéaux
reste vrai et inébranlable, le jour viendra bientôt où une grande terre autrefois
divisée par la guerre pourra devenir une seule nation et un seul peuple unis dans
la paix.
Je sais que je parle au nom de millions d’Américains lorsque je dis à quel point
nous sommes fiers d’être aux côtés de chacun d’entre vous en ce jour pour soutenir
la cause de la liberté, de la sécurité et de la paix pour tout le peuple coréen. Les
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saintes Écritures nous disent: «Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas». (Galates 6:9)
À tous ceux qui participent à ce Rassemblement mondial d’espoir, je vous
exhorte à continuer à travailler, à poursuivre vos efforts et à ne jamais abandonner,
car vos efforts en faveur de la paix pour le peuple coréen, l’Asie-Pacifique et le
monde ne seront pas vains. Je vous remercie de l’honneur qui m’est fait de m’adresser à vous aujourd’hui, et que Dieu vous bénisse tous.
Avant d’occuper le poste de vice-président des États-Unis, Mike Pence a été gouverneur de l’État
américain de l’Indiana de 2013 à 2017.

Un Appel à l’Action
Par Olusegun Obasanjo

J

e suis ravi d’être parmi vous à ce Rassemblement d’espoir. Permettez-moi de
féliciter Dr Hak Ja Han Moon, la cofondatrice de la FPU, et du Conseil
International au Sommet pour la Paix (CISP), pour son anniversaire de
mariage, et de féliciter toute l’équipe de la Fédération la Paix Universelle pour (FPU)
pour leur contribution inlassable et altruiste à la poursuite de la vision et de l’objectif de réaliser un monde pacifique et harmonieux, une seule famille humaine
mondiale sous Dieu notre créateur. Ce Rassemblement d’espoir témoigne de l’engagement et de la passion des dirigeants du monde entier à participer à la résolution
pacifique des questions relatives à la péninsule coréenne, au monde et à son
développement.
C’est pour cette raison que je considère l’invitation à ce rassemblement mondial
d’espoir comme un appel opportun à l’action, et la philosophie de l’interdépendance, de la prospérité mutuelle et des valeurs universelles, signaux que nous
entrons dans une ère de plus grande espérance. Merci de m’avoir écouté.
Olusegun Obasanjo a été président de la République fédérale du Nigéria de 1999 à 2007.

Une Nouvelle Ère de Paix et d’Espoir
Par Félix Ulloa

V

euillez recevoir les salutations chaleureuses du peuple et du gouvernement
du Salvador. Nous remercions le Révérend Moon et Dr Moon d’avoir organisé ce 6e Rassemblement pour la paix universelle et de nous avoir invités à
participer à cette aventure.
Au Salvador, nous célébrons une nouvelle période d’espoir après une guerre
civile de plus de 12 ans au cours de laquelle notre peuple a beaucoup souffert, avec
80 000 morts, 7 000 disparus et plus d’un million de déplacés. Les infrastructures
du pays, y compris les infrastructures électriques et les installations de fabrication,
ont été gravement endommagées. Finalement, des accords de paix ont été signés en
1992 et aujourd’hui, 30 ans plus tard, nous devons accepter que nous avons mal
utilisé les ressources et le temps, et surtout détruit l’espoir d’un peuple qui voulait
reconstruire le pays après la guerre.
Le Salvador a montré, à partir des deux années du gouvernement du président
Bukele, que dans un sens réel, une nouvelle ère commence, une ère de transformation où la paix et l’espoir ne seront plus un fantasme, mais deviendront la réalité.
Nous avons aussi lutté contre la pandémie de COVID-19 avec audace, énergie et
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détermination. C’est pourquoi nous sommes l’un des rares pays du continent à
pouvoir obtenir des résultats positifs dans la gestion de la pandémie.
L’Organisation mondiale de la santé a signalé que les deux pays qui ont le mieux
géré la pandémie dans les Amériques ont été l’Uruguay, puis le Salvador. Cela nous
remplit de fierté.
Alors, amis du Salvador, nous voulons que vous vous joigniez à nous dans cette
nouvelle aventure, dans une culture démocratique, une aventure dans laquelle les
Salvadoriens retrouvent leur dignité et deviennent les initiateurs de leur propre
histoire. C’est ce que je voulais partager avec vous en cette occasion et je vous
remercie beaucoup de m’avoir permis de le faire en ce jour. J’embrasse tout le
monde au nom du peuple et du gouvernement du Salvador.
Félix Ulloa est le vice-président de Salvador.

Des Efforts pour Atteindre Un
Objectif Insaisissable
Par Michael Richard Pompeo

C

’est un honneur de m’adresser à ce Rassemblement d’espoir organisé par la
Fédération pour la Paix Universelle, dans le cadre d’une série de rassemblements virtuels réunissant chefs d’État, parlementaires, croyants, chefs d’entreprises et responsables académiques de 150 pays, pour le dialogue et la résolution
pacifique des différends menant à la coopération pour un monde meilleur.
Je tiens également à saluer et à remercier Dr Moon, qui a fondé le Washington
Times avec son défunt mari, et qui poursuit aujourd’hui son travail avec la FPU en
concentrant son énergie sur la résolution des grands conflits dans notre monde, en
particulier ceux qui opposent des nations depuis longtemps, comme la Corée du
Nord et la Corée du Sud, en essayant de guérir cette fracture.
Dr Moon, qui a fui la Corée du Nord avec sa mère et sa grand-mère chrétiennes
avant la guerre de Corée, a consacré sa vie à la recherche d’une réconciliation
permanente et pacifique de la péninsule coréenne. Cela est possible. Lorsque l’administration Trump est entrée en fonction, nous avons pris au sérieux la nécessité
de faire face à l’ensemble des problèmes présentés non seulement aux populations
de la Corée du Nord et de la République de Corée, résultant de leurs conflits historiques, mais aussi de rassembler les nations du monde entier pour obtenir un bon
résultat lié au risque mondial pour la paix que représente l’arsenal d’armes nucléaires de la Corée du Nord.
Nous avons donc essayé quelque chose de différent, et je vais en parler.
Aujourd’hui, comme nous le savons tous, la réunification de la péninsule coréenne
échappe à toute résolution depuis des décennies. Au cours de ce processus, la
Corée du Nord s’est dotée d’un formidable arsenal d’armes nucléaires et de missiles
balistiques pouvant atteindre la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Je pense
que cela montre clairement qu’il est temps de régler enfin les problèmes avec la
Corée du Nord. Une péninsule coréenne réunifiée et dénucléarisée apportera une
paix et une prospérité massives à la péninsule et à la région.
Je tiens à rendre hommage au président Moon Jae-in de la République de Corée.
Sa rencontre historique en 2018 avec le président Kim Jeong-un et la Déclaration de
Panmunjom qui en a résulté, ont pris une initiative qui était si importante pour ce
que le président Trump et notre équipe essayaient de faire. Et c’était le président
Trump et sa volonté de rencontrer personnellement le président pour résoudre les
problèmes qui défient toute résolution depuis plus de 25 ans, 25 ans de négociations infructueuses. Nous savions que cela ne pouvait pas continuer.
Le président Trump a travaillé avec diligence pour amener la Corée du Nord à la
table des négociations dans le simple espoir que nous puissions établir une paix
durable dans la péninsule coréenne et dans l’espoir que les dirigeants de la Corée
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du Nord s’engageraient enfin à mettre fin à des actes agressifs, tels que le maintien
d’un programme nucléaire, comme le prix d’admission dans la communauté des
nations. Lorsque je me suis rendu clandestinement à Pyongyang le week-end de
Pâques 2018, en tant que directeur de la CIA, c’était avec de nobles intentions.
L’objectif était de dénucléariser la Corée du Nord, de faire la paix et d’améliorer la
vie des gens qui vivent au nord de la frontière intercoréenne.

La tâche du négociateur principal

J’ai eu l’honneur de travailler avec le président Trump en tant que négociateur
principal, et de consacrer des dizaines et des dizaines d’heures à l’organisation des
deux sommets à Singapour et à Hanoi, ainsi que de la visite historique de la zone
démilitarisée. Nous avions une bonne équipe au département d’État, et nous
avions l’aide d’autres agences gouvernementales dans un effort pangouvernemental visant à soutenir le président Trump dans ses négociations avec le président
Kim. Et nous avions d’excellents partenaires dans le monde entier qui nous aidaient aussi.
La déclaration commune du Sommet de Singapour du 18 juin est un document
historique. C’est le président Trump qui a souligné dans ses rencontres avec le
président Kim que notre objectif était vraiment simple: la dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne. Le président Kim était d’accord. Il a
convenu que c’était son objectif, tout en notant qu’une éventuelle normalisation des
relations avec les États-Unis était également son but, de même que la réunification
de la péninsule coréenne.

Le travail de réunification se poursuit

Bien menée, la réunification de la péninsule coréenne est réalisable. Nous devons
tous travailler ensemble pour atteindre ces objectifs importants. Nous avons
constaté de grands progrès avec le président Kim et la Corée du Nord tout au long
de notre engagement avec lui. Les essais nucléaires ont cessé ; les essais de missiles
à longue portée ont cessé. Cela a réduit les risques. Et je veux encourager le président Moon à poursuivre la résolution de ces questions avec la Corée du Nord. Et
nous encourageons l’administration Biden. Nous espérons qu’ils consacreront le
même temps que nous et les mêmes efforts que le président Trump, à une question
internationale aussi importante.
Pour que cela réussisse, les États-Unis devront également être forts pour affronter le Parti communiste chinois. Une bonne démonstration de l’action du Parti
Communiste Chinois en faveur de la paix, de concert avec toutes les nations, serait
de fournir une aide réelle, tangible et concrète à la dénucléarisation de la Corée du
Nord. Il est inapproprié et déséquilibré pour la Chine ou tout autre pays de revendiquer le contrôle de la mer de Chine méridionale et des routes commerciales
critiques. Le commerce entre la Chine et l’Occident doit être fondé sur l’équité, la
réciprocité et l’égalité. La paix en dépend.
De façon plus générale, les États-Unis doivent également poursuivre leur engagement en faveur de la liberté de religion dans le monde. La liberté religieuse est en
effet le fondement de toutes les libertés. Cela signifie que nous devons avoir de
solides valeurs familiales dans lesquelles les mariages sont renforcés par la foi et
un engagement à la fidélité. Les défis jusqu’à la paix peuvent sembler intimidants.
Je le sais bien. Et certains de ces conflits semblent absolument sans issues.
Pourtant, il n’y a pas eu de nouvelles guerres sous l’administration Trump auxquelles les États-Unis ont participé, parce que nous étions prêts et forts, et que nous
étions engagés dans la paix. Et cela doit rester ainsi. Personne ne sait, dans un
conflit donné, quel jour ou quelle heure viendra la paix. Mais avec la prière, la foi et
l’engagement au Seigneur, la paix suivra. Notre nation, les États-Unis, est appelée
par Dieu à préserver et à faire progresser les droits qu’Il a donnés à tous les
peuples. Les États-Unis défendront également la liberté et la paix en Asie du
Nord-Est.
Le bon travail et l’amour de tous les habitants de la région permettront, si Dieu le
veut, de poursuivre cet élan vers une paix croissante et une prospérité généralisée
pour chaque être humain. Que Dieu vous bénisse tous!
Michael Richard Pompeo était directeur de la CIA de 2017 à 2018, puis Secrétaire d’Etat américain de 2018 à 2020.
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Sur La Ligne de Front de La Lutte contre La
Pandémie de Covid-19
Par Sarah Gilbert

B

onjour, bonsoir. Je m’appelle Sarah Gilbert, professeure de vaccinologie à
l’Université d’Oxford, et je suis l’une des développeuses du vaccin
AstraZeneca d’Oxford contre la COVID-19. Je m’adresse à vous depuis
Oxford, au Royaume-Uni, où le printemps est arrivé, apportant comme toujours
des sentiments d’espoir et de rajeunissement après le froid de l’hiver. Dans la campagne, les arbres sont couverts de feuilles fraîches et il y a de nouveaux agneaux
dans les champs. En ville, les arbres sont couverts de fleurs. Mais cette année, le
sentiment d’espoir est plus fort que jamais.
Nous sortons des restrictions de confinement imposées pour notre sécurité
pendant l’hiver, et alors que nous nous dirigeons prudemment vers l’ouverture
complète de la société, la moitié de la population britannique a reçu au moins une
première dose d’un des vaccins qui ont été créé, testé et homologué pour une
utilisation d’urgence au cours des 16 derniers mois.
L’Université d’Oxford s’est associée à AstraZeneca pour le développement
avancé et la fabrication à grande échelle de notre vaccin contre la COVID-19. Grâce
à nos encouragements et à notre soutien, AstraZeneca a lancé la fabrication du
vaccin à plusieurs endroits dans le monde, afin de permettre l’approvisionnement
mondial en vaccins. Les essais cliniques ont recruté des volontaires dans de nombreux pays, de sorte que des adultes de tous âges, de toutes origines ethniques et
d’états de santé différents ont participé aux essais. Une fois que le vaccin a été
approuvé pour une utilisation d’urgence, y compris par l’Organisation mondiale de
la Santé, des doses ont été fournies à COVAX.
Depuis les premières livraisons au Ghana et en Côte d’Ivoire en février, en 42
jours, 38 millions de doses de vaccin ont été livrées à 100 pays via COVAX, dont 37
millions sous le vaccin AstraZeneca d’Oxford. Cependant, c’est loin d’être suffisant.
Mais considérant que la mise au point de vaccins contre une nouvelle maladie,
dont beaucoup font appel à de nouvelles technologies, a été réalisée plus rapidement que beaucoup ne l’auraient cru possible, et que de nombreux nouveaux partenariats ont été formés pour produire les vaccins, le besoin sans précédent de produire suffisamment de vaccins pour le monde en très peu de temps a épuisé les
ressources et les lignes d’approvisionnement, ce qui a entraîné des retards dans la
production et la livraison des vaccins.

Nous sommes tous dans le même bateau

Aucun pays ne sera en sécurité tant que tous ne le seront pas, et certains pays
souffrent beaucoup. Ces derniers jours, de nouveaux accords ont été conclus entre
certains pays pour le transport des doses de vaccins, ou les matières premières
nécessaires pour les fabriquer. Mais nous ne pouvons pas compter uniquement sur
les vaccins pour mettre fin à la pandémie. Des équipements médicaux sont également fournis pour répondre à la demande dans les pays les plus durement touchés.
Jusqu’à ce qu’un plus grand nombre de personnes puissent être vaccinées, nous
devons recourir à des interventions non pharmaceutiques pour réduire la propagation du virus en réduisant les contacts entre les personnes.
Les confinements sont difficiles, mais ils réduisent les infections et, à leur tour, les
décès causés par le SRAS-CoV-2. Pour les pays qui ont la chance d’utiliser largement
les vaccins, il est essentiel que nous en apprenions davantage sur leur efficacité au
fur et à mesure de leur déploiement. Des essais cliniques sont nécessaires pour
tester l’innocuité et l’efficacité de nouveaux vaccins, mais même si les résultats sont
prometteurs, ce n’est que lorsque des millions de personnes sont vaccinées que nous
pouvons comprendre dans quelle mesure les vaccins protégeront la population.
Le Royaume-Uni a pris la décision de retarder la deuxième dose jusqu’à 12
semaines après la première, et a rapidement commencé à produire des données sur
l’efficacité de cette approche, les membres les plus âgés de la population ayant été
vaccinés en premier. Les infections et les hospitalisations ont ainsi considérable32
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ment diminuées. Les vaccins ont considérablement réduit le risque d’infection dans
les foyers de soins, dans la partie la plus vulnérable de la population. À mesure que
le confinement est facilité, les personnes les plus susceptibles de souffrir d’une
maladie grave sont ainsi protégées.
Nous savons aussi maintenant que chez les personnes vaccinées et infectées, la
transmission du virus à d’autres personnes dans la même maison a été réduite de
moitié. Étant donné que les vaccins sont utilisés plus largement, nous devons
continuer de recueillir des données sur leur efficacité au fil du temps et suivre
l’apparition et la propagation de nouveaux variants du virus. Nous savons déjà que
le vaccin AstraZeneca d’Oxford est très efficace contre le variant britannique qui se
répand rapidement. L’efficacité peut être réduite contre le variant sud-africain, mais
on s’attend toujours à ce que les personnes vaccinées soient protégées contre les
maladies graves et les décès. On doit en savoir plus.
À mesure que nous acquerrons une meilleure compréhension de l’efficacité des
vaccins contre de nouveaux variants et la durée de protection offerte par la vaccination, les données éclaireront les décisions stratégiques et permettront à tous les
pays de déployer les vaccins de la façon la plus efficace possible.

Risques contre avantages

Il est également essentiel de surveiller l’innocuité des vaccins maintenant que
plusieurs millions de doses ont été administrées. Les avantages de tous les vaccins
l’emportent largement sur les risques lorsque la transmission du virus se produit à
des niveaux élevés, mais nous devons continuer de recueillir des données pour
garantir l’utilisation la plus sûre des vaccins. Il reste encore beaucoup à faire pour
mettre fin à cette pandémie, mais le nombre de vaccins actuellement utilisés dans
le monde est une source d’espoir pour nous tous.
Les vaccins sont un domaine négligé de la recherche médicale depuis un certain
temps, mais leur grand besoin de nous protéger contre le coronavirus a entraîné une
expansion des capacités de recherche et de fabrication. Cela nous met en meilleure
position pour réagir plus rapidement la prochaine fois que nous en aurons besoin.
Le déploiement de mesures non pharmaceutiques contre le coronavirus nous a
également montré comment nous pouvons prévenir la propagation de la grippe et
d’autres infections respiratoires. Un autre vaccin qui est en développement depuis
beaucoup plus longtemps que les vaccins contre le coronavirus est un vaccin contre
le paludisme mis au point par mon collègue d’Oxford, le professeur Adrian Hill. Il
a récemment démontré une grande efficacité dans un essai clinique au Burkina
Faso et offre la perspective de pouvoir protéger les enfants des régions où le paludisme est endémique de cette terrible maladie.
Je voudrais terminer en remerciant la Fédération pour la Paix Universelle d’avoir
promu la paix et la coopération, d’avoir uni les pays par l’interdépendance, la
prospérité mutuelle et les valeurs universelles, et d’avoir porté une attention particulière au leadership des femmes. Il est essentiel que les pays continuent de travailler ensemble en cette période critique. Je vous remercie de votre attention.
Sarah Gilbert a reçu la médaille Albert de la « Royal Society of Arts » (Royaume-Uni) pour son
travail de développement du vaccin Oxford-AstraZeneca.
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Une Corée Réunifiée Profitera à Des Millions
de Personnes
Par Jim Rogers

J

e m’appelle Jim Rogers et c’est un grand honneur pour moi d’avoir l’occasion de
participer au Rassemblement d’espoir d’aujourd’hui et au lancement de THINK
TANK 2022. J’aimerais vous parler brièvement d’un sujet extrêmement important et passionnant. Tout d’abord, permettez-moi de faire l’éloge de la Fédération
pour la Paix Universelle, pour tout son travail exceptionnel dans le monde, mais
aussi de sa cofondatrice, Dr Hak Ja Han Moon, que je respecte énormément. Je tiens
également à vous féliciter pour le lancement de THINK TANK 2022, une alliance
internationale pour une Corée unifiée vouée à la promotion de la réunification
pacifique et à l’ouverture de la péninsule coréenne.
Bien que je sois né aux États-Unis, j’ai vécu de nombreuses années en Asie. J’ai
observé le développement de l’Asie pendant de nombreuses décennies, et je ne
parle certainement pas seulement de la Chine, mais aussi du Japon, de l’Asie du
Sud-Est et de la Corée, surtout de la Corée. Comme on dit, « l’Asie, c’est là que se
trouve l’action, c’est là que se trouve l’avenir ». Les possibilités de développement
sont immenses, c’est pourquoi je suis ici. Et à bien des égards, je crois que nous n’en
sommes qu’au début d’une longue période de développement durable pour l’Asie.
Ceux qui parlent, comme Dr Moon et bien d’autres, de l’ère de l’Asie-Pacifique, ont
tout à fait raison. De plus, à mon avis, la Corée est au cœur même de cette transition
mondiale. Bien sûr, comme nous le savons tous, nous avons malheureusement de
graves problèmes dans la péninsule coréenne. La division entre la Corée du Sud et
la Corée du Nord est réelle, incroyablement figée depuis plus de 70 ans. Il y a de
l’amertume et des ressentiments des deux côtés.
J’espère que nous pourrons créer une ouverture. Cependant, il y a aussi de
grandes raisons d’espérer. Imaginez ce qui serait possible si la zone démilitarisée
actuelle était ouverte à la circulation ferroviaire et routière. Les possibilités de
développements commercial et culturel seraient illimitées. Il en va de même pour
le potentiel d’un tunnel sous-marin entre le Japon et la Corée, qui permettrait
d’établir une liaison ferroviaire et autoroutière entre ces deux puissances économiques. On pourrait aller en voiture de Tokyo à Londres.
Une fois que les barrières commenceront à tomber, une fois qu’il y aura une
explosion de la croissance, une fois que nous ouvrirons le 38e parallèle, cela profitera non seulement à la Corée du Nord et à la Corée du Sud, mais aussi à la Chine, à
la Russie, au Japon, à l’Asie, à l’Asie du Sud-Est et au monde entier. Essayez de
penser aux seules économies qui résulteraient de la démilitarisation. Si nous
n’avons pas à dépenser de l’argent pour les chars d’assaut et les armes à feu, des
millions de personnes vivraient une vie positive, construiraient des usines, des
écoles et amélioreraient la vie de tout le monde.
Encore une fois, je tiens à féliciter le lancement de THINK TANK 2022, l’alliance
internationale pour une Corée unifiée vouée à la réunification pacifique et à l’ouverture de la péninsule coréenne.Je sais que c’est une excellente initiative, et je la
soutiens pleinement. Je suis très heureux de savoir que des groupes de travail
d’experts seront mis sur pied dans divers secteurs tels que les affaires, le milieu
universitaire, les médias, la diplomatie, les gouvernements, les arts et la culture.
J’attends avec impatience les diverses réunions, conférences et activités que vous
prévoyez tenir plus tard cette année. Pour conclure, permettez-moi de dire que j’ai
bon espoir que, dans un avenir très proche, nous assisterons au dégel printanier
des relations glaciales entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
Travaillons ensemble pour instaurer une nouvelle ère dans les relations entre la
Corée du Nord et la Corée du Sud. Je veux vous dire que Hanbando (한반도), la
péninsule coréenne, sera l’endroit le plus excitant au monde une fois que vous
ouvrirez ce 38e parallèle. Ce sera une, eh bien, la puissance de l’Asie. S’il vous plaît,
ouvrons le 38e parallèle! Chantons et dansons et j’achèterai les boissons!
M. Rogers est un investisseur de renommée internationale et le fondateur de « Rogers Holding Company Inc ».
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Nous Vivons pour Servir Nos Frères et
Sœurs dans le Besoin
Par David Beasley

E

xcellences, Mesdames et Messieurs, amis du monde entier !
C’est un plaisir de me joindre à vous pour ce Rassemblement d’espoir, qui réunit
des personnes de foi dans un effort pour résoudre certains des défis mondiaux
critiques auxquels nous sommes confrontés. Je tiens à remercier Dr Moon et son équipe
d’avoir rendu cet événement possible. Ce rassemblement touche tous les continents,
unissant les peuples du monde entier dans un esprit de paix, de prospérité mutuelle et de
service public. Il souligne l’importance pour nous tous de travailler ensemble pour la paix
dans le monde. Je sais que le rêve de paix dans toute la péninsule coréenne est partagé par
des millions d’hommes, de femmes et d’enfants des deux côtés de la frontière, et par des
personnes partout ailleurs. Félicitations pour le lancement de THINK TANK 2022 lors de
ce Rassemblement d’espoir, qui formera des groupes de travail d’experts dans divers
domaines d’expertise, tous œuvrant à trouver les meilleures voies pour le développement
pacifique de la Corée.
Au Programme alimentaire mondial (PAM), nous savons par notre travail que là où il y
a des conflits, la faim n’est jamais loin derrière. Mais là où il y a la paix, moins d’enfants
ont faim, et ils ont l’espoir d’un avenir meilleur. Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas
familiers avec notre travail, le Programme alimentaire mondial est le plus grand organisme humanitaire au monde qui œuvre pour mettre fin à la faim dans le monde. L’an
dernier, nous avons aidé 115 millions de personnes dans plus de 80 pays. Nous existons
pour servir nos frères et sœurs dans le besoin, où qu’ils soient. En octobre dernier, nous
avons été honorés de recevoir le prix Nobel de la paix 2020, en reconnaissance de nos
efforts pour promouvoir la paix et le bien-être dans un monde troublé.
Au PAM, 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 - où qu’il vive - ait des aliments
sains et nutritifs à manger. Le PAM est présent en Corée du Nord depuis 1995. Nous
fournissons des aliments nutritifs spécialisés aux mères et aux enfants de moins de 12 ans,
qui sont distribués dans les jardins d’enfants, les écoles, les orphelinats et les hôpitaux
partout à travers le pays. 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 PAM 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. Au cours de cette période, le pays s’est
reconstruit à partir de zéro. En une seule génération, la République de Corée est passée de
bénéficiaire de l’aide à donateur. Aujourd’hui, elle est le 11e plus grand soutien gouvernemental du PAM. C’est un parcours inspirant qui prouve qu’avec l’engagement et le travail
acharné, l’éradication de la faim est réalisable. C’est un exemple remarquable de tout ce
que nous nous efforçons de faire au PAM. Sans aucun doute, notre tâche a été rendue plus
difficile au cours de la dernière année par les effets dévastateurs de la pandémie de la
COVID-19. Mais cette crise sans précédent est aussi l’occasion de montrer que nous allons
aimer notre prochain et travailler ensemble pour créer un monde meilleur et plus pacifique que nous souhaitons tous. C’est ainsi que nous résoudrons les problèmes complexes
qui existent dans le monde d’aujourd’hui.
Alors, unissons-nous et bâtissons une communauté mondiale fondée sur la liberté, la
foi, la famille et le service. Celle qui soutient la dignité humaine et valorise vraiment la vie
de chaque homme, femme et enfant. Nous pouvons tous contribuer à cette mission. Et si
nous travaillons ensemble, en partenariat, je crois vraiment que nous réaliserons un jour
notre rêve d’un monde libéré de la faim et des conflits. Quand les gens se réunissent pour
prier, des miracles se produisent. Prions donc tous ensemble pour la paix et le bien-être
dans la péninsule coréenne et dans le monde entier! Que Dieu vous bénisse tous! Je vous
remercie.
David Beasley est le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations unies.
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LA PROVIDENCE DE CHEONGPYEONG

La Nature de
Cheongpyeong
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Le Vrai Père creusant la terre sur le chantier du
centre de formation de Cheongpyeong, le 17 juin
1971.

Le centre de formation de Cheongpyeong (aujourd’hui dénommé centre de formation HJ
Cheonju Cheonbo) en 2012

Le centre de formation HJ Cheonju Cheonbo en
2021

ous les rayons du soleil
printanier, les yeux sont
éblouis par la beauté éclatante du jardin céleste de
fleurs Hyo Jeong. Avec cette brise
printanière venant du Ciel, nous
sentons jaillir une nouvelle vie. Tel
un miracle, la vitalité du printemps
fait fleurir magnifiquement les
azalées du vrai bonheur. Dans la
lumière du soleil pleine de joie, à la
recherche de l’amour, à la recherche
de l’autre, les abeilles et les papillons
se rassemblent. La joie de l’amour
s’épanouit et les fleurs printanières
sont en pleine floraison. Le Mariage
saint cosmique des Vrais Parents !
Quelle merveilleuse nouvelle ! Il
annonce un printemps d’espoir dans
le jardin de la renaissance de HJ
Cheonwon.

leur vie à la libération de l’humanité
et à la réalisation d’un monde de
paix. Après des millénaires d’attente,
les ailes de la paix battent leur plein
sur la terre originelle des
bénédictions.
Après avoir commencé avec la
construction du temple originel de
Won Seongjeon en 1971, en 2012, les
Vrais Parents ont préparé cet endroit
comme le principal lieu saint de
Cheon-Il Guk, et aujourd’hui, en
2021, la Providence Cheonbo est à
son 50e anniversaire.
L’œuvre spirituelle de la résurrection, du salut et de la vie éternelle à
travers l’Esprit et la Vérité s’est déroulée comme une étincelle, et à
travers les séminaires et les sessions
de chanyang, le Parent céleste nous a
accordé la grâce incroyable de la
libération et de la bénédiction de nos
ancêtres. La Providence Cheonbo va
de l’avant avec la bénédiction des
Vrais Parents, centrée sur le Centre
de Formation HJ Cheonju Cheonbo.
La Vraie Mère a également autorisé
la création de cinq (5) branches
continentales, Cheonshimwon et
l’institut de formation Cheonbo,

marquant ainsi l’entrée dans l’ère
d’un nouvel éveil spirituel. Le palais
de Cheon Won Gung, en cours de
construction, est le centre de la terre
sainte de HJ Cheonwon, qui se
développera davantage avec l’arboretum Hwajowon, l’hôtel Hyo Jeong
et les balades en ferry sur la rivière
Bukhan. Le projet HJ Cheonwon
progresse en douceur, révélant sa
majesté étape par étape, grâce au
soutien et à la grâce du Ciel. La grâce
des Vrais Parents brille désormais
comme un soleil éclatant. La Vraie
Mère a accordé une grâce et une
bénédiction immenses aux familles
bénies du monde entier, en leur
permettant de devenir de prestigieux citoyens de Cheon-Il Guk, des
familles Cheonbo qui seront des
modèles et la fierté de leurs
descendants.

S

La vie et la providence des
Vrais Parents centrées sur la
paix

En 1960, le 16e jour du 3e mois selon
le calendrier lunaire (céleste), les
Vrais Parents ont célébré leurs noces
sacrées, et depuis lors, ils ont emprunté la voie du Ciel, consacrant
Juin 2021

La grâce des grandes œuvres
spirituelles Hyo Jeong
Cheonbo
Le 25 avril, au Cheongshim World
Peace Center, s’est tenu le festival de
bénédiction cosmique Hyo Jeong
officié par les Vrais Parents (le Vrai
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Père dans le monde spirituel et la
Vraie Mère sur terre). La célébration
du 61e anniversaire du Mariage saint
des Vrais Parents était un moment
de grâce qui a apporté beaucoup de
joie et d’émotions.
Le 27 avril, en plus du service de
la promesse de Cheon-Il Guk, il s’est
tenu la cérémonie historique marquant l’achèvement de la principale
poutre de charpente de Cheon Won
Gung, un évènement qui a donné
beaucoup d’espoir aux familles
bénies du monde entier.
Aujourd’hui, les grandes œuvres
spirituelles Hyo Jeong Cheonbo, qui
commémorent le 61e anniversaire du
Mariage saint, seront officiés par les
Vrais Parents, en unité avec Hyo-jin
nim, Heung-jin nim et Daemo nim.
C’est un moment de grâce où les
esprits absolument bons se manifestent. En particulier, la grâce de la
fortune céleste apporte l’espoir et
comble nos désirs. La cérémonie
d’offrande Hyo Jeong pour l’héritage
de la fortune céleste est un moment
de grand espoir et de bénédiction,
quelque chose que nous avons tous
espéré et attendu avec impatience.
38
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La lumière du puissant SaintEsprit du Ciel brille sur nous comme
un projecteur. Elle nous apporte une
grâce spéciale, effaçant les traces et
les souvenirs des péchés de nos
ancêtres, et nous libère des mauvais
esprits. Grâce à la session de
chanyang, la cérémonie de libération
des ancêtres de la 1ère à la 430e
génération se tiendra dans une
atmosphère purifiée. Les membres
du monde entier recevront toute la
grâce par le biais d’une diffusion en
direct utilisant une plateforme vidéo
virtuelle bidirectionnelle.

1 L a Vraie Mère radieuse lors de la célébration
conjointe du 61e anniversaire du Mariage
saint et des Jours du Parent céleste et des
Vrais Parents, le 27 avril
2 L a Vraie Mère en compagnie de ses bellesfilles et de ses petits-enfants avant la coupure
du gâteau de célébration de ce jour historique
3 M
 oon Shin-heung chantant avec beaucoup de
passion
4 M
 me McDevitt Jeong Wonju lors du
Hoondokhae
5 Dr Yun Young-ho était le maître de cérémonie.
6 L es Little Angels ont gratifié l’audience d’une
magnifique prestation.

Revivre à grâce à la vraie
bénédiction

La brise printanière d’espoir dans le
jardin Hyo Jeong est remplie du
parfum des fleurs d’amour.
Dans le nouveau printemps de la
providence qui est arrivé tel un
miracle, la lumière de l’espoir brille
vivement. Avec un cœur sincère de
gratitude et de piété filiale, les fiches
de vœux et de résolution Hyo Jeong
seront élevées au Ciel. Nous sommes
dans l’âge d’or d’une vie pleine de
bénédictions. Parent du Ciel, veuille

faire de nous des familles Cheonbo !
Avec un cœur Hyo Jeong (cœur de
piété filiale), nous voulons resplendir, telles les fleurs printanières de
l’espoir. Les Vrais Parents sont la
lueur d’espérance et la bénédiction
du monde. Nous leur offrons nos
sincères félicitations pour le 61e
anniversaire de leur Mariage saint
cosmique!
True Peace

LA PROVIDENCE DE CHEONGPYEONG

La Grâce de Dieu et des
Vrais Parents :
La Libération des Ancêtres
Pour saisir véritablement l’esprit des Grandes œuvres spirituelles Hyo Jeong Cheonbo du 1er mai,
qui célébraient cette année le 61e anniversaire du Mariage saint des Vrais Parents, nous présenterons trois facettes importantes de cette expérience – une brève explication de la cérémonie d’offrande Hyo Jeong pour l’héritage de la fortune céleste, le message du prophète Radebe, dont les
fidèles ont pris part au séminaire de libération des ancêtres, et pour finir le message de la Vraie
Mère.
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es Grandes œuvres spirituelles Hyo Jeong Cheonbo
sont un évènement hautement sacré se déroulant
sous les bénédictions des Vrais
Parents. L’édition de cette année était
spéciale en ce sens que la cérémonie
d’offrande Hyo Jeong pour l’héritage
de la fortune céleste s’est tenue
simultanément à Cheongpyeong et
dans la ville d’Obihiro, sur l’île de
Hokkaido, au Japon, avec la participation remarquée des fidèles du
prophète Radebe, qui ont pris part à
la cérémonie via une diffusion en
direct en ligne. C’était un moment
historique de grâces spirituelles
auquel ont pris part des millions de
membres de la Fédération des familles et de The Revelation Spiritual
Home (mouvement du prophète
Radebe).
Les Grandes œuvres spirituelles
de cette année marquaient le 51e
anniversaire de la providence
Cheonbo initiée par les Vrais
Parents, qui ont construit avec l’aide
des membres le centre de formation
de Cheongpyeong en 1971. Elles
célébraient également le 61e anniver-
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saire du Mariage saint des Vrais
Parents, un jour de gloire et de joie
pour le Parent céleste. Les esprits
absolument bons, dont ceux de
Hyo-jin nim, Heung-jin nim et
Dae-mo nim, des familles bénies
modèles, étaient présents durant
tout l’évènement pour purifier
l’atmosphère.
Par ailleurs, la cérémonie d’offrande Hyo Jeong pour l’héritage de
la fortune céleste est un rituel
durant lequel les participants
écrivent leurs vœux les plus chers et
leurs résolutions sur des papiers,
qui sont ensuite déposés dans un
bocal d’eau en guise d’offrande au
Parent céleste. Ils l’accompagnent
d’une fervente prière. À travers cette
cérémonie, les participants reçoivent
les grâces du Ciel et leurs ancêtres,
dont les péchés sont effacés, deviennent des esprits absolument
bons qui pourront les aider à
devenir des personnes meilleures
sur terre.
Durant l’évènement, il y a également eu lieu une offrande spirituelle
pour la paix. Elle comprend la cérémonie interconfessionnelle de

1 L a cérémonie d’offrande Hyo Jeong pour
l’héritage de la fortune céleste
2 Dr Yun Young-ho était le maître de cérémonie.
3 e révérend Lee Ki-seong, directeur de
Cheonshimwon, a lu la lettre de gratitude au
Ciel en prélude à la cérémonie d’offrande Hyo
Jeong pour l’héritage de la fortune céleste.
4 D
 es instructeurs du centre de formation HJ
Cheonju Cheonbo guidant les participants
lors de la séance de chanyang

mélange de l’eau pour la paix et une
prière de gratitude au Ciel, qui
expriment le désir ardent d’un
monde de paix et d’unité de tous les
êtres humains. La cérémonie a été
conduite par sept (7) éminents chefs
religieux africains issus de différentes congrégations, avec à leur tête
le prophète Imboni Uzwi Lezwe
Samuel Radebe, fondateur de The
Revelation Spiritual Home et président
de l’AIPD-Afrique (Association
interreligieuse pour la paix et le
développement).
True Peace

La Vraie Mère Nous a Donné de
Nombreuses Bénédictions
Par Imboni Uzwi Lezwe Samuel Radebe

B

ien-aimée Vraie Mère, « Mère de la paix » et Fille
unique de Dieu, très chères familles Cheonbo et
familles bénies participants à ces Grandes œuvres
spirituelles Cheonbo!
Tout d’abord, je voudrais féliciter les Vrais Parents pour
le 61e anniversaire de leur Saint Mariage, pour l’achèvement de la structure principale de Cheon Won Gung et
pour ce séminaire des Grandes œuvres spirituelles qui se
déroulent en ligne. Je tiens également à remercier
Umfihlakalo, le Créateur, pour avoir béni l’Afrique avec
une riche tradition de spiritualité transmise de génération
en génération.
Moi, Imboni Dr. Uzwi Lezwe Radebe, je suis un descendant d’une longue lignée d’illustres prophètes africains, et j’ai récemment été nommé conseiller spirituel du
Royaume Ama Hlubi. J’ai également été nommé par la
Vraie Mère comme président de l’Association interreligieuse pour la paix et le développement (AIPD) en
Afrique.
Dans la spiritualité africaine, nous croyons à l’importance d’honorer les ancêtres. Nous croyons que les ancêtres sont vivants dans l’esprit et qu’ils peuvent bénir
leurs descendants avec la bonne fortune. Nous croyons
également que les ancêtres qui ont été lésés dans le passé
doivent être libérés de leur douleur et de leur souffrance
et être bénis. Le 19 janvier 2018, la Vraie Mère a visité l’île
de Gorée, le plus grand centre de commerce d’esclaves sur
la côte africaine entre le 15e et le 19e siècle. Là, elle a offert
une prière de libération pour les millions de personnes
qui avaient souffert du fléau de l’esclavage.
Après avoir libéré les ancêtres de l’Afrique, elle a
ensuite béni les enfants de l’Afrique, ses enfants, en commençant par le festival spécial de bénédiction du 23 novembre 2018 au Cap. Le 7 juin 2019, la Vraie Mère a ensuite
visité le mémorial Hector Pieterson, où elle a offert une
prière de libération pour les millions de personnes qui ont
souffert de l’Apartheid, de la discrimination et de l’oppression. Le lendemain, la Vraie Mère a organisé un festival de
bénédiction de 100 000 personnes dans le stade historique
d’Orlando, où elle a béni la nation et le continent tout
entiers. Les bénédictions de la Vraie Mère se sont poursuivies le 7 décembre 2019, lorsqu’elle a accueilli un sommet
continental et un festival de bénédictions de 200 000
personnes au stade FNB, auquel ont assisté des millions
de personnes sur tout le continent. Il a tellement plu ce
jour-là et, comme l’a dit la Vraie Mère, « La pluie diluvienne tombée du ciel d’Afrique du Sud était les larmes de
joie du Ciel. » J’ai eu l’honneur et la bénédiction, en tant
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Le prophète Radebe s’adressant aux participants des Grandes œuvres
spirituelles Hyo Jeong Cheonbo

qu’Imboni et prophète spirituel, de co-organiser les festivals de bénédiction.
Les bénédictions de la Vraie Mère ne se sont pas arrêtées là. Les familles bénies ont la responsabilité de partager la bénédiction, 430 familles et 430 générations d’ancêtres. La Vraie Mère a donné la grâce incroyable d’être
enregistré comme familles Cheonbo, les trésors du ciel.
Les familles Cheonbo sont les citoyens de Cheon-Il Guk
qui sont reconnus par le ciel comme ayant accompli leur
mission. Aujourd’hui, nous avons la chance d’assister aux
Grandes œuvres spirituelles Cheonbo. Grâce à ce séminaire spécial, nous pouvons libérer et bénir nos ancêtres.
Le 10 octobre 2020, la Vraie Mère a organisé la première
cérémonie d’enregistrement Cheonbo, et je peux vous
assurer que nous serons les prochains ! Bien-aimée Vraie
Mère, je vous félicite pour cette initiative extraordinaire. Je
souhaite exprimer ma profonde gratitude pour une occasion aussi propice, où The Revelation Spiritual Home peut
recevoir la grâce des Grandes œuvres spirituelles
Cheonbo organisés par la Vraie Mère.
Aujourd’hui, plus de 200 000 personnes du Foyer
Spirituel de The Revelation Spiritual Home se joignent en
direct aux Grands Œuvres spirituelles Cheonbo, avec des
millions de téléspectateurs. Très chère Vraie Mère, que le
Créateur, notre Parent céleste, Umfihlakalo, vous donne
plus de force, une bonne santé et une longue vie. Merci
beaucoup.
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Nos Cœurs Ont La Nostalgie de la
Terre Natale
Par la Vraie Mère
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ujourd’hui est un jour historique de joie et de
réjouissance pour le ciel et la terre. Je veux vous
raconter un rêve que j’ai fait, moi, la Fille unique
et Vraie Mère, lorsque j’étais une jeune fille de 15 ans.
À cette époque, peu de temps après la guerre de
Corée, le monde s’est retrouvé dans la confrontation des
blocs démocratique et communiste après la Seconde
Guerre mondiale. Aux États-Unis, avant et après la
Seconde Guerre mondiale, de très belles chansons ont
été écrites.
« Ramène-moi dans ma bonne vieille Virginie (État
américain)
C’est là que poussent le coton, le maïs et les pommes de terre.
C’est là que les oiseaux gazouillent paisiblement au
printemps.
C’est là que mon cœur, celui d’un vieil homme noir, désire
aller.
C’est là que j’ai travaillé si dur pour mon vieux maître,
jour après jour, dans le champ de maïs jaune ;
Aucun endroit sur terre ne m’est plus cher
que la vieille Virginie, l’État où je suis né. »

Ce sont les paroles d’une de ces belles chansons. En
écoutant cette mélodie, j’ai compris qu’il s’agissait de la
terre natale de ce vieil homme noir. Il vivait probablement
dans sa deuxième patrie. À cette époque, les États-Unis
avaient traversé la guerre de Sécession et la Seconde
Guerre mondiale. Les circonstances l’auraient (le vieil
homme noir) apparemment conduit à quitter sa terre
42
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1 L a Vraie Mère délivrant son message lors des Grandes œuvres spirituelles Hyo Jeong Cheonbo
2 D
 r Yun Young-ho et Mme McDevitt Jeong Wonju présentant des
bouquets de fleurs à la Vraie Mère
3 L e révérend Lee Ki-seong, directeur de Cheonshimwon, et le révérend
Lee Myeong-kwan, directeur adjoint du centre de formation HJ Cheonju
Cheonbo, présentant leurs cadeaux à la Vraie Mère

natale. Les paroles expriment son désir de retourner sur sa
terre natale avant de vieillir un peu plus. Je me suis demandée pourquoi une jeune fille d’à peine 15 ans aimait
une chanson qui évoque l’histoire d’un vieil homme noir ?
En y repensant, j’ai ressenti que Dieu est amour.
En 1960, nous [le Vrai Père et moi] nous sommes élevés
à la position de Vrais Parents. Cependant, le christianisme
n’ayant pas pu préparer l’environnement nécessaire pour
notre mission, le cours de 60 ans des Vrais Parents a été un
chemin épineux dans le désert. De la proclamation du
jour de la Fondation de Cheon-Il Guk, en 2013, jusqu’au
jour de l’établissement de Cheon-Il Guk, vous avez
connaissance de tout ce que j’ai vécu. Lorsque j’ai décidé
d’effectuer ma tournée mondiale, j’ai dit que je me rendrais sur le continent africain. À cette époque, plusieurs
leaders m’ont dit qu’ils aimeraient que je me rende dans
des endroits où notre fondement est plus solide.
Cependant, j’ai choisi l’Afrique. Le continent africain est
celui qui a le plus souffert dans l’histoire de l’humanité. Je
savais qu’il y avait des justes et des prophètes qui, bien
qu’ils aient été traités de façon indescriptible comme des
True Peace

La Vraie Mère adressant son message devant la centaine de personnes réunies au Cheongshim World Peace Center et le public virtuel à travers le monde
visible à l’énorme écran

sous-hommes, s’accrochaient à la volonté de Dieu et imploraient Sa miséricorde.
Je suis donc allée en Afrique et j’y ai rencontré de nombreuses personnes vertueuses. J’y ai parlé de la providence de Dieu et révélé que j’étais la Fille unique. Ils m’ont
très bien accueillie. De nombreux chefs religieux, en
particulier, m’ont bien accueillie. Parmi eux, il y avait le
prophète Radebe, à qui j’ai parlé de la providence de Dieu
pendant 30 minutes. Il m’a reconnue comme la Fille
unique et Vraie Mère et est devenu mon fils.
Le désir ardent de l’humanité déchue est de devenir de
véritables fils et filles du Parent céleste et de recevoir Son
amour. J’ai donc dit à Radebe : « La Bénédiction n’est pas
seulement pour ta seule personne. Tu dois faire en sorte
que tous ceux qui te suivent puissent recevoir la
Bénédiction du Ciel. Tu dois ouvrir la voie afin qu’ils
deviennent de fiers fils et filles du Parent céleste. Telle est
ta mission en tant que prophète. » Et il a très bien rempli
sa responsabilité. Je serai toujours fière de la famille
Radebe.
Désormais, au-delà des congrégations religieuses, il
faudra amener tous les Africains à devenir des enfants du
Parent céleste. Si les 200 000 fidèles qui reçoivent la bénédiction aujourd’hui remplissent leur responsabilité et
deviennent des messies tribaux, le continent africain aura
assumé sa responsabilité d’ouvrir la voie permettant d’être
inscrit comme enfants du Parent céleste à tous ceux qui
ont le sang africain à travers le monde, mais aussi à leurs
ancêtres. J’apprécierais qu’ils fournissent plus d’efforts
dans ce sens.
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Au début, je vous ai raconté l’histoire de l’homme
noir africain. Ne pourrons-nous pas dire que c’est une
grâce et un amour immenses du Ciel ? À l’époque, je
ne savais pas grand-chose de l’Afrique. Toutefois, Dieu
m’a révélé qu’à l’avenir, en tant que Fille unique et
Vraie Mère, je devais tout d’abord ouvrir la voie permettant au continent africain, qui a vécu la plus
grande douleur de l’histoire de l’humanité, de recevoir
Ses grâces et Ses bénédictions. J’avais conscience de
cette volonté du Ciel.
Aujourd’hui, je voudrais exprimer tout mon amour aux
familles bénies et aux familles Cheonbo enregistrées à
Chenbowon. Pour la première fois dans l’histoire
humaine, et bien sûr dans la providence du Ciel, le rêve de
Dieu est en train de se réaliser à travers les Vrais Parents,
qui préparent sur terre un temple destiné à servir et
honorer le Parent céleste. Grâce à vos résultats, vos noms
pourront être inscrits dans le temple Cheonil.
J’espère donc que vous n’oublierez pas que vous êtes
dans l’âge d’or de vos vies, aux côtés de la Fille unique et
Vraie Mère. Je souhaite sincèrement qu’à travers vos
actions, vous puissiez devenir de nobles familles qui
resteront gravées à jamais dans les mémoires, de fiers
ancêtres à qui leurs descendants rendront un immense
honneur à l’avenir. Je prie que dans vos vies, vous puissiez
exprimer votre gratitude et rendre gloire à Dieu pour Son
immense amour.
Cet article a été rédigé par un membre de l’équipe du magazine
True Peace.
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