Messages et Nouvelles des Vrais Parents

Version Française

天一國 9年

天曆

N° 85

9

OCTOBRE 2021

ARTICLE UN

Avançons vers le Jour de l’Établissement
Ferme du Vrai Père dans le Royaume Céleste
Par Yun Young-ho

D

istingués leaders d’ici et d’ailleurs, très chères familles bénies !
J’ai l’impression que c’était hier que le Vrai Père est rentré dans le
monde spirituel, et pourtant, neuf années se sont déjà écoulées. Il n’y
a aucun endroit dans cet univers qui ne soit imbibé du souffle de
notre Père, de sa sueur et de ses larmes. Partout où nous nous rendons, nous
respirons et expérimentons l’amour et le cœur de notre Père.
Après avoir émergé en tant que Fils unique du Parent céleste, il a rencontré la
Vraie Mère, la Fille unique. Depuis leurs noces sacrées en 1960, ils ont suivi le
cours des Vrais Parents de l’humanité et ont surmonté toutes sortes d’épreuves,
versant leur sang, leur sueur et leurs larmes pour réaliser sur terre l’idéal originel
d’une grande famille universelle sous l’autorité du Parent Céleste à travers la
Nation cosmique de paix et d’unité.
Tout au long de sa vie, le Vrai Père était toujours en mouvement, allant de l’Est à l’Ouest, du Sud au Nord,
sans jamais avoir le temps de se détendre, investissant tout jour et nuit, allant à travers le monde pour rechercher les enfants de Dieu. Tout comme un capitaine naviguant sur une mer déchaînée, sa vie a été un modèle
d’amour vrai et de sacrifices, entièrement consacrée à la réalisation du rêve du Parent céleste et du désir ardent de l’humanité. Bien que neuf années se soient écoulées depuis son ascension, le sang versé par le Vrai
Père fait toujours battre nos cœurs, sa sueur et ses larmes réveillent la passion au plus profond de nous.
En 2012, le 17e jour du 7e mois selon le calendrier céleste (lunaire), le Vrai Père est rentré dans le monde
spirituel. C’était un véritable choc auquel nous ne nous attendions pas, nous étions totalement désemparés,
n’ayant rien préparé pour sa cérémonie de Seonghwa. Devant la sainte dépouille du Vrai Père, la Vraie Mère
tenant sa main lui a promis d’établir le Cheon-Il Guk de son vivant. Depuis lors, elle poursuit sa marche en
avant sans interruption. Elle s’est ainsi lancée dans le 1er cours cosmique de 7 ans de Canaan, où chaque
journée était semblable à 1 000 ans, et a finalement obtenu une grande victoire en restaurant 7 nations et 7
groupes religieux. Sur cette base, elle a proclamé la « nation du Parent céleste », « l’établissement de la nation
cosmique d’unité et de paix » tant désirée par Dieu.
Alors que nous célébrons en cette année le 9e anniversaire de la sainte Ascension du Vrai Père, la Vraie
Mère, plus que quiconque, a posé des conditions extrêmement éprouvantes, et elle se prépare déjà activement
pour le 10e anniversaire l’année prochaine.
La Vraie Mère pense en particulier à la réunification pacifique de la péninsule coréenne, patrie providentielle, tant désirée par le Vrai Père. Durant l’année 2022, qui marquera le 10e anniversaire de la Sainte Ascension du Vrai Père, notre Mère veut aller au-delà d’un « simple jour en la mémoire de notre Père ». Elle donne
ainsi une explication de la signification providentielle du chiffre 10, qui symbolise « l’accomplissement ». Ce
10e anniversaire marquera donc le jour de l’établissement définitif du Vrai Père dans le Royaume céleste. Avec
cela, la Vraie Mère s’est fixée l’objectif d’achever la réunification de la patrie originelle tant désirée par le Vrai
Père, et de poser les bases de l’établissement d’une Corée céleste unifiée. Ainsi, à compter de la cérémonie
d’aujourd’hui jusqu’à l’anniversaire des Vrais Parents en février de l’année prochaine, la Vraie Mère a décidé
de tenir des évènements durant les 6 prochains mois. En plus de cela, elle poursuit avec beaucoup de courage
et de détermination sa marche en avant.
Je suis certain que lorsque nous nous unirons complètement à la Vraie Mère, des miracles se produiront,
et que durant les six prochains mois, nous obtiendrons des résultats incroyables. J’ai la conviction que le Vrai
Père travaillera avec nous depuis le monde spirituel et nous conduira tous à la victoire finale.
Dr Yun Young-ho est le directeur général du siège international de la FFPMU.
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

La Cérémonie de Seonghwa

S

achant qu’il y a un monde
spirituel, les membres de
l’Église de l’Unification n’ont
pas peur de mourir. Dans
l’Église de l’Unification, les funérailles
sont appelées la cérémonie de
Seunghwa. Cela signifie monter
noblement au ciel. La cérémonie de
Seunghwa évoque l’ascension. Pour
l’inaugurer, il me fallait me réjouir
plus lors de la mort de mon fils que
lors de la naissance de mes enfants. Je
devais faire l’expérience de la joie que
Dieu aurait ressentie si Ses princes et
princesses Lui étaient nés. Si cela
n’avait pas été le cas, mon fils n’aurait
pas traversé la colline de la mort. Sur
le lieu de sa mort, nous, ses parents,
devions offrir une prière pour célébrer la victoire de l’amour, à savoir la
libération qu’il a obtenue. C’est pourquoi, quand Heung-jin est parti, je n’ai
pas versé une seule larme. Comme il

4

avait un long chemin à parcourir
dans l’autre monde, j’ai tenu la cérémonie de l’Unification pour lui.

La cérémonie de Seunghwa et
la cérémonie de Seonghwa

Un cours de trois ans devait se mettre
en place durant la période de qua-

rante ans de restauration de Canaan
au niveau mondial. Ce cours de trois
ans devait nous amener à la conclusion. La deuxième année fut la plus
dangereuse. Ce fut le moment le plus
ardu. D’ailleurs, à cette l’époque,
Heung-jin est mort, et je suis allé en
prison. Comme dirigeant qui avait
assumé la responsabilité pour le ciel
et la terre, j’étais très sérieux. Satan
était derrière ce qui est arrivé à
Heung-jin. Aussi, j’ai d’abord mené la
cérémonie de l’Unification, puis la
cérémonie de Seunghwa, puis,
comme je devais l’envoyer comme
mon fils victorieux, je n’ai pas versé
de larmes jusqu’à l’ascension de
Heung-jin. Cette histoire est comme
un rêve. Mais, dans ce monde, les
choses se font telles que je les ai dites
et selon mes prières. D’incroyables
événements ont lieu.
Quand Heung-jin est parti pour le
True Peace

La Vraie Mère se prosternant devant le cercueil et le portrait du Vrai Père lors de la cérémonie universelle de Seonghwa, par laquelle il est monté au ciel.

monde spirituel, j’ai tenu la cérémonie
de l’Unification et déclaré le Jour de la
victoire de l’amour. L’amour des
Parents foule aux pieds le monde de
Satan et triomphe de la mort. C’est
pourquoi, en voyant Heung-jin
durant les trois jours avant son décès,
je ne pouvais verser de larmes. Même
en présence de nos enfants décédés,
nous devons pouvoir partager
l’amour de Dieu et Lui consacrer
notre amour. Voilà pourquoi j’ai
déclaré le Jour de la victoire de
l’amour. L’amour ayant triomphé de
tout, la cérémonie est appelée la
cérémonie de Seunghwa.
Dans l’Église de l’Unification, les
funérailles sont appelées la cérémonie
de Seunghwa. Notre naissance, la
cérémonie de mariage saint et même
la fin de notre vie, doivent être
offertes à Dieu. Le fruit complet de
tout cela est la cérémonie de
Seunghwa. Cependant, vous n’avez
aucune idée de la gêne que c’est de se
voir offrir une cérémonie de
Seunghwa, des honneurs et bien des
fleurs, si on a vécu dans l’insouciance,
Octobre 2021

selon son bon plaisir. Alors, connaissant le Principe, nous devons établir
notre fondement et vivre en accord
avec lui.
Heung-jin est parti seul, mais je l’ai
béni sur la terre au cinquantième jour
après sa disparition – tout comme, à la
Pentecôte, 50 jours après le départ de
Jésus, les 120 fidèles réunis dans la
chambre haute furent remplis du
Saint-Esprit, comme le rapportent les
Actes 2.1-4. Avec cela, j’ai comblé toute
l’œuvre inachevée que Heung-jin
aurait pu accomplir dans sa vie. Je ne
pouvais verser de larmes en l’envoyant. J’ai aussi fait promettre à
Notre Mère de ne pas exprimer de
tristesse devant Heung-jin quand il
partit dans le monde spirituel. Si je ne
lui avais pas ouvert la voie à l’époque,
il serait allé dans le monde spirituel
tragiquement, comme les autres. Il
n’aurait alors eu aucun lien avec Jésus
ou le monde de la Bénédiction au
milieu d’un monde spirituel plein de
divisions. Aussi ai-je nommé son
départ la cérémonie de Seunghwa.
Cette cérémonie que j’ai guidée fut la

cérémonie de Seunghwa originelle.
Lors de la cérémonie de Seunghwa
de Heung-jin, nul n’était autorisé à
pleurer. Et surtout pas les Vrais
Parents. Plus tard, aux États-Unis,
seulement après avoir reçu le rapport
de la Corée que la cérémonie de
Seunghwa s’était faite joyeusement, ils
ont versé des larmes de bénédiction
en lui disant adieu. De cette façon,
l’histoire, qui s’était déchirée dans les
larmes, retrouvait son harmonie avec
des larmes. Alors, nul ne devrait
pleurer lors d’une cérémonie de
Seunghwa de l’Église de l’Unification.
Si des larmes sont versées, le défunt
ne peut pas suivre la voie qu’il est
censé emprunter.
Il n’y a pas d’espoir sans un cœur
d’amour. On ne peut tisser de liens
avec autrui sans avoir un cœur
aimant et attentionné. Il faut embrasser la mort elle-même ; sinon vous ne
pouvez former de relation avec Dieu,
qui régit le monde au-delà de la mort.
Sans transcender la mort, on ne peut
accéder au monde d’amour de Dieu. Il
faut s’élever au-dessus de la sphère
5

Le 15 septembre 2012, des milliers de personnes ont afflué au Cheongshim Peace World Center pour exprimer une dernière fois leur amour et leur gratitude au Vrai Père
lors de sa Cérémonie universelle de Seonghwa.

déchue ; sinon on ne peut trouver
l’amour, si ardent soit le désir de Dieu
guettant votre arrivée. Là où il y a
l’espoir, il y a l’amour. Afin d’avoir de
l’espoir pour le monde spirituel, il faut
aimer, ce qui permet de surmonter
même la mort. D’où l’appellation de
Seunghwa pour les funérailles dans
l’Église de l’Unification. Cela signifie
briser net le mur de Satan et monter
au ciel.
Durant toute votre vie, il faut
n’avoir rien de honteux à cacher à son
conjoint. Il faut pouvoir dire : « Je suis
resté fidèle à la tradition de sauvegarder le pur lignage de Dieu, pour le
léguer à mes descendants. J’ai vécu
ma vie selon la tradition d’édifier le
Royaume de Dieu, où Dieu désire la
pureté, et maintenant je pars. Je viens
à Toi, mon Père, et je me confie à Toi. »
Avec cela, la commémoration de votre
décès sera appelée une cérémonie de
Seunghwa.
Les gens ne savent pas ce que
signifie mourir. Ils y voient un événement triste, ce qui n’est pas le cas. Par
le pont de l’amour, la mort assure le
6

passage d’un monde de dimension
inférieure à un monde de dimension
supérieure. D’où le nom de Seunghwa
donné à la mort dans l’Église de
l’Unification. Mourir, c’est gagner un
plan plus élevé. Ce n’est possible que
par l’amour.
Dans l’Église de l’Unification, les
funérailles sont appelées la cérémonie
de Seunghwa. Puisqu’il s’agit d’une
cérémonie de seunghwa (ascension),
on ne doit pas s’accrocher en larmes
au défunt. En vous voyant pleurer sur
lui, l’esprit du défunt se lamente. Il ou
elle dira : « L’ignorance des gens est
une corde qui me lie et m’empêche de
suivre mon chemin. » Connaissant
ces choses, nous dans l’Église de
l’Unification parlons d’une cérémonie
de Seunghwa. « Seunghwa » signifie
une ascension glorieuse au ciel. Par la
puissance de l’amour, vous devez
élever le défunt. Au lieu de tirer la
personne décédée vers le bas, il faut
l’élever.
La cérémonie de Seunghwa a
commencé avec Heung-jin. « Victoire
de l’amour », dans le Jour de la vic-

toire de l’amour, signifie être victorieux de la mort par l’amour. Les
mères d’autres personnes seraient
folles de chagrin, se tordant et gémissant avec une profonde émotion, mais
Notre Mère était tenue de ne pas
verser de larmes. Il fallait tenir sa
cérémonie dans les trois jours suivant
son décès. Nous devions proclamer la
victoire sur la mort. C’est sur cette
base que nous pouvons tenir la cérémonie de Seunghwa dans l’Église de
l’Unification. C’est une cérémonie
pour dépasser la mort et aller vers la
joie. Ceux qui passent par la cérémonie de Seunghwa peuvent aisément
traverser toutes les vallées dans le
monde spirituel.
Le mot « mort » est sacré. Ce n’est
pas un mot qui doit évoquer la tristesse et l’angoisse. Aussi ai-je déclaré
avoir changé Seunghwa en
Seonghwa. Le sinogramme seong (聖)
signifie être sacré ou saint. On ne doit
plus utiliser seung (昇), signifiant «
monter ». Seonghwa est un terme de
mon invention. Le mot précédent,
Seunghwa, ne reflétait pas bien l’asTrue Peace

pect sacré de la mort, d’où la rectification et l’annonce : c’est à présent
Seonghwa. L’entrée dans le monde
spirituel est le moment d’entrée dans
le monde de l’extase et de la victoire.
C’est le moment, après que votre vie
sur terre ait fleuri et porté ses fruits,
où vous embrassez le fruit de votre
vie. C’est un moment qui n’arrive
qu’une fois. Aussi doit-on s’en réjouir.
À ce moment, les autres doivent vous
féliciter autant qu’ils veulent, puis
prendre congé de vous. Il leur faut
alors verser des larmes de joie, non de
tristesse. Chacun a la vie éternelle. Par
rapport à toute l’éternité, la période de
trois jours après la mort passe plus
vite qu’une seconde. D’où la question :
« Pourquoi en être triste ? » Se lamenter à ce moment-là, c’est effacer sa
perspective pour la vie éternelle.
Combien est-ce redoutable ? C’est si
vrai. C’est un moment où l’on doit
verser des larmes de joie, pas de
tristesse. Cette Seonghwa évoque
l’exposition du corps du défunt
pendant trois jours, où l’on offre des
dévotions pour son passage dans le
monde spirituel. J’ai changé le terme
de cérémonie de Seunghwa en cérémonie de Seonghwa.

La cérémonie duWonjeon

Les membres de l’Église de l’Unification doivent surmonter la peur du
monde spirituel. Je ne redoute pas la
mort. La chute entraîna la mort, et la
religion doit créer la sphère de la
résurrection. Sur la base du Jour de la
victoire de l’amour, nous avons pu
commencer la cérémonie de
Seunghwa (ascension).
De plus, sur cette base, nous pouvions appeler le lieu de sépulture le
Wonjeon, signifiant « palais originel ».
Il ne s’agit pas d’une mort mais d’un
passage direct dans le Royaume de
Dieu. Ce palais assure le lien de la
nation terrestre à la nation céleste.
C’est le sens du Wonjeon. Aucune
religion à part l’Église de l’Unification
n’a quoi que ce soit de semblable.
Le lieu de sépulture pour les
membres défunts de l’Église de
l’Unification sera connu comme un
Wonjeon. Entrer dans le Wonjeon
signifie trouver notre chemin vers le
palais originel dans le sein de notre
mère. Où est votre Wonjeon ? C’est
dans le sein de votre mère avant
votre naissance. Dès l’instant où le
sperme de votre père a rencontré
Octobre 2021

Des leaders religieux du monde entier, représentant différentes confessions, sont venus saluer la mémoire du
Vrai Père, révérend Sun Myung Moon, et lui exprimer leur gratitude et leur amour lors de sa cérémonie de
Seonghwa.

l’ovule de votre mère, même si l’un
était petit et l’autre grand, ils ont
respiré ensemble, se sont accrochés
l’un à l’autre et ont vécu dans la joie.
Ils habitaient ensemble, se tenant
l’un l’autre et se soutenant mutuellement. Il faut passer par l’idéal de ce
Wonjeon. Dans le mot Wonjeon, le
sinogramme jeon (殿) signifie
maison. C’est le même caractère que
le jeon dans goongjeon, qui signifie
palais. Il faut trouver sa voie vers
l’origine au sein de l’idéal de Dieu,
qui existait avant que l’ovule de la
mère rencontre le sperme du père
pour qu’un être naisse sur la terre.
Savez-vous ce qu’est une table
mortuaire ? Quand quelqu’un meurt,
le corps est lavé et préparé avant
d’être placé dans un cercueil. Avant
de pouvoir être déplacé dans un
cercueil, le corps est placé sur la table
et lavé. À moins que quelqu’un puisse
s’unir par le cœur avec le défunt à cet
endroit, le corps ne peut être mis dans
le cercueil. Qui est censé s’acquitter de
cette tâche ? Elle doit être effectuée
par la personne qui aimait le défunt le

plus. Les vêtements du défunt doivent
être préparés à l’avance avec soin et le
défunt doit en être revêtu avant d’être
envoyé. Le linceul est le vêtement
dont le corps est habillé en étant placé
dans le cercueil. Un représentant, un
ami fidèle, ou l’enfant dévoué devrait
recevoir le tissu du linceul et le
coudre. Pour aller dans le Royaume
de Dieu, à une bonne place dans le
monde spirituel, le défunt devrait
s’être illustré dans la tradition d’un
patriote fidèle et d’un sujet loyal. Un
enterrement coréen a ce type de
signification. L’endroit où l’Église de
l’Unification enterre ses morts n’est
pas appelé un cimetière mais un
Wonjeon. Pour libérer le ciel et la
terre, nous devons vouloir être
enterrés en un tel lieu. Le Wonjeon
désigne le palais originel. N’importe
qui ne peut y être enterré. Seuls ceux
qui ont été des martyrs, ou dont la
vie eut un niveau semblable,
peuvent y reposer.
Ce texte est la Section 2 du Chapitre 3 dans
le Livre 11 du Cheon Seong Gyeong.
7
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Réalisons le Rêve du
Parent Céleste
La Vraie Mère a donné ce discours le 24 août, au Cheongshim Peace World Center, lors de la cérémonie de
« Kyungbae » de Cheon-Il Guk marquant le 9e Anniversaire de la sainte Ascension du Vrai Père.

C

hères familles bénies, fières
familles Cheonbo,
aujourd’hui est un vrai jour
de joie. Nous progressons
en effet dans les merveilles de
Cheon Il Guk. Dieu, notre Créateur,
désirait devenir le Parent céleste.
Ensemble avec les Vrais Parents
victorieux sur terre et Ses enfants
bien aimés, Il entendait réaliser le
Royaume substantiel des Cieux sur
terre, dont Il rêve depuis l’origine.
Avec la chute des premiers ancêtres,
le rêve du Parent céleste a hélas
avorté, entraînant l’apparition d’un
monde de désespoir et de
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souffrance.
Le Créateur tout puissant et omniscient doit réaliser la providence qu’Il a
entamée. Le mot échec n’existe pas
dans Son plan originel. C’est ainsi
qu’a débuté l’histoire de la providence
pour le salut de l’humanité. C’était
une providence extrêmement éprouvante et longue de 6 000 ans.
Bien que le Parent céleste ait cependant trouvé les Vrais Parents capables
d’accomplir Son idéal de la création
sur la terre, 60 ans se sont écoulés
sans qu’ils ne puissent bénéficier d’un
environnement favorable. C’était un si
long, sombre, ardu et indescriptible

cours providentiel.
Depuis 60 ans, les Vrais Parents
travaillent par étapes, et à travers
plusieurs déclarations et processus, ils
ont finalement proclamé le jour de la
Fondation (en 2013). Nous sommes
ainsi entrés dans la première année
de Cheon-Il Guk. Toutefois, cela n’a
été possible que grâce à la Fille unique
et Vraie Mère.
Ayant conscience du rêve du
Parent céleste, pendant les 7 années
qui ont suivi, j’ai dû traverser des
épreuves inimaginables pour réaliser absolument sur cette terre un
environnement où le Parent céleste
True Peace

La Vraie Mère encourageant les frères et sœurs du monde entier à contribuer à la réalisation du rêve originel du Parent céleste, celui de faire des 7,8 milliards d’habitants
de la planète Ses enfants bien-aimés.

peut être honoré par toute l’humanité. J’ai ainsi pu restaurer 7 nations
et 7 dénominations religieuses, et
pour permettre à l’humanité de
garder espoir, je suis allée plus loin
en posant le fondement pour la
restauration continentale. À travers
cela, j’ai déclaré l’établissement
ferme de Cheon Il Guk. Désormais,
le Parent Céleste peut directement
exercer Son autorité sur toute la terre
et nous Lui avons consacré le sanctuaire Cheon Il.
Le Vrai Père qui est allé dans le
Royaume des Cieux œuvre désormais
en totale unité avec la Vraie Mère sur
la terre. Nous travaillons ensemble
pour faire aboutir la providence de
Dieu. Nous sommes en train de bâtir
le Royaume des Cieux sur terre tant
désiré par le Créateur, dans lequel les
Vrais Parents victorieux et toute
l’humanité servent le Parent céleste. Et
dans ce processus, la responsabilité
des familles Cheonbo de Cheon-Il
Guk est capitale. Grâce aux familles
Cheonbo, les 2e et 3e générations
peuvent croître dans un environnement où ils serviront naturellement le
Parent céleste. Ils Lui rendront
louange et Lui redonneront de
l’amour et de la joie, créant ainsi cette
Octobre 2021

belle image du Royaume des Cieux
sur terre. La responsabilité des
familles Cheonbo dans la réalisation
de cet immense rêve du Parent céleste
est essentielle.
Jusqu’ici, l’ignorance humaine est
en train de détruire graduellement
l’environnement. À cause de la pandémie de Covid-19, il est difficile
d’entrevoir l’avenir. Nous devons
nous lancer dans la poursuite du
monde de paix tant désiré par l’humanité et éliminer un à un les nombreux obstacles à sa réalisation avant
qu’il ne soit trop tard. Telle est la
responsabilité qui nous incombe.
Pour réaliser le magnifique rêve que
le Créateur avait à l’origine, nous
devons restituer la création dans son
état originel.
Toute la création et les êtres
humains ont été créés avec le caractère éternel. Le monde non déchu de
la création se meut selon l’ordre
originel de la création. Si les êtres
humains ne la détruisaient pas, la
planète terre préserverait son caractère éternel. Toutefois, à cause de
l’action humaine, plus particulièrement ces derniers temps, le réchauffement climatique continue de
causer la sécheresse et des feux de

brousse, et les pluies torrentielles
font de nombreuses victimes partout
dans le monde. On ne peut pas
rester les bras croisés devant toutes
ces catastrophes.
Les familles bénies qui servent le
Parent céleste doivent s’unir avec les
Vrais Parents sur la terre et résoudre
tous ces problèmes. Notre rêve est de
voir les 7,8 milliards d’humains
devenir une seule famille servant le
Parent céleste. Nous devons les enseigner et les guider afin qu’ils puissent
jouir de la création dans sa forme
originelle en tant que les enfants
bien-aimés du Parent céleste. Ceux
qui connaissent la vérité ne doivent-ils
pas la partager ? Par conséquent, nous
ne devons plus jamais emprunter le
chemin des enfants ingrats qui
apportent souffrance et chagrin au
Parent céleste.
Je souhaite ardemment que nous
devenions tous de vraies familles
Cheonbo et familles bénies, de vrais
fils et filles de loyauté et de piété
filiale, qui réaliseront le rêve du
Parent céleste. Je prie qu’à l’avenir,
nous devenions tous les personnes
qui créeront un bel environnement
qui va rayonner dans le monde
entier.
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CÉLÉBRATION DU 9e ANNIVERSAIRE DE LA SAINTE ASCENSION DU VRAI PÈRE

Devenir La Lumière du Monde à travers
une Piété Filiale Absolue envers le Ciel
La cérémonie de Kyungbae de Cheon Il Guk marquant le neuvième anniversaire
de la sainte ascension du Vrai Père, Sun Myung Moon, a eu lieu au
Cheongshim Peace World Center et a été diffusée en direct à travers le monde.

L

a cérémonie de Kyungbae de Cheon Il Guk marquant le neuvième anniversaire de la sainte ascension du Vrai Père,
Sun Myung Moon, a eu lieu le 24 août, au Cheongshim Peace World Center, en Corée. Dans le strict respect des
mesures de distanciation sociale imposées dans leurs pays respectifs, des dirigeants politiques, religieux et de
divers domaines ont participé virtuellement à l’évènement ensemble avec des familles bénies du monde entier.
La cérémonie avait pour thème: «Devenir la lumière du monde à travers une piété filiale absolue envers le ciel ». Pour
éviter la propagation du coronavirus, l’évènement s’est déroulé en direct en ligne et des milliers de personnes à travers le
monde y ont participé virtuellement grâce à une technologie alliant réalité augmentée et système de vidéo bidirectionnelle.
Lors de l’évènement, la Vraie Mère avait déclaré: «À cause de la pandémie de Covid-19, il est difficile d’entrevoir l’avenir
[…] Alors que les effets du changement climatique font de nombreuses victimes, nous devons nous unir en servant le Parent
céleste pour résoudre tous nos problèmes […] Depuis 60 ans, les Vrais Parents travaillent par étapes, et à travers plusieurs
déclarations et processus, ils ont finalement proclamé le jour de la Fondation […] Les Vrais Parents ont créé un environnement
où l’on peut servir et honorer le Parent céleste et ont proclamé l’établissement de Cheon-Il Guk […] Notre rêve est de voir les
7,8 milliards d’humains devenir une seule famille servant le Parent céleste. Nous devons les enseigner et les guider afin qu’ils
puissent jouir de la création dans sa forme originelle en tant que les enfants bien-aimés du Parent céleste. »
Le Vrai Père nous a enseigné que la cérémonie de Seonghwa commence au moment où nous laissons notre corps
physique derrière nous. « À ce moment-là », a-t-il dit, « nous naissons à nouveau dans le royaume de l’expansion infinie de
l’amour, et nous entrons dans le monde de la joie et de la victoire. » En conséquence, la Fédération des familles organise le
festival Seonghwa afin de célébrer le nouveau départ du Vrai Père dans sa vie éternelle dans le monde spirituel.
Sun Myung Moon, le Vrai Père, est né le 6 janvier 1920 à Jeongju, dans la province de Pyeong-an Nord, et est monté
au ciel (Seonghwa) le 3 septembre 2012. En 1954, il a fondé l’Association du Saint-Esprit pour l’unification du christianisme
mondial, qui est devenue une organisation mondiale avec des représentations dans 194 pays.
Cette célébration du 9e anniversaire de la Sainte Ascension du Vrai Père a débuté par un spectacle artistique, suivi de
l’entrée des porte-drapeaux, puis d’un discours d’ouverture du Dr Young-ho Yun, directeur général du siège international de la
FFPMU. Par la suite, des membres de la Vraie Famille, en l’occurrence les veuves de Moon Hyo-jin et Moon Heung-jin, Moon
Yeon-ah et Moon Julia, ont procédé à l’allumage des bougies des saintes. Il y a ensuite eu l’offrande spirituelle pour la paix,
qui comprend la cérémonie de mélange de l’eau pour la paix et la prière de gratitude au Ciel. Elle a été conduite par des chefs
religieux issus des communautés confucéenne, musulmane, protestante ou encore bouddhiste. Il y avait à leur tête le président
de Cheon Eui Won Corée, révérend Lee Ki-sung, qui a lu la prière de gratitude au Ciel et rendu hommage au Vrai père.
Après l’offrande spirituelle pour la paix, tous les participants ont chanté en chœur l’hymne de Cheon Il Guk, puis récité
la promesse de la famille. Il y a ensuite eu la cérémonie de Kyungbae de Cheon-Il Guk à proprement dite, durant laquelle
les familles bénies à travers le monde ont exprimé leur cœur de piété filiale envers les Vrais Parents par des prosternations.
La cérémonie a été suivie de messages d’éminentes personnalités du monde, qui ont mis en lumière les réalisations des
Vrais Parents pour l’humanité. Il y avait entre autres Newt Gingrich, ancien président de la Chambre des représentants des
États-Unis, Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria, Fatmir Sejdiu, ancien président du Kosovo, ou encore Hong
Il-shik, ancien président du comité d’attribution du Prix Sunhak pour la paix. Pour conclure, Mme McDevitt Wonju, chef du
secrétariat de la Vraie Mère, a lu un poème en l’honneur du Vrai Père, puis les Little Angels ont gratifié l’audience d’une
magnifique prestation artistique.
Dans la 2e partie, il y a eu le message de la Vraie Mère, la lecture de la lettre de l’ancien sénateur américain, Orrin
Hatch, qui a rendu un hommage touchant au Vrai Père, une autre prestation artistique et finalement les trois cris de
« Okmansé » qui ont mis un terme au programme.
La célébration du neuvième anniversaire de la sainte ascension du Vrai Père se poursuivra en Corée et sera diffusée
à travers le monde via internet. Elle comprendra plus de trente évènements, notamment le Rassemblement d’espoir et le
Forum de Think Tank 2022, le Sommet pour la paix dans la péninsule coréenne, les Rassemblements d’espoir pour une
Corée céleste unifiée au niveau des cinq sous-régions de la Corée, les Conférences internationales sur le leadership (ILC)
au niveau des régions continentales, PEACE ROAD 2021, les Forums de la paix pour une Corée céleste unifiée, les grandes
œuvres spirituelles Hyo Jeong Cheonbo, ou encore les Festivals de paix de la Sainte Communauté du Parent Céleste.
Un membre de l’équipe du magazine True Peace a rédigé cet article.

CÉLÉBRATION DU 9e ANNIVERSAIRE DE LA SAINTE ASCENSION DU VRAI PÈRE

Prière de Gratitude au Ciel
Par Lee Ki-seong

H

onorable Parent du Ciel, notre Créateur ! Bien-aimés Vrais Parents de l’humanité !
Aujourd’hui, 17e jour du 7e mois de la 9e année de Cheon-Il Guk, nous
célébrons le 9e anniversaire de la Sainte Ascension du Vrai Père, Sun Myung
Moon, ici au Cheongshim World Peace Center, où Tu as préparé l’autel sacré devant lequel
les mondes spirituel et physique vont Te rendre louange lors du service de la promesse.
Nous Te rendons gloire pour ce moment.
Vrai Père de gratitude ! Il est venu dans un monde miné par le péché et a mené un
nombre infini de luttes acharnées contre Satan afin de découvrir le Principe divin. Après
s’être uni à la Fille unique pour devenir les Vrais Parents de l’humanité, ils ont ensemble
versé leur sang, leur sueur et leurs larmes afin de restaurer le monde. En effet, la grandeur
des Vrais Parents demeurera pour toujours, même si la terre s’enfonce et que les cieux
s’effondrent.
Il y a 9 ans, le Vrai Père s’est soudainement élevé vers les cieux. Dans cette situation
extrêmement difficile, la Vraie Mère, désireuse de tenir sa promesse faite au Ciel, a au péril
de sa vie, décidé de parcourir sans interruption le monde d’Est en Ouest, de Nord au Sud,
afin d’embrasser tous les peuples. Elle a porté en larmes la plus lourde croix du monde et a
finalement embrassé tous les peuples en tant que « la Mère de la paix, la Mère de l’amour,
et la Mère de la bénédiction qui essuie les larmes de l’humanité ».
Comme résultats, elle a proclamé l’établissement de Cheon-Il Guk et a marqué le début
d’une nouvelle histoire avec la proclamation de la Sainte Communauté du Parent Céleste,
qui a réuni d’importants dirigeants à travers les Rassemblements d’espoir. Tout cela a
conduit au lancement de THINK TANK 2022.
Sur ce fondement victorieux, se tient le 9e anniversaire de la Sainte Ascension du Vrai
Père, et durant 6 mois, plusieurs autres évènements relatifs à cela se tiendront sous l’autorité de l’impératrice de la Vérité, de la Sainteté et de la Vertu de Cheon-Il Guk. Durant les
prochaines 24 heures, veuille permettre à tous les peuples de ressentir profondément que
Tu accomplis Tes œuvres ensemble avec la Vraie Mère.
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Veuille nous permettre de comprendre que les Vrais Parents accomplissent leurs
œuvres au Ciel et sur Terre, de croire en eux et de pouvoir les servir et les honorer. Dans
un monde voué à la perte à cause du péché, des conflits, des maladies et des problèmes
environnementaux, veuille nous amener à réaliser à quel point la manifestation des Vrais
Parents sur terre est une immense bénédiction pour l’humanité, mais aussi à quel point le
fait de servir Ta Fille unique, la Vraie Mère de l’humanité, est un bonheur immense comparable à un miracle, qui nous conduira à une grande victoire dans cette période de
festival.
Honorable Parent du Ciel ! Avec la pandémie de Covid-19 qui s’éternise et qui s’apparente à une condition d’indemnité, veuille faire en sorte que tous les dirigeants et les
peuples du monde, sous l’égide de la Sainte Communauté du Parent Céleste, puissent
avancer avec conviction vers la vision 2027 d’une Corée et d’un monde célestes unifiés.
C’est un moment à la gloire et l’honneur infinis des Vrais Parents ! Veuille faire en sorte
que cet instant soit un moment de résolution, où nous, les messies tribaux célestes victorieux ayant reçu la grâce de devenir familles Cheonbo, leur promettrons loyauté et piété
filiale à travers une foi, un amour et une obéissance absolus.
Au nom de tous les leaders de Cheon-Il Guk et des familles bénies de la Sainte
Communauté du Parent Céleste, je fais cette déclaration en mon nom Lee Ki-seong et celui
de mon épouse, Chang Yun-jeong, une famille bénie centrale. Aju !
Le révérend Lee Ki-seong est le directeur de Cheonshimwon et le président de Cheon Ui Won Corée.

POÈME À LA MÉMOIRE DU VRAI PÈRE

Dans Mon Village Natal qui me
Manque Tant, Je Construirai une
Somptueuse Maison
Par McDevitt Wonju

«S

ous cette montagne transperçant ces tristes nuages,
se trouve mon village natal, où j’ai autrefois vécu».
Notre père se languissait ainsi de son village natal de Jeongju,
avec ses champs environnants où poussaient des plantes sauvages.
Il le décrivait souvent avec les larmes aux yeux et une voix rauque.
Son désir et sa nostalgie de son village natal étaient si forts
que par un chaud midi d’été, juste avant de s’en aller vers les cieux,
Notre Père a visité le collège et le lycée d’Osan à Hanam-dong,
se souvenant de ses années d’études à l’époque où l’école était encore située en Corée du
Nord.
En regardant la cour de récréation, les couloirs et les salles de classes vides,
Notre Père s’est laissé emporter par la nostalgie de son village natal.
Il a évoqué des souvenirs d’antan, comme des vagues se brisant sur des rivages lointains,
tombant comme la pluie, puis s’écoulant comme des bulles blanches.
Avec audace et éloquence, comme une puissante chute d’eau,
notre Père s’est adressé au monde.
Il a brisé le rideau de fer dans les pays froids de l’Union soviétique,
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et, sur la Place rouge, en face du Kremlin, à Moscou,
il a déplié le tapis de la paix à la conférence internationale des médias.
Il a demandé la mise en berne du drapeau de l’idéologie Juche
à la grande assemblée de Mansudae à Pyongyang.
Notre Père a pris dans ses bras Kim Il Sung, résolu à ce que les deux deviennent
le grand frère et le petit frère qui servent et honorent le Parent céleste.
Après une quarantaine d’années d’attente,
notre Père a finalement posé les pieds dans son village natal de Jeongju.
Pourtant, même après ses retrouvailles avec ses sœurs,
même au Mont Myodu, avec le soleil couchant, alors qu’il saluait ses parents,
Moon Kyung-yoo et Kim Kyung-gye, qui reposent dans le cimetière familial,
notre Père est resté résolu et déterminé.
Comme Jésus, qui a dû répandre les paroles de Dieu
dans un désert balayé par le vent,
le seul objectif de notre Père était
la libération de la patrie de Dieu et l’unité de son peuple.
Il n’a pas hésité à suivre un cours extrêmement difficile,
avec des vents déchaînés et des fortes pluies.
Pourtant, au plus profond de son cœur, coulait une rivière
de désirs ardents qui ne pouvaient être décrits par des mots.
Lorsque notre Père s’en est allé dans les cieux, il tenait la main de notre Mère.
Ses derniers mots ont été: « Omma, merci. S’il te plaît, prend bien soin de tout. »
Notre Mère a par la suite commencé à offrir des conditions de prières
sur la tombe de notre Père, à Bonhyangwon, le jardin originel,
pendant trois années de 365 jours, même durant les tempêtes avec des éclairs.
Elle a stoïquement offert ses dévotions en souvenir du Vrai Père.
Elle a attendu le retour du fils prodigue absent,
allumé la mèche de la lampe, laissé la porte ouverte,
et comptait les étoiles dans le ciel nocturne après chaque coucher et lever de lune,
pendant qu’elle attendait anxieusement.
« Je suis la seule qui reste ! »
Avec un cœur désespéré, et seulement le Ciel auquel s’accrocher,
Notre Mère est allée dans le désert, affrontant les vents violents et les fortes pluies.
Afin d’embrasser les 7,8 milliards d’humains,
La Mère de la paix qui essuie les larmes de l’humanité
a proclamé l’établissement de Cheon Il Guk, et a ouvert une nouvelle ère
sous le grand parapluie de la Sainte Communauté du Parent Céleste.
Dans une ère de désespoir, en pleine pandémie de coronavirus,
Notre Mère a organisé des Rassemblements d’espoir en ligne,
marquant le 30e anniversaire de la visite des Vrais Parents en Corée du Nord
avec des slogans publics pour la paix.
Elle a fait germer la vision d’une Corée céleste unifiée
et a permis aux fleurs de l’espoir de s’épanouir.
Le groupe d’experts THINK TANK 2022 a dans le même temps pris son envol
pour la réunification de la péninsule coréenne.
Pour réaliser ce miracle de réunification, notre Mère envoie
des fleurs de paix à travers les montagnes et les ruisseaux de Corée du Nord,
et a accroché une magnifique lampe à fleurs,
dont la lumière libérera la patrie de Dieu - le souhait de toute une vie de notre Père.
En traversant les ponts Sunjook de Kaesong et Mansudae à Pyongyang,
allant vers Jeongju et Anju, le jardin d’Éden originel,
pour atteindre le palais des fleurs près de la rivière Dallae dans son village natal,
où les pétales de rose et de lys scintillent,
notre Mère continue aujourd’hui à offrir sa plus grande dévotion
et attend avec impatience que la patrie originelle de Dieu soit libérée.
Bien que nous ne soyons pas en mesure de composer
avec les éléments les plus basiques de la providence divine,
vous nous avez quand même bénis en tant que citoyens de Cheon Il Guk
Octobre 2021
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et vous nous avez accordé la grâce de Cheonbo.
Nous entrons dans le printemps providentiel de la nouvelle ère du cœur céleste.
Ô Dieu ! S’il te plaît, permets-nous de frapper
la cloche Bosingak de Jeong-ro avec nos têtes,
afin que le son des cloches de l’aube annonçant
l’avènement de Cheon Il Guk soit entendu dans le monde entier !
Permets-nous de révéler à haute voix
l’avènement de la Fille unique de Dieu, la Mère de l’unification !
Permets-nous de couper les canneliers de la lune
et les pins du mont Baek-doo selon le désir de notre cœur,
pour construire une somptueuse maison
dans ce jardin originel près de la rivière Dallae,
où nous servirons nos Vrais Parents pour l’éternité!
Vraie Mère, puissiez-vous vivre encore longtemps et en bonne santé !

SERVICE COMMÉMORATIF

Définir le Cadre de la Paix
Par Newt Gingrich

J

e voudrais souhaiter la bienvenue à tous les dignitaires, parlementaires, chefs
d’Etat, qui se sont réunis pour cette 9e célébration annuelle de la lutte pour la paix,
menée initialement par Père Moon, poursuivie maintenant par Mère Moon, ainsi
qu’à toutes les personnes qui connaissent personnellement la valeur de la paix, et
aux gens qui ont connu la douleur du communisme. Dans le cas du Père Moon, il fut
prisonnier dans une prison communiste nord-coréenne, et Mère Moon a heureusement
réussi à s’échapper avant le début de la guerre, mais tous deux ont une connaissance
intime et profonde de la tyrannie et de la valeur de tout être humain.
C’est un moment particulièrement important pour vous de vous réunir pour célébrer
cet effort. Avec les incertitudes créées dans le monde, notamment la situation en
Afghanistan, partout dans le monde, les gens vont regarder et dire, « comment pouvons-nous avancer vers la paix et non vers la guerre ? » et « comment pouvons-nous
avancer vers la stabilité et la liberté et non vers la tyrannie et la dictature ? »
Ce que vous allez faire est très important. Une fois de plus, Mère Moon, ensemble avec
le monde et ses efforts qu’elle mène dans toute la communauté internationale, tentent
d’aider à poser le cadre de la paix pour nous tous. Et grâce à votre participation, vous
contribuez à ce processus extraordinairement important. Je tiens également à remercier
Mère Moon et Père Moon pour l’énorme engagement qu’ils ont pris dans le développement du Washington Times, reflétant leur conviction d’avoir une Amérique forte et solide
qui est si importante pour tout le processus visant à parvenir à la paix.
Le Washington Times est une voix de premier plan pour les efforts nécessaires afin de
bâtir un monde pacifique. Alors, merci de votre participation. Je pense que vous trouverez
que c’est un moment très important dont vous vous souviendrez pour le reste de votre vie.
Et je pense que c’est très vital, en ce moment particulier, que vous soyez prêts à consacrer
votre temps à cet effort pour avoir la paix.

Newt Gingrich est un ancien président de la Chambre des représentants des États-Unis (1995–1999).

14

True Peace

SERVICE COMMÉMORATIF

Apportons la Paix et l’Harmonie
Par Goodluck Jonathan

N

otre chère Mère Moon, Mère de la Paix, Excellences, Mesdames et Messieurs !
En mon nom, ceux de ma famille, du Conseil international au Sommet pour la
Paix, CISP-Afrique, et de tous les Ambassadeurs et Ambassadrices de paix,
j’aimerais vous saluer en ce jour spécial commémorant l’anniversaire du décès
du Révérend Moon, le cofondateur de la Fédération pour la paix universelle (FPU).
Cette occasion, qui marque le neuvième anniversaire du décès du Père Moon, nous
rappelle, ainsi qu’à tous les partenaires de la Fédération pour la paix universelle (FPU), la
vie et l’histoire du Révérend Moon. C’est le moment de réfléchir sur la vision de paix, de
réconciliation et de coexistence harmonieuse, que le Révérend Moon guide et poursuit
avec vigueur.
Je me rappelle avec une profonde nostalgie ma dernière rencontre personnelle avec lui
lors de sa visite au Nigeria en juillet 2011, alors que j’étais président de mon pays.
Rappelons que le Nigeria a été le dernier pays qu’il a visité en dehors de son pays de
résidence. Il croyait au Nigeria et n’a jamais caché son amour pour notre nation et son
peuple. Le message de paix et de réconciliation qu’il a partagé demeure avec nous jusqu’à
aujourd’hui.
En tant que pacificateur, ses grands efforts ont apporté le succès au processus de paix
dans de nombreux pays, dont la Pologne, l’Allemagne et l’URSS. Son message de paix sera
également en sa mémoire et, en fait, au crédit de nous tous, lorsque sera réalisé son rêve de
la réunification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, pour lequel le groupe international THINK TANK a été créé.
Alors que nous nous souvenons de lui aujourd’hui, le CISP-Afrique que je préside,
réaffirme par la présente notre volonté de collaborer avec des organismes tels que la
Fédération pour la paix universelle afin de promouvoir le dialogue, l’unification, la paix et
le développement dans une nation coréenne unifiée.
Nous tenons également à féliciter Dr Hak Ja Han Moon, cofondatrice de la FPU, pour sa
capacité, sa sagesse, son engagement et son inlassable plaidoyer en faveur de la paix mondiale et de la coexistence harmonieuse, et pour avoir poursuivi les initiatives qu’elle a
co-entreprises avec le Révérend Moon.
Alors que nous réfléchissons à l’héritage d’amour et de paix du Révérend Moon, j’exhorte les dirigeants de la Corée à être ouverts à un partenariat continu avec les organisations locales et internationales afin de parvenir à une paix durable dans la péninsule et
dans le monde. Que la guérison du monde commence par la réunification de la péninsule
coréenne!
Encore une fois, à tous les dirigeants du monde, réfléchissons à la vision du Révérend
Sun Myung Moon et promouvons des politiques, des programmes et des initiatives qui
apporteront la paix et l’harmonie dans notre monde. Puisse le monde se tenir aux côtés de
Dr Hak Ja Han Moon, afin qu’ensemble nous continuions à aller de l’avant avec les programmes louables de la Fédération pour la paix universelle dédiés à la paix mondiale. Je
vous souhaite à tous une joyeuse célébration d’anniversaire. Je vous remercie tous.
Goodluck Jonathan est un ancien président de la République du Nigéria (2010–2015).
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Célébrons l’Héritage du Révérend Moon
Par Fatmir Sejdiu

C

hère Mère Moon, Excellences, Ambassadeurs et Ambassadrices de Paix,
Mesdames et Messieurs !
Je vous salue tous à l’occasion de cet événement important, espérant que vous
vous portez bien et en vous souhaitant une bonne santé. Je suis honoré de
pouvoir m’adresser à vous à l’occasion de cet événement significatif, qui se tient à l’occasion du 9e anniversaire de l’Ascension du Révérend Moon.
Il est merveilleux de se souvenir du jour du décès du Révérend Moon, non pas en le
pleurant, mais plutôt en célébrant son héritage et ses réalisations. Nous avons une expression significative au Kosovo qui dit: « Ne soyons pas tristes qu’il nous ait quittés, mais
réjouissons-nous et célébrons le fait de l’avoir eu parmi nous.» J’ai eu le privilège de participer à la Conférence internationale sur le leadership organisée par la FPU en février 2011,
et j’ai rencontré le révérend Moon à l’époque où il avait 91 ans.
J’ai été impressionné par l’événement grandiose en lui-même, mais j’ai surtout été
surpris par la sympathie d’un homme de 91 ans qui pouvait parler pendant des - et avec
une telle passion. Tout au long de sa vie, le Révérend Moon a été un champion de la coopération interconfessionnelle, de la bonne gouvernance, des valeurs familiales, de la réconciliation et du service envers les autres. En effet, il a vécu sa vie pour le bien des autres, et ses
réalisations sont reconnues et respectées dans le monde entier.
C’est un honneur pour moi de participer aux grandes œuvres de la Fédération pour la
paix universelle qu’il a fondée avec Mme. Moon. Aujourd’hui, je suis heureux de voir que
Mère Moon poursuit avec succès l’héritage d’amour et de paix de son mari. Son leadership
visionnaire est clairement visible à travers la série de sommets mondiaux organisés par la
FPU dans le monde au cours des dernières années, et par les Rassemblements d’espoir
organisés pendant la pandémie et auxquels se joignent en ligne des millions de personnes.
En décembre 2019, j’ai eu l’occasion de me joindre au président Moisiu d’Albanie et de
participer au Sommet continental, ainsi qu’au Festival de Bénédiction de la Paix qui se
sont tenus à Johannesburg, en Afrique du Sud, où 100 000 personnes ont rempli le stade
FNB; et ce fut une expérience vraiment incroyable!
Je suis convaincu que le travail de la FPU et ses initiatives mondiales en faveur de la
paix seront de plus en plus nécessaires et reconnues, alors que nous vivons une période de
crises sans précédent. C’est l’occasion pour les dirigeants du monde de réfléchir profondément, de se réunir et d’élaborer une stratégie pour aider l’humanité à vivre comme une
seule famille mondiale.
Alors que la pandémie continue de se propager, nous pouvons voir que le monde n’était
pas du tout préparé à un tel phénomène. Cela devrait certainement servir de leçon aux
dirigeants du monde pour qu’ils commencent à penser différemment. Nous devrions
travailler ensemble, en coopération et de manière consultative, pour la prospérité et la
paix mutuelles et nous préparer à de telles crises à l’avenir.
Je suis convaincu que la FPU et son réseau mondial d’Ambassadeurs de paix ont un
rôle important à jouer dans la poursuite de ces efforts. Je vous remercie encore une fois de
m’avoir permis de m’adresser à cette importante assemblée. Que Dieu vous bénisse!

M. Sejdiu est un ancien président Kosovo (2006–2010).
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Le Très Respecté Révérend Moon
Par Hong Il-shik

E

n tant que personne qui a toujours admiré la remarquable vision de paix et le
grand travail du Dr Sun Myung Moon, le fait de prononcer un discours en sa
mémoire à l’occasion du 9e anniversaire de sa sainte Ascension est plein de sens
pour moi. Je crois que Dr Moon est l’un des pionniers qui ont fait connaître la
culture et l’idéologie coréennes pour la première fois dans le monde, mais aussi l’un des
coréens les plus respectés sur cette terre. Ma relation avec Dr Moon remonte à 1980, il y a
déjà plus de 40 ans. À l’époque, alors que j’étais professeur à la faculté de lettres de l’université de Corée, j’ai été nommé directeur de l’Institut national de recherche sur la culture
et je travaillais à la rédaction du dictionnaire sino-coréen. J’avais beaucoup de mal à
l’époque à réunir les fonds nécessaires pour la compilation du dictionnaire, mais Dr
Moon, bien que je lui sois totalement étranger, m’a dit que « la compilation de l’ouvrage ne
servira pas seulement de pierre angulaire pour un futur échange entre la Chine et la
Corée, mais qu’elle est directement liée au destin de notre pays ». Il m’a ensuite fait don
d’une somme d’argent qui, à l’époque, était très importante. Même si les relations diplomatiques n’étaient pas établies avec la Chine à ce temps-là, ces mots et cette détermination
m’ont fait réaliser à quel point Dr Moon est une personne exceptionnelle et extraordinaire.
Depuis lors, à plusieurs reprises, j’ai réalisé que cette grande pensée, cette idéologie et
cette philosophie du Dr Moon, consistait à créer une nouvelle vision de paix pour l’humanité, qui fusionne la pensée chrétienne occidentale avec notre propre pensée.
Récemment, au sein de la communauté internationale, y compris aux Nations unies,
des discussions sont en cours sur une éventuelle « citoyenneté mondiale », qui favorisera
une plus forte solidarité des peuples au-delà des frontières nationales. Cependant, plus
d’un siècle auparavant, Dr Moon voyait plus loin que la « citoyenneté mondiale » et préconise déjà une « famille mondiale ». Afin de réaliser le monde de paix d’une seule famille
humaine, Dr Moon s’est employé avec une passion sans limite et une énergie surhumaine,
investissant des fonds considérables pour lancer un mouvement international transcendant religions, nationalités et races.
Il a également accompli d’immenses réalisations dans divers domaines, ce qui est très
difficile à réaliser par une seule personne. Mais plus important encore, je pense qu’il est
temps de considérer non seulement ce qu’il a effectivement accompli, mais aussi le rêve
immense qu’il nourrissait. C’est parce que la pensée humaine est suffisamment flexible et
infinie pour traverser l’univers entier.
Aujourd’hui, la sensationnelle vague coréenne, phénomène culturel de notre jeunesse,
avec notamment la K-pop, BTS et les groupes de chanteuses, ne se propage-t-elle pas à
travers le monde ? Nous avons finalement assimilé la culture populaire mondiale à la
nôtre et nous la dirigeons aujourd’hui. C’est la première fois dans l’histoire que nous et
notre culture sommes passés d’un courant secondaire à un courant principal dans le
déroulement de l’histoire humaine. Nous sommes passés de passifs à actifs, de la périphérie au centre, une dure réalité que les citoyens du monde entier reconnaissent.
Mais en regardant en arrière, cette transformation et cette révolution remarquables ne
sont pas un hasard. Il est encore plus touchant de savoir que les graines que Dr Moon avait
semées très tôt, malgré les nombreuses épreuves endurées, ont finalement germé et fleuri.
En 2014, deux ans après le décès du Dr Moon, j’ai assumé la responsabilité de président
du comité d’attribution du Prix Sunhak pour la paix créé par Dr Hak Ja Han en vue d’honorer et préserver la grande philosophie de paix de son époux. J’ai assuré cette fonction jusqu’à
la 4e édition du prix. Je suis certain que Dr Moon ressent une énorme satisfaction depuis le
Ciel, car en peu de temps, ce prix est en train de devenir un prix international de la paix.
Je suis convaincu que l’amour passionné du Dr Sun Myung Moon pour toute l’humanité deviendra une grande lampe dans l’histoire et illuminera l’avenir de chacun d’entre
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nous. En ce moment même, Dr Moon nous regarde depuis le Ciel. Puissiez nous donner
beaucoup de sagesse et de courage afin que votre grande pensée, votre philosophie et
votre vision unissent toute l’humanité comme une seule famille ! Je prie pour le repos
éternel de votre esprit au Ciel.
Dr Hong est le directeur de l’Institut national coréen de recherche sur la culture et l’histoire et un ancien
président de l’Université de Corée.
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Le Révérend Moon me Manque
Par Cho Myung-chul

C

’est un jour qui se présente chaque année, et lorsqu’il arrive, il y a une personne
qui me manque énormément. L’image du Dr Sun Myung Moon et du Dr Hak Ja
Han, qui ont apporté le soleil à Pyongyang avec cette voix grave et forte, me
manque au fil des jours.
Une autre raison pour laquelle Dr Sun Myung Moon me manque tant, doit être le fait
que mes compatriotes, ma famille, mes frères et mes amis ne peuvent toujours pas se
libérer de cette République des ténèbres. On parle de justice et de paix, mais dans une
situation où personne n’a le droit de s’adresser aux dirigeants de cette République des
ténèbres, l’image du Père Moon apparaît encore plus comme celle d’une personne audacieuse et héroïque.
On parle de paix et de prospérité, mais nous sommes incapables de réaliser la simple
réunification, celle qui nous permet de nous asseoir face à face avec nos proches du Nord,
de partager un simple repas, de nous tenir la main, et cela me fait regretter d’autant plus
Dr Sun Myung Moon.
Ces jours-ci, nous sommes inondés de mots et de conversations sur l’unification, sur
cette paix formidable. Cependant, les citoyens nord-coréens continuent de souffrir et il est
difficile de voir des résultats historiques qui montrent que les rayons du soleil ont finalement atteint ces personnes. Il est désormais temps de nous remémorer cette figure
héroïque, vraiment forte et courageuse, mais aussi pleine d’amour, qui a déclaré solennellement à Pyongyang, centre de la République des ténèbres, que l’idéologie Juché était
fausse et que la réunification de la patrie tout entière ne peut se réaliser sur la base de cette
idéologie.
Je suis très nostalgique aujourd’hui. D’un autre côté, plus il nous manque, plus nous
regardons en arrière avec regret et honte notre péché de ne pas avoir poursuivi le chemin
qu’il a parcouru de son vivant. Sommes-nous vraiment capables de faire partie de la
même équipe en égalant son courage, sa Pensée de l’Unification et ses réalisations ? Si
nous avions véritablement reçu son héritage, ne serions-nous pas différents aujourd’hui ?
C’est beaucoup de regret et de honte que j’ai aujourd’hui. Mais encore une fois, nous nous
relevons et essayons de repartir de l’avant.
Nous hériterons et poursuivrons les œuvres du Dr Moon à Pyongyang, et avec Dr
Hak Ja Han, nous essayons encore une fois encore de poursuivre notre progression vers
une Corée céleste unifiée. C’est cet engagement ferme que nous renouvelons en ce jour, où
chaque année, nous honorons la mémoire du révérend Moon qui nous manque énormément. Nous n’hésiterons pas à le faire. Nous suivrons les pas du révérend Sun Myung
Moon.

M. Cho Myung-chul est professeur à l’Université Sun Moon. Il est le premier transfuge nord-coréen à
avoir été élu à l’Assemblée nationale sud-coréenne, où il a siégé en tant que député de 2012 à 2016.
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Une Vie Exceptionnelle
Par Orrin G. Hatch

À

l’occasion du neuvième anniversaire du décès du révérend Sun Myung Moon,
je suis heureux de pouvoir partager quelques réflexions sur la vie et l’héritage
d’un bon ami.
Le révérend Moon était une voix puissante pour la liberté dans le monde.
Jeune homme, il a enduré des horreurs indicibles dans un camp de prisonniers nord-coréen. Heureusement, il s’est échappé et a trouvé refuge en Corée du Sud, où il s’est engagé
à combattre les maux du communisme. Il a compris - peut-être mieux que quiconque - le
potentiel destructeur de l’idéologie communiste.
Le révérend Moon était une voix puissante pour la liberté dans le monde. Jeune
homme, il a enduré des horreurs indicibles dans un camp de prisonniers nord-coréen.
Heureusement, il s’est échappé et a trouvé refuge en Corée du Sud, où il s’est engagé à
combattre les maux du communisme. Il a compris – peut-être mieux que quiconque – le
potentiel destructeur de l’idéologie communiste.
Il a donc consacré sa vie à la construction du plus solide rempart contre la tyrannie : la
famille. Il était un chef spirituel et un modèle pour d’innombrables personnes à travers le
monde - et il a utilisé son influence pour affirmer la centralité de la famille dans un monde
qui avait depuis longtemps oublié sa valeur. Son épouse bien-aimée, Mère Moon, était sa
partenaire dans cette cause, et ensemble ils ont travaillé pour apporter l’espoir et le
bonheur aux familles du monde entier.
Je crois qu’une attaque contre une religion est une attaque contre tous. C’est pourquoi
j’ai soutenu le révérend Moon lorsqu’il est apparu que ses croyances religieuses étaient
menacées. Que vous portiez une mezuzah ou que vous alliez dans une mosquée, que vous
suiviez Bouddha ou la Bible, la Constitution vous donne le pouvoir d’adorer Dieu selon les
préceptes de votre propre conscience. Le révérend Moon le croyait aussi.
Le révérend Moon a utilisé sa plateforme mondiale pour défendre les idéaux de liberté,
de foi et de famille à travers le Washington Times, qu’il a créé en 1982. Aujourd’hui encore, le
quotidien a un lectorat dévoué et une équipe de journalistes talentueux qui défendent
habilement les valeurs américaines par l’écriture. L’héritage du révérend Moon vit non
seulement à travers ce journal mais aussi à travers les millions de personnes qu’il a touchées au cours de sa vie de service. Je suis reconnaissant d’avoir connu le révérend Moon
et je souhaite paix et bénédictions à sa famille, à ses amis et à ses proches alors que nous
nous remémorons sa vie remarquable.
Orrin Hatch était un sénateur des États-Unis de 1977 à 2019. Il a présidé l’audition du Sénat sur la
liberté religieuse le 26 juin 1984, au cours de laquelle le Vrai Père a témoigné.
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 3

Les Familles Bénies et les
Familles Cheonbo ont
Un Rôle Essentiel à Jouer
La Vraie Mère a délivré ce message le 29 août depuis Cheon Jeong Gung, lors du Grand Festival de partage
de témoignages des familles Cheonbo de la Sainte Communauté du Parent Céleste, qui a eu lieu au Centre
culturel Hyo Jeong.

A

ujourd’hui, grâce à tout le
travail et les efforts que
vous avez fournis jusqu’ici
pour remplir vos responsabilités en tant que familles Cheonbo,
vous prenez un nouveau départ en
tant que la première génération des
fières familles de Cheon Il Guk. Je
suis fière de vous tous.
J’avais un rêve quand j’étais toute
petite. C’était peu de temps après le
déclenchement de la guerre de Corée,
et le pays ne se trouvait donc pas dans
une situation normale. Les rivières et
20

les montagnes avaient été dévastées, et
alors que notre peuple vivait une
période très difficile, je me suis éprise
de belles chansons provenant de
l’Amérique du 19e siècle. Parmi elles,
j’aimais particulièrement les paroles de
la chanson, « Home on the Range »
(Un Foyer dans la prairie). Elle a probablement été écrite près de 100 ans après
la fondation des États-Unis, alors que
les cow-boys travaillaient dur pour
cultiver les terres du grand Ouest.
C’est une chanson qui évoque leur
rêve de construire un jour une maison

sur une belle colline, où le ciel n’est pas
nuageux et où le cerf et l’antilope
peuvent jouer sans problème. Je me
souviens encore de beaucoup de
chansons de cette époque.
C’est à peu près à cette période, en
1960, que j’ai pris la position de Vrai
Parent qui me revenait. Cependant,
selon ma perspective de la providence,
beaucoup de membres des premières
heures semblaient n’avoir aucun
intérêt pour la Fille unique. Malgré
cela, j’ai enduré et attendu mon heure.
La volonté du Ciel doit absolument
True Peace
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s’accomplir. Dieu ne connait pas
l’échec. Ainsi, pour l’amour du Ciel, je
n’avais pas d’autre choix que d’attendre
que mon heure vienne.
J’ai fini par proclamer le jour de la
Fondation et la première année de
Cheon-Il Guk. Cette proclamation
n’est pas une fin en soi pour autant.
Préparer l’environnement dans lequel
le Parent céleste peut réaliser Son rêve
sur terre est la responsabilité qui
incombe aux Vrais Parents. C’est
pourquoi j’ai déclaré être la Fille
unique de Dieu. Bien que cette déclaration ait créé la confusion dans
l’esprit de beaucoup de personnes, elle
a permis de nous rapprocher des
musulmans dans l’optique d’unification des religions divisées.
Ainsi, j’ai pu restaurer sept dénominations religieuses, sept nations et
un continent, et j’ai proclamé l’établissement de Cheon-Il Guk. Avoir proclamé l’établissement [de Cheon-Il
Guk] ne signifie pas que l’environnement ait été entièrement préparé. Ce
pays où sont nés les Vrais Parents doit
se tenir en position de pouvoir les
servir et les honorer. Il y a deux mille
ans, lorsque Jésus-Christ est venu, le
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peuple d’Israël se trouvait dans une
situation où il pouvait être établi
comme la nation centrale capable de
s’opposer à Rome. Pourtant, le résultat
fut un échec.
À l’époque de Cheon-Il Guk, les
Vrais Parents sont en mesure d’offrir
au Ciel un temple dans lequel nous
pouvons servir et honorer le Parent
céleste dans le cadre de l’accomplissement de la providence terrestre. Il ne
revient pas uniquement aux Vrais
Parents, mais il est également du
devoir des fières familles Cheonbo de
Cheon-Il Guk, en augmentant considérablement leur nombre, de réaliser
absolument le rêve des Vrais Parents
d’une Corée céleste unifiée, pendant
que la Vraie Mère se trouve encore sur
terre. Cela repose entre les mains des
familles bénies et des familles
Cheonbo. J’aimerais que vous sachiez
que grâce à vos efforts et à votre
dévouement, nous ne sommes plus
qu’à un pas du sommet de la colline,
sur le point de reconquérir le terrain
le plus élevé.
Le Parent céleste est amour. Tant
que l’amour du Parent céleste est avec
nous, ce peuple doit se tenir debout et

1 D
 r Yun Young-ho donnant le discours de
bienvenue lors du Grand Festival de partage de
témoignages Hyo Jeong des Familles Cheonbo.
2 L a Vraie Mère s’est adressée aux participants au
festival via un duplex depuis Cheon Jeong Gung
(Message de la Vraie Mère à la page 20).
3 L e révérend Song In-yeong et son épouse, Cho
Ju-seon, étaient les MC de l’évènement.
4 U
 ne photo de groupe de quelques familles
Cheonbo

devenir une Corée céleste unifiée.
Une fois encore, je souhaite que vous
deveniez des familles Cheonbo et des
familles bénies victorieuses qui travailleront en ce sens.
Tout comme dans mon rêve de
jeune fille, sur le haut de cette colline
paisible où le ciel n’est pas nuageux, le
rêve de la Vraie Mère et Fille unique
s’est réalisé au complexe Cheonwon.
Un jour, en passant, j’ai vu un
chevreuil. J’ai vu un chevreuil en
plein jour. L’endroit où errent les cerfs
et les antilopes, le magnifique jardin
d’Éden, le complexe Cheonwon ! Tout
comme votre village natal que vous
aimez et dont vous prenez soin,
veuillez manifester beaucoup
d’amour pour la patrie du Parent
céleste, le complexe Cheonwon.
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EXPÉRIENCES TOUCHANTES DES FAMILLES CHEONBO

Grand Festival de Partage de
Témoignages Hyo Jeong des
Familles Cheonbo
24 familles bénies ont partagé des témoignages très émouvants.

S

ous les bénédictions de la Vraie Mère, des familles bénies du monde entier ont participé au Grand festival de partage de témoignages Hyo Jeong des familles Cheonbo de la Sainte Communauté du Parent
Céleste, qui s’est tenu les 28 et 29 août, au centre culturel Hyo Jeong. Ce festival était l’occasion
pour des familles Cheonbo de partager les expériences uniques qui leur ont permis de réaliser le but
des 43 familles. L’évènement a également été marqué par plusieurs représentations artistiques qui mettaient
en lumière la culture Hyo Jeong. 25 familles ont été sélectionnées parmi 45 familles issues des différentes
régions continentales, et 24 d’entre elles ont partagé des témoignages très émouvants. Les familles Cheonbo
ont clairement montré dans leurs présentations l’importance d’une vie d’amour vrai pour le bien des autres et
ont partagé l’essence de leurs différentes activités.
Le deuxième jour, six familles qui avaient pris la parole le jour précédent ont partagé leurs témoignages
C’était la fête des étoiles des familles Cheonbo remplie de l’amour filial Hyo Jeong, mais aussi l’occasion de
voir s’exprimer les fiers disciples de Cheon-Il Guk. En écoutant les paroles du Hoondokhae conduit par Mme
McDevitt Wonju, ils se sont souvenus des résolutions prises lors du Grand festival Cheonbo de 2020.
La Vraie Mère, qui a écouté attentivement les témoignages poignants de chaque famille, était remplie
de fierté et a gardé en mémoire chacun d’entre eux. Elle leur a offert ses bénédictions et leur a souhaité
beaucoup de succès.
Les participants ont été profondément touchés, affirmant qu’ils ont versé des larmes et qu’ils éprouvaient
encore plus de respect pour ces familles qui ont donné ces précieux témoignages. Certains ont déclaré que
les témoignages étaient le fruit de la piété filiale et du sang, de la sueur et des larmes versés pour Dieu.
C’était une occasion pour eux de réaliser que l’accomplissement du but des 43 familles est à la voie à suivre
par les familles Cheonbo pour accomplir les 3 grandes bénédictions et contribuer à l’achèvement de la providence du Ciel. De façon générale, les participants ont manifesté leur engagement et leur détermination à
s’enregistrer à Cheonbowon et à accomplir le but des 43 familles.
Les témoignages inspirants de ces familles ont redonné beaucoup d’espoir aux membres et ont ravivé leur
détermination à devenir des familles Cheonbo qui accompliront le but des 43 familles. Les familles bénies du
monde entier qui ont participé virtuellement au festival se sont elles aussi engagées à donner le meilleur pour
devenir des familles Cheonbo qui honorent le Ciel.
Un membre de l’équipe du magazine True Peace a rédigé cet article.
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Nos Vies Transformées par la Mission
de Messie Tribal Céleste
Par Kim Yeon-soo

J

e suis l’épouse de Kang Kwang-min. Nous
sommes membre de l’église de
Gwangsan dans la région de Gwangju.
Nous avons été bénis parmi les 360
000 couples en 1995. Nous avons deux fils et
une fille. Mon mari a commencé à travailler
comme livreur. Il était mal payé, mais il était
diligent et sincère. Il a repris une société
pour laquelle il travaillait et a développé sa
propre entreprise. Cependant, tout a été
détruit dans un incendie. Nous n’avions pas
d’argent et nous ne connaissions personne qui
pouvait nous soutenir, alors les seuls auxquels nous
pouvions nous raccrocher étaient le Parent céleste et les Vrais
Parents. Depuis lors, mon mari et moi avons vécu une vie de
foi, d’amour et d’obéissance absolus. Dès que j’avais un
revenu, je courais au Centre de formation de Cheongpyeong
pour participer aux cérémonies de libération et de bénédiction des ancêtres.

Activités de bénédiction et citoyenneté Cheonbo

Mon mari et moi sommes retournés dans la maison de mes
beaux-parents afin de remplir notre mission de messies
tribaux célestes, et nous avons témoigné de la Parole à ses
parents et à ses frères, qui ont tous adhéré. En outre, en tant
que famille Cheonbo, mon mari et moi travaillons dur pour
que nos enfants héritent du lignage céleste. Après le
Seonghwa du Vrai Père, la Vraie Mère a travaillé dur pour
accomplir la volonté de Dieu et sauver l’humanité. Elle est
partie de l’Asie, parcourant le monde du nord au sud pour
parler rencontrer les justes préparés par le ciel et leur donner
la Vérité. Elle l’a fait avec des aphtes dans la bouche et des
jambes enflées qui l’empêchaient de se tenir correctement
debout. En voyant la donner tout ce qu’elle avait, notre famille
a voulu donner un peu en retour, donner un peu de joie à la
Vraie Mère. Avec ce cœur fervent, nous sommes allés de
l’avant et avons amené les gens à Dieu, et finalement nous
avons été enregistrés comme citoyens Cheonbo.

43 familles Cheonbo

Tout d’abord, nous avons systématiquement recherché des
activités pour attirer les familles, tout en faisant une condition
de dévotion à travers des prières pour mobiliser le bon monde
spirituel. Nous voulions témoigner de la Parole aux élus locaux
et créer un environnement de témoignage par la distribution
de l’autobiographie de la Vraie Mère. Les personnalités
publiques à qui nous avons remis son autobiographie sont des
personnes vertueuses. En tant que nos enfants spirituels et en
tant que responsables d’organisations dans la région, ils nous
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ont beaucoup aidés dans la réalisation du but des
quarante-trois (43) familles. Ils assistent également aux services religieux. Nous avons pris
l’initiative de témoigner des Vrais Parents en
invitant les élus locaux aux lancements de
l’Association internationale des économistes
et des hommes affaires pour la paix (IAED en
anglais) et de Think Tank 2022.
Nous nous efforçons de nouer des relations étroites avec nos enfants spirituels par le
biais d’activités bénévoles et de services de
hoondokhae. Nous leur rendons visite avec d’autres
membres chaque semaine, afin qu’ils se sentent à l’aise
avec les membres de l’église, tout en continuant à travailler
pour atteindre notre objectif de 43 familles. Nous nous
sommes rendus dans d’autres églises et avons organisé des
services de hoondokhae. Nous nous adressions ensuite aux
participants en tête-à-tête, en demandant à chacun de partager ses réflexions. De cette façon, nous contribuons à la
création d’une culture naturelle de hoondokhae. En outre, après
avoir tenu des services de hoondokhae avec nos enfants spirituels, nous leur enseignons de manière naturelle comment
assister au culte, faire des conditions de dévotion pour les
Vrais Parents et se prosterner devant leur photo. Nos enfants
spirituels prennent maintenant l’initiative de témoigner du
Parent céleste et des Vrais Parents.
Nous donnons chaque jour à nos contacts de l’attention et
de l’amour en envoyant des vidéos et des citations des Vrais
Parents par le biais des réseaux sociaux. Une ou deux fois par
semaine, nous transmettons des nouvelles de l’église à nos
enfants spirituels, nos 43 familles. Lorsque je reçois une
réponse indiquant que quelqu’un assistera au service du
dimanche ou à une réunion de foyer-église, ou lorsque je
reçois simplement un message de remerciement, c’est très
gratifiant. De cette façon, grâce aux activités visant à réaliser
le but des 43 familles, notre famille ressent de plus en plus la
grâce et les miracles des Vrais Parents.

Les fruits de la réalisation des 43 familles

Dans le processus de préparation pour le but des 43 familles,
notre famille a reçu une grande grâce des Vrais Parents.
Notre fils aîné et notre belle-fille ont réussi leur matching et se
préparent pour la cérémonie de bénédiction. Nous avons
également témoigné des Vrais Parents à ma propre sœur, qui
est devenue mon enfant spirituel. Elle et sa famille ont finalement joint l’église. Cela a été possible grâce au fondement que
notre famille a posé lorsqu’en tant que couple de messies
tribaux célestes, nous avons achevé la bénédiction de quatre
cent trente (430) couples le 23 septembre 2017.
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Une Route Sinueuse vers le
Succès de Cheonbo
Par Yun Young-tae

B

onjour très chers membres. Mon nom
est Yun Young-tae, et ma femme et
moi sommes issus de la génération des 430 couples qui dirigent
des foyer-églises à Cheonan. Le 30 août
2012, à 14 heures, la Vraie Mère m’a personnellement donné la mission de
devenir un messie tribal céleste. Durant la
Conférence internationale sur le leadership
à Cheon Jeong Gung, elle a demandé :
« Yun Young-tae, qui s’est tenu sur scène
pendant la tournée, est-il venu ? ». Alors, j’ai
répondu « Oui » et je me suis levé. Notre Mère avait
ensuite ajouté que je devrais désormais m’impliquer dans
les activités de messie tribal céleste.

Faire face aux doutes

Je pensais qu’elle pourrait me demander de cesser toute
activité. À cette époque, à cause des séquelles du zona
(névralgie post-herpétique), je souffrais beaucoup. Dans
mon esprit, je m’étais donc dit : « D’accord, je devrais faire
une pause et recevoir un traitement avec un cœur de
reconnaissance. »
À la fin du mois de février 2013, j’ai reçu un appel de
ma fille aînée, Soon-mi, qui fréquente l’église de
Changwon. Elle m’a dit : « Appa (papa en coréen), quand
ta santé sera meilleure, effectuons ensemble des activités
de bénédiction ! Je suis certaine que le fait que la Vraie
Mère t’ait appelé personnellement et t’ait donné des instructions a une signification profonde! » Elle m’a ensuite
envoyé 500 000 ￦ (Won) (environ 500 $ dollars US) pour
couvrir toutes les dépenses liées à nos activités de messie
tribal céleste.
J’ai donc regardé autour de moi, à l’endroit où j’ai exercé
mon ministère pendant un mois, à Cheongju. J’avais reçu
des demandes d’adhésion de 120 parents et proches
pendant mes activités à Hwan-myeon, en 1991, et à
Gyeongju, ma ville natale, où j’avais béni 160 couples. De
nombreuses années ont passé, si bien que la plupart
d’entre eux sont maintenant très âgés. Beaucoup sont
rentrés dans le monde spirituel.
Je me disais que bénir 430 couples était impossible et je
commençais à croire que c’était infaisable. Cependant, le
matin du 24 mai 2013, j’ai fait un rêve. J’expliquais les
activités de messie tribal céleste à l’église de Cheonan. J’ai
demandé aux membres assis devant s’ils savaient ce que
signifiait véritablement le caractère chinois « Shin » (Dieu),
mais personne n’a répondu. J’ai donc écrit le mot « Dieu »
sur le tableau noir et je l’ai expliqué. Jusqu’alors, même
24

lorsque je parlais ainsi, je n’étais pas convaincu
que je pouvais faire des activités de messie
tribal céleste.

Une ferme décision

Cependant, le 29 octobre 2014, lorsque la
Vraie Mère est venue à la nouvelle église
de Cheonan et a parlé, j’étais finalement
convaincu que je devais le faire. En 1991,
lorsqu’on a demandé aux couples bénis de
retourner dans leur ville natale, les Vrais
Parents ont dit qu’il y a des tribus Abel et Caïn. Si
vous témoignez de la Parole de Dieu dans votre
propre clan, il deviendra une tribu Abel ; si vous témoignez de la Parole de Dieu dans une autre tribu, elle
deviendra une tribu Caïn.
Mais dans un rêve, j’ai senti que trois tribus devaient
exister et j’ai dessiné un diagramme où la troisième tribu
était les enfants des familles bénies. Je me suis réveillé le
matin et j’ai dessiné le diagramme sur une feuille de
papier et j’ai essayé de le comprendre. Dans notre famille,
nous avons un fils et trois filles, et nous avons eu la chance
d’élever douze petits-enfants, donc en moyenne, une
personne a « produit » trois enfants.
En faisant ce calcul, j’ai conclu que si je descendais
jusqu’à la quatrième génération, il y aurait 160 personnes.
Donc, si seulement trois enfants non mariés des familles
Abel et Caïn devaient être bénis, la troisième génération
pourrait compter quatre cents personnes. Par conséquent,
nous avons découvert le potentiel de toute famille bénie
pour restaurer 430 familles et remplir sa mission de
messie tribal céleste. Depuis lors, j’ai accentué les activités
de témoignage à l’église de Cheonan, puis j’ai trouvé des
enfants spirituels dans tout le pays, créé des tableaux
généalogiques et organisé diverses activités.
Avec la coopération active de mes enfants spirituels, de
mes fils et filles, ainsi que de ma sœur et de mon jeune
frère, le 5 septembre 2018, nous avons achevé la bénédiction des 430 couples, et le 17 février 2019, ces 430 familles
ont reçu des médailles de reconnaissance. De plus, Mme
Kim Hwa-soo, qui était en voiture avec ma femme et moi
lorsque nous avons eu un accident le 26 juillet 2020, a pu
assister au festival d’intronisation Cheonbo le 10 octobre
2020, et a également reçu une plaque de reconnaissance.
C’était comme si nous avions reçu une grande bénédiction
après une grande épreuve. J’étais très reconnaissant au
Parent céleste, aux Vrais Parents et à mes ancêtres d’avoir
réalisé un miracle dans ma vie, afin que nous puissions
être reconnus en tant que famille Cheonbo.
True Peace

Fournir les Efforts Nécessaires pour
Accomplir le But des 43 Familles
Par Yang Kyung-hee

J

e me nomme Yang Kyung-hee, et j’ai reçu
la bénédiction en mariage avec Misao
Itakura lors de la cérémonie de
bénédiction des 6 500 couples. Nous
fréquentons l’église de Seonsan dans la
province du Gyeongsang Nord. Nous
avons accompli le but des 43 familles
grâce au soutien du centre culturel
Hyojeong de Mueul. Je vais vous parler du
bon travail que ce centre a réalisé. En 1992,
suivant les directives des Vrais Parents, nous
sommes retournés dans notre tribu. Après avoir
suivi la providence, témoigné de la Parole à 160
familles et achevé le programme d’éducation des familles
idéales de Jardim, nous avons accompli l’offrande de vie
totale. Nous vivions pour remplir nos responsabilités en
tant que famille bénie suivant la volonté de Dieu. Le 20
janvier 2018, après avoir réussi à bénir 430 couples, nous
sommes devenus une famille Cheonbo.
Nous nous efforçons d’être des personnes qui servent
les Vrais Parents et créent un fondement substantiel de
messie tribal céleste. Conformément au plan stratégique et
aux mesures prises par la sous-région 5 de la Corée (Shin
Gyeongsang Guk), nous envisageons de mettre en place un
programme d’enseignement destiné à tous les citoyens au
centre culturel Hyo Jeong. Dans le cadre de l’accomplissement du but des 43 familles, nous avons fait appel à des
professionnels des technologies de l’information afin de
nous fournir les outils nécessaires pour l’utilisation efficace des smartphones dans notre programme d’éducation
à distance.
La salle des fêtes du centre culturel étant indisponible,
nous avons débuté notre programme d’enseignement
destiné à l’ensemble des citoyens le 12 février 2019, au
deuxième étage du centre culturel Hyojeong de Mueul.
Nous y avons dispensé plusieurs enseignements environ
trois fois par mois. Les étudiants étaient principalement
d’âge moyen et des personnes importantes au niveau local.
Afin de soutenir le projet de tunnel sous-marin entre la
Corée et le Japon, nous avons invité des dirigeants clés,
dont le président d’une association de développement et les
femmes dirigeantes de la province de Gyeongsang Nord,
pour une explication plus détaillée du projet. En outre,
pour faire des personnes ayant participé à la cérémonie de
bénédiction des membres à part entière de l’Église de
l’Unification et les éduquer en tant que familles bénies,
nous avons décidé d’organiser un séminaire de deux jours
des familles Cheonbo à Cheonju, du 19 au 20 juillet 2019. 43
personnes y ont participé. Le révérend Park Do-seon a

Octobre 2021

donné la conférence principale. Les participants
ont ensuite effectué un pèlerinage à Cheon
Jeong Gung et une visite de Cheonbowon,
où le révérend Kim Sang-ho leur a présenté
le complexe Cheonwon. Ils ont également
appris davantage sur la valeur de la bénédiction, la cérémonie du bâton d’indemnité
et la cérémonie de trois jours.
Tous ont semblé impressionnés. Dans
leurs témoignages, ils ont exprimé le désir
d’écouter à nouveau toutes ces conférences. Le
soir, nous avons assisté à une séance de chanyang
d’une heure et de nombreux participants ont eu des
expériences spirituelles. L’essentiel de l’enseignement
dispensé au centre culturel Hyojeong du village de Mueul
porte sur le courant dominant de l’ère moderne, expliquant comment utiliser les smartphones et autres innovations technologiques. Dans une zone rurale, les connaissances techniques contribuent au développement. Avant
de commencer les études, nous avons une lecture de la
parole et un bref exposé sur l’Église de l’Unification. Les
étudiants de notre centre culturel participent également à
des événements en ligne.
À la fin de l’année, nous invitons les habitants à une
journée spéciale de commémoration. Nous organisons
également des journées récréatives, des projections de
films et des séances de hoondokae pour unir les résidents et
apporter l’harmonie dans le village.

Développement

Le centre culturel Hyojeong s’est développé et a organisé
des conférences au centre Imun-ri de Seonsan en juin 2019
et au centre Baekjari du village de Mueul en septembre
2020. Grâce à l’association d’alpinisme Sansuwon de
Mueul, nous avons élargi notre base d’activité et attiré des
agriculteurs et des travailleurs à la retraite. Pendant ce
temps, les 43 familles qui sont devenus nos enfants spirituels ont mené des activités durant lesquelles elles ont
l’autobiographie de la Vraie Mère. Nous avons également
commencé à fournir des repas aux personnes âgées.
Nous invitons plusieurs personnes à des festivals de paix
et à des services dominicaux, appelant les dirigeants politiques et les personnes travaillant dans des organisations
publiques à contribuer à l’établissement d’une Corée céleste
unifiée. Nous tenons également des réunions régulières
avec des conseillers provinciaux et municipaux. Nous
suivrons le chemin des fières familles bénies qui révèleront
la présence des Vrais Parents sur terre. Nous sommes certains d’obtenir la victoire car le Saint-Esprit est avec nous !
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 4

Je Rêve de Votre Avenir
dans Cheon Il Guk
La Vraie Mère a donné ce message le 22 août, au Centre culturel Hyo Jeong,
lors du Festival d’adoration « Hyo Jeong Nuri » des enfants.

C

hers enfants des 2e et 3e
générations des familles
bénies, le culte d’aujourd’hui
vous a-t-il plu?
S’il n’y avait pas eu la chute des
premiers ancêtres humains, le rêve du
Parent céleste était de voir sur terre,
tout comme ce service dominical que
vous tenez aujourd’hui, trois générations d’enfants bénis L’honorer et Lui
rendre louange, mais aussi Lui redonner de l’amour, de la joie et de la fierté.
Le rêve que voulait réaliser le Parent
céleste était de créer un environnement sur terre, dans lequel des
enfants de piété filiale Lui rendraient
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naturellement grâce et louange.
Vivre dans le Royaume des Cieux
sur Terre, c’est vivre chaque jour en
harmonie avec le Parent céleste et Lui
rapporter notre vie quotidienne. La vie
dans le Royaume idéal des Cieux sur
Terre consiste à développer un plus
grand cœur de gratitude, de piété
filiale et d’amour. C’était le désir ardent
et le rêve de Dieu et de l’humanité.
Ce n’est que le début aujourd’hui
certes, mais dans le Cheon-Il Guk créé
par les Vrais Parents, je me projette
déjà vers l’avenir, et dans ce magnifique jardin [d’Eden] originel créé par
Dieu, j’envisage une vie dans laquelle

nous parlerons au Parent céleste, avec
joie et gratitude, du futur et du développement du Royaume idéal des
Cieux sur Terre.
Il est extrêmement difficile
aujourd’hui de vivre dans cet environnement résultant du monde
déchu. Nous devrons donc réparer
toutes les erreurs une à une afin de
préserver le magnifique jardin originel [d’Eden]. Je vous demande, vous,
enfants bénis des 2e et 3e générations,
de grandir en bonne santé, et de
devenir des fils et filles filiaux qui
transmettront partout le rêve de Dieu
et des Vrais Parents.
True Peace

CULTURE HYO JEONG CHEZ LES JEUNES

Festival d’Adoration Hyo Jeong
Nuri des Enfants de la Sainte
Communauté du Parent Céleste

L

e 22 août, au centre culturel Hyo Jeong, s’est tenu le tout premier Festival d’adoration Hyo Jeong Nuri
des enfants Seonghwa (préscolaire et école primaire) de la Sainte Communauté du Parent Céleste.
L’évènement a été diffusé en direct sur internet via la plateforme PeaceLink, enregistrant la participation de plus de vingt mille personnes de la Corée, du Japon et des États-Unis.
Hyo Jeong Nuri a été initié pour répandre la culture Hyo Jeong, dans laquelle trois générations servent
et honorent le Parent céleste et les Vrais Parents. C’est le nouveau nom du service dominical dédié aux
enfants. Il met en lumière les programmes développés par le centre culturel Hyo Jeong, des programmes
destinés à développer la culture Hyo Jeong chez les enfants dès le plus bas âge.
Le programme s’est déroulé en trois parties. La première partie était un rapport du directeur général du
siège international de la FFPMU, Dr Yun Young-ho. Il a donné un aperçu général des évènements célébrant le neuvième anniversaire du Seonghwa cosmique du Vrai Père, qui se dérouleront durant six mois, et
a souligné la signification de cette célébration et l’état d’esprit qu’il fallait avoir. La deuxième partie était consacrée au divertissement, et la troisième partie a été marquée par le message de la Vraie Mère.
Dans la deuxième partie, il y a une séance passionnante de hoondokhae guidée par Mme Moon Yeonah, qui a lu un livre de conte illustrant la vie de la Vraie Mère. À travers cela, les petits enfants ont exprimé
leur désir de cultiver un amour filial tout comme la Vraie Mère. Il y a ensuite eu plusieurs représentations
artistiques et une adaptation théâtrale du fameux conte coréen pour enfants intitulé, «Le rocher du tigre qui
exauce les vœux », à travers laquelle les petits enfants ont pu percevoir la valeur de l’amour filial Hyo Jeong.
Dans la troisième partie, la Vraie Mère s’est adressé aux tout-petits, leur demandant de devenir des fils et
filles filiaux qui pourront transmettre partout dans le monde le rêve du Parent céleste et des Vrais Parents.
Grâce à ce premier festival Hyo Jeong Nuri, les enfants des deuxième et troisième générations de la
Sainte Communauté du Parent Céleste ont pu apprendre davantage sur la valeur de la bénédiction et de la
piété filiale envers Dieu et les Vrais Parents. C’est un festival qui se développera davantage et s’établira à
l’avenir comme le service dominical par excellence de tous les enfants de la Sainte Communauté du Parent
Céleste.

CULTURE HYO JEONG CHEZ LES JEUNES

Quelques Réactions en
Marge du Festival
Won Hwa-seon, Enseignante à l’école du dimanche de l’église de Séoul Est

L

orsque je pense aux avantages pour les enfants de cet âge
de pouvoir participer au Festival d’adoration Hyo Jeong
Nuri ensemble avec la Vraie Mère, je suis profondément
touchée et je ne peux que verser des larmes de joie. Ma fille de
trois ans se rend régulièrement à l’école du dimanche. J’ai
cette forte envie, tant sur le plan émotionnel qu’extérieur,
d’adapter le contenu du programme de l’école du dimanche
à l’âge des enfants.
Je suis convaincue que si toute ma famille et moi-même
sommes complètement unis à la Vraie Mère, nous pourrons
véritablement contribuer à la réalisation du grand rêve du
Parent céleste et des Vrais Parents sur cette terre.

Ju Jin-tae, Président de la sous-région 1 de la Corée

S

elon les paroles de Jésus, qui prêchait que le Royaume
des cieux appartient aux personnes qui sont comme
des enfants, il serait difficile pour nous, adultes souillés, d’y entrer. Grâce au Festival d’adoration Hyo Jeong Nuri,
nous avons tous pu faire l’expérience du Royaume des cieux
sur terre. Après un long moment, j’ai enlevé ma cravate et je
me suis plongé dans l’univers des enfants, et j’ai senti que
cela m’aidait à nettoyer mon corps spirituel. Sans même m’en
rendre compte, tout en effectuant des gestes de la main, j’ai été
transporté dans le monde d’un enfant innocent.

Park Shin-Young, élève Seonghwa

S

uivre le festival avec maman et papa était encore plus
amusant, et l’histoire du « rocher du tigre qui exauce
les vœux » était très intéressante. J’aimerais qu’il y ait
encore plus d’occasions comme celle-ci.
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FORUM DE LA PAIX

Forum de la Paix
pour la Réalisation
d’une Corée Céleste Unifiée

L

e Forum de la paix pour une Corée céleste unifiée s’est déroulé le 21 août et avait pour thème principal: « Le chemin vers une Corée céleste unifiée ». Plusieurs conférences et représentations artistiques
prônant une Corée céleste unifiée ont eu lieu lors de ce forum. L’évènement a débuté avec les mots de
bienvenue et s’est poursuivi avec le hoondokhae de la paix, des conférences, des témoignages et les
rapports des présidents des cinq sous-régions de la Corée.
Dans son discours de bienvenue, Dr Yun Young-ho a présenté la feuille de route du forum. Il a notamment
déclaré : « Ce forum bimensuel de la paix qui débute aujourd’hui s’appuiera sur les fondements idéologiques
de la vision d’une Corée céleste unifiée. Il consistera en une série de séminaires sur la paix axés sur l’idéologie d’une Corée céleste unifiée, qui établiront les bases du Rassemblement d’espoir et du Forum de THINK
TANK 2022. Ce sera une importante occasion de stimuler la prise de conscience de la vision d’une Corée
céleste unifiée par le biais de programmes d’enseignement sur la pensée et l’idéologie de cette vision. »
L’ancien ambassadeur Christopher Hill a quant à lui évoqué le rôle des États-Unis dans la gestion de la
question de la péninsule coréenne. Il a appelé à une collaboration plus accrue entre les États-Unis et la
République de Corée pour résoudre les problèmes majeurs dans la péninsule.
Dans sa présentation, le professeur Jin Sung-bae, directeur de l’Institut Hyo Jeong des arts et des sciences, a souligné que la véritable paix ne peut être réalisée que dans le Dieuisme, qui poursuit l’essentialisme
de la paix.
Quant à M. Lee Hyun-young, secrétaire exécutif de la FPU-Corée, il a déclaré : « Notre vision est d’avancer vers une Corée céleste unifiée. L’espoir est comme un chemin. Ce n’est que lorsque de nombreuses
personnes marchent sur le même chemin qu’un sentier commence à apparaître. Il en va de même pour la
Corée céleste unifiée. Elle deviendra une réalité lorsque de nombreuses personnes emprunteront ensemble
le chemin menant à sa réalisation. Tous les membres de la FPU marcheront ensemble. Marchons ensemble
pour élargir le chemin et faire naître l’espoir de l’émergence d’une Corée complètement unie en Dieu. » Le
Forum de la paix, prévu dans le cadre des séminaires sur la paix, réaffirmera la vision d’une Corée céleste
unifiée par le biais de programmes continus d’enseignement en Corée et à l’étranger.

Un membre de l’équipe du magazine True Peace a rédigé cet article.

FORUM DE LA PAIX

La Théorie de la Corée Céleste
Unifiée

Le siège international de la FFPMU a demandé au professeur Jin Sung-bae
d’élaborer une théorie de la Corée céleste unifiée. Il a présenté une version de
base de cette théorie lors du « Forum de la paix pour la réalisation d’une Corée
céleste unifiée », le 21 août, au centre culturel Hyo Jeong. Ce qui suit est un
extrait de la conférence qu’il a donnée lors du forum.
Par Jin Sung-bae

L

a Corée du Sud a établi un gouvernement unique en 1948 basé sur
la démocratie libérale et l’économie de marché et est
devenue un pays du G11.
Après avoir établi son propre gouvernement en 1948, la Corée du Nord a
nationalisé toutes les terres et fourni
gratuitement les logements, les soins
médicaux et l’éducation. Au début du
régime, la société s’est stabilisée, mais
lorsque Kim Il-Sung a instauré le seul système
communiste héréditaire du monde, la productivité
de la nation a progressivement diminué, la croissance
économique s’est ralentie et la Corée du Nord est finalement devenue le pays le plus pauvre du monde, confronté
à une grave crise économique.
Le Parti des travailleurs de Corée, cœur du pouvoir
nord-coréen, a été fondé le 13 octobre 1945 et a défini le
marxisme-léninisme comme l’idéologie du parti. Lors de
son 5e congrès, en novembre 1970, l’idéologie Juche de
Kim Il-Sung a été introduite pour la première fois en
même temps que le marxisme-léninisme. Lors du 6e
Congrès du Parti en novembre 1980, le marxisme-léninisme a été éliminé et l’idéologie Juche de Kim Il-Sung a
été stipulée comme étant la seule philosophie du Parti. La
politique a ainsi commencé pour la famille de Kim
Il-Sung, et non pour le peuple.
L’endoctrinement dans l’idéologie de la Corée du Nord
est bien évident dans la vision de l’histoire de la nation
Chosun. La Corée du Nord fabrique l’histoire de la nation
en fonction de l’histoire de la lutte des classes. La version
nord-coréenne de l’histoire part d’une communauté
primitive qui partageait les moyens de production, puis
passe par une société de classe souillée par la possession
et l’exploitation des moyens de production, pour aboutir à
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une société communiste dans laquelle les
moyens de production sont à nouveau
partagés.

L’unité à travers le Dieuisme

Si l’on considère l’histoire de la péninsule coréenne, le 38e parallèle (zone
démilitarisée, DMZ) séparant le Sud et le
Nord n’est pas simplement une ligne de
cessez-le-feu militaire, mais une ligne de
front tendue séparant les bonnes et les mauvaises valeurs, le communisme et la démocratie,
les idéologies de l’idéalisme et du matérialisme, le
théisme et l’athéisme. De cette manière, la confrontation
entre les deux Corée peut être considérée comme une
confrontation d’idéologies, de philosophies et de valeurs.
La philosophie qui peut unifier le Sud et le Nord ne peut
être trouvée ni dans le communisme, ni dans la démocratie,
qui sont en confrontation extrême l’un avec l’autre. En effet,
ces deux idéologies et systèmes s’excluent mutuellement à
l’extrême. Par conséquent, la solution se trouve forcément
dans une troisième option. C’est la pensée du Dieuisme, un
mouvement visant à restaurer l’origine commune de la
Corée du Sud et de la Corée du Nord. Le mouvement du
Dieuisme expose les limites du communisme et de la démocratie libérale, et appelle les gens à revenir à la source
fondamentale de la liberté et de l’égalité. Le Dieuisme ne nie
ni n’exclut ni la démocratie ni le communisme, mais
cherche à révéler l’essence des deux philosophies et ainsi à
les unifier. Cette troisième voie, celle du Dieuisme, garantit à
elle seule un avenir de paix et d’unité.
Le Dieuisme dans la Corée céleste unifiée est un mouvement qui entend restaurer l’idéal Gyeongcheon de Gojoseon
(le premier royaume coréen fondé par Dangun [un personnage légendaire]). Depuis les temps anciens, les Coréens
sont un peuple qui sert et honore le ciel. Le Dieu qu’adorent
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Coréens est défini comme un type de Dieu trois en un, les
trois étant « Hwan-in », « Hwan-woong » et « Hwangeom ». Le caractère chinois « In » signifie « cause fondamentale ». Hwan-in, dont le nom contient « in », fait référence à la source qui a créé l’univers. En d’autres termes, il
peut être considéré comme une expression traditionnelle
coréenne faisant référence au Créateur biblique.
Selon la légende fondatrice de Gojoseon, Hwan-woong,
qui venait du ciel, et Ungnyeo, de la terre, se sont mariés et
ont donné naissance au fondateur et premier roi de la
Corée, Dangun. Dangun représente l’idéologie de l’unité
du ciel et de la terre ; cette idéologie du ciel et de la terre
devient le point de départ du triple idéal Gyeongcheon
(exalter le ciel), Hongik Ingan (profiter largement à l’humanité) et Gwangmyeong (nation resplendissante).
De même, l’idéologie de la Corée céleste unifiée doit
être fondée sur l’histoire des traditions coréennes, tout
comme l’idéologie fondatrice de Dangun. Il doit s’agir
d’une idéologie universelle qui peut englober à la fois le
Nord et le Sud. Elle doit également être une idéologie
capable de proposer une coordination future pour une
Corée céleste unifiée. La théorie fondatrice d’une Corée
céleste unifiée est l’amour de Dieu, l’amour de l’humanité
et l’amour de la nation.
En outre, la théorie d’une Corée céleste unifiée est une
idéologie qui peut hériter et développer non seulement les
idées Gyeongcheon de Dangun, mais aussi les idées Hongik
et Gwangmyeong. Il s’agit d’une idéologie universelle qui
peut contribuer non seulement à l’unification des deux
Corée, mais aussi à la paix mondiale.
La philosophie de l’amour pour Dieu est l’esprit d’aimer
Dieu, et on peut dire que cela réalise Gyeongcheon, un idéal
fondateur de notre peuple. La philosophie de l’amour
pour les humains est l’esprit d’amour de l’humanité, et
cela réalise l’idéal Hongik. La philosophie de l’amour de la
nation est l’esprit d’aimer le pays, l’idéal Gwangmyeong.

L’essence de Dieu est le shimjeong ; Dieu est
l’Être du shimjeong.

Dans Genèse 1:27, il est dit : « Dieu créa l’homme à son
image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la
femme.» Cela signifie que l’image invisible de Dieu a été
incarnée par l’image visible d’Adam et Ève. Si vous interprétez l’image de Dieu comme le fait le christianisme
traditionnel, dans l’esprit de la philosophie de Platon, cela
érode considérablement le sens de la Bible. La Bible définit
clairement l’image de Dieu comme l’image d’Adam et Ève.
Ainsi, le Dieu intangible se manifeste à travers la forme
visible d’Adam et Ève. Par conséquent, Dieu serait le Vrai
Parent intangible présent avec Adam et Ève, tandis
qu’Adam et Ève seraient les Vrais Parents visibles et les
ancêtres des êtres humains. C’est la définition de Dieu
comme le Vrai Parent invisible de l’humanité.
En termes d’attributs, Dieu est un Dieu aux caractéristiques duales, à savoir le sujet neutre de sung-sang et
hyung-sang. Mais du point de vue de l’essence du shimjeong, Dieu est le Vrai Parent ou Parent céleste. Comme
nous l’avons vu précédemment, Dieu est le Vrai Parent de
l’humanité et Dieu est un Dieu unique. Dieu n’est pas le
Dieu d’une religion ou d’une doctrine spécifique, il est la
cause ultime, la réalité ultime que tous les êtres humains
ont cherché à travers leur conscience. Dieu est le point
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central qui peut unir toute l’humanité au-delà des frontières, des races, des religions, des langues et des cultures.
Et parce qu’il n’y a qu’un seul Dieu, la religion est
également unique. Certaines religions prônent un Dieu
personnel tandis que d’autres prônent une vérité impersonnelle, mais la réalité ultime poursuivie par toutes les
religions est une, le même Parent céleste. Cela est dû au
fait que le point de départ de toutes les religions est un
Dieu unique. Ainsi, toutes les religions doivent revenir au
Dieu unique, le point de départ. Le but de la religion est
de faire en sorte que toute l’humanité devienne une seule
famille, des frères et sœurs sous un seul Dieu.

Alternatives à l’idéologie Juche

En ce qui concerne l’idéologie Juche de la Corée du Nord, le
Dieuisme propose une alternative aux trois grandes idéologies Juche, qui s’appelle la « Pensée des Trois Grands
Sujets ». Selon la Pensée des Trois Grands Sujets du
Dieuisme, les parents sont le sujet dans la famille, les enseignants sont le sujet à l’école, et les propriétaires sont le sujet
sur le lieu de travail, ainsi on les appelle les trois sujets.
Cependant, la conscience, en tant que centre, est un
sujet qui englobe les trois sujets que sont les parents, les
enseignants et les propriétaires. Par conséquent, la
conscience contient ces trois sujets, et le Dieuisme appelle
ces trois grands sujets de la conscience les valeurs universellement partagées. Les valeurs universellement partagées signifient une pensée morale dont le sujet est la
conscience universelle.
Par conséquent, Dieu, le sujet de la conscience, qui est
aussi un sujet, devient le parent des parents, l’enseignant
des enseignants et le propriétaire des propriétaires.
Cependant, puisque ces trois caractéristiques peuvent être
représentées par le cœur parental, Dieu est le Vrai parent,
et c’est pourquoi nous l’appelons notre Parent céleste.
Seule cette idéologie peut tenir tête à la philosophie Juche
de Kim Il-Sung.
L’article 3 de la Constitution nord-coréenne promulgue
une vision du monde centrée sur le peuple, et définit
l’idéologie Juche comme l’idéologie révolutionnaire qui
fera naître la subjectivité de masse du peuple.
Dans le guide de Kim Il Sung, « Principe de la philosophie », l’homme est le maître ou le sujet de son propre
destin, mais dans son livre, « Principe de l’histoire
sociale », le sujet peut être la masse populaire, plutôt qu’un
seul individu. Dans le livre, « Théorie du leadership paternel », le père-chef devient le sujet des sujets à la fin. Cela
signifie que le « sujet père-chef » est la seule et unique
idéologie et religion des autorités de la Corée du Nord.
D’un point de vue sociologique, la pensée Juche est
beaucoup plus religieuse que le stalinisme ou le maoïsme.
Elle est classée parmi les dix premières religions du
monde avec 20 millions d’adeptes. Finalement, l’idéologie
Juche est devenue une religion athée, une religion civique
nationale. La théorie de la vie éternelle dans la pensée du
Juche est la quintessence des religions civiques. Le slogan
en Corée du Nord est « Le père-chef Kim Il-Sung restera
avec nous pour toujours », bien que le père-chef Kim
Il-Sung soit déjà décédé.
Dr Jin Sung-bae est le directeur de l’Institut Hyo Jeong des arts et
des sciences.
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La Question des Armes Nucléaires
de la Corée du Nord
Par Christopher Hill

J

e tiens à remercier Mme Moon pour
ses efforts visant à rassembler les
États-Unis et d’autres pays partageant les mêmes idées afin de se
concentrer sur cette question et de voir
ce qui peut être fait dans le cadre d’une
collaboration mutuelle, d’une collaboration avec la région et les pays partageant
les mêmes idées – et finalement d’une
collaboration avec les Nord-Coréens euxmêmes pour trouver une solution, une
meilleure façon d’avancer.
Il ne fait aucun doute que cette question a été très
complexe au cours des décennies. J’ai moi-même travaillé
sur cette question pendant l’administration du président
Bush, de 2005 à 2009.
En ce qui concerne les relations avec la République de
Corée, elles remontent évidemment à loin, mais certainement à ces jours sombres de la guerre de Corée en 1950, et
plus généralement des années 50, où les États-Unis ont fait
preuve, je pense, d’une remarquable capacité à comprendre un problème à de très nombreux kilomètres de
leurs côtes, à continuer à travailler sur ce problème et à
montrer clairement qu’ils avaient la capacité de le
résoudre. Nous sommes aujourd’hui en 2021, plus de
soixante-dix ans que nous avons aidé à défendre la Corée
du Sud contre l’attaque très brutale de la Corée du Nord.
Je pense qu’il est important pour tout le monde de
comprendre que cette situation perdure. Il ne s’agit pas de
savoir si les relations ou les intérêts des États-Unis dans la
région sont à prendre en compte ou sur le point d’être
modifiés. Ce sont des questions sur lesquelles les ÉtatsUnis veulent travailler avec les pays de la région, en particulier avec la République de Corée, pour trouver une
solution aux problèmes de la péninsule.
Le problème posé par les armes nucléaires de la Corée
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du Nord est bien sûr un problème d’intérêt
mondial. Après tout, il existe des accords
internationaux, dont le traité de non-prolifération est la pièce maîtresse, qui
indiquent clairement que les efforts de
la Corée du Nord pour créer une force
nucléaire sont quelque chose que nous
ne pouvons pas accepter. Les NordCoréens ont affirmé que d’autres pays
avaient réussi. Pourquoi ne le pouvons-nous pas ? Ils ont trouvé de nombreuses
excuses pour expliquer pourquoi ils pensent
avoir besoin d’armes nucléaires. Mais le fait est que
la Corée du Nord n’a pas besoin d’armes nucléaires. La
Corée du Nord a besoin d’une relation avec sa région et
d’une relation avec le monde. À plusieurs reprises, les
États-Unis ont indiqué qu’ils étaient prêts à travailler avec
la Corée du Nord sur ce point.
Mais nous ne sommes pas prêts à travailler avec une
Corée du Nord nucléaire. Nous ne sommes pas prêts, et je
dirais même que nous ne serons jamais disposés à travailler avec une Corée du Nord dont la sécurité repose sur
l’idée qu’elle pourrait menacer ses voisins. Nous devons
faire comprendre très clairement aux Nord-Coréens que
ce n’est pas sur la table.
Nous devons également être très clairs avec les NordCoréens sur le fait que ce ne sont pas seulement les questions nucléaires qui sont sur la table ; c’est l’approche
globale de la Corée du Nord qui vise à créer une circonstance où les États-Unis, d’une manière ou d’une autre, se
lassent et renoncent à leur engagement dans la région.
Cela non plus n’est pas sur la table, et cela non plus n’arrivera pas. Les États-Unis sont très fermement engagés
envers la Corée du Sud, non seulement à cause de la Corée
du Nord, mais aussi en raison de deux autres facteurs, qui
se situent entre les États-Unis et la Corée du Sud.
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La Corée du Sud est un partenaire commercial majeur
des États-Unis. De nombreuses personnes d’origine
coréenne vivent aux États-Unis. Ce sont nos citoyens, des
citoyens américains. Les États-Unis ont un engagement
envers cette partie du monde parce qu’elle fait partie,
d’une certaine manière, des États-Unis. Bien entendu, les
États-Unis ne cherchent pas à obtenir des territoires en
Asie du Nord-Est ; ils ne cherchent pas à obtenir des
monopoles en Asie du Nord-Est, les États-Unis cherchent
simplement à avoir de bonnes relations dans cette région.

Qu’est-ce qui peut être fait ?

La nouvelle administration américaine a pris le temps
d’étudier ces questions. C’est important, car si l’on regarde
ce qui s’est passé au fil des années, on constate que de
nombreux projets différents, de nombreuses approches
différentes, n’ont finalement pas abouti.
Je dirais que la proposition que les États-Unis doivent
avancer avec d’autres pays est de convaincre la Corée du
Nord qu’elle pourrait avoir un meilleur avenir sans armes
nucléaires qu’avec des armes nucléaires. Certains disent
que la Corée du Nord a, d’une manière ou d’une autre,
investi beaucoup de temps et d’énergie dans les armes
nucléaires et que nous ne pouvons certainement pas
attendre de la Corée du Nord qu’elle revienne sur cet
engagement de longue date à développer ces armes. En
fait, je dirais que ce que la Corée du Nord doit envisager,
c’est le type d’avenir qu’elle pourrait avoir sans ces armes,
plutôt que de poursuivre son isolement et, franchement,
sa pauvreté pure et simple en essayant de maintenir ces
armes. La Corée du Nord a besoin d’aide pour son économie. Elle a besoin d’aide sur le plan humanitaire pour son
peuple, qui est confronté chaque jour à des difficultés, que
ce soit en raison du changement climatique ou simplement de la pauvreté extrême à laquelle les gens sont
confrontés depuis de nombreuses années.
Les États-Unis doivent travailler en étroite collaboration
avec la République de Corée. Après tout, la péninsule
coréenne appartient au peuple coréen. Les États-Unis
doivent donc éviter, en toutes circonstances, que les
Coréens aient l’impression qu’ils ne se soucient que de
leurs propres intérêts. Ils se soucient d’un ensemble plus
large d’intérêts ; ils se soucient d’une « symphonie » plus
large, où les gens peuvent jouer des notes différentes, mais
qui se rejoignent dans l’idée que cette région devrait
proposer d’exporter non seulement des biens et des services, mais aussi la stabilité au reste du monde.
Ce qui est important, c’est que les États-Unis et la
République de Corée travaillent ensemble. La République
de Corée peut vouloir aborder les choses différemment.
Elle peut vouloir s’occuper, par exemple, des catastrophes
humanitaires qui menacent chaque année la Corée du
Nord en raison de son incapacité à gérer sa lutte contre le
changement climatique, voire à gérer certains des problèmes de santé publique qui l’ont clairement, notamment
le coronavirus.
Les États-Unis doivent donc travailler sur la relation
avec la Corée du Sud pour s’assurer que ce que fait la
Corée du Sud ne les surprend pas et s’ajoute aux problèmes qu’ils rencontrent déjà au niveau local. Les ÉtatsUnis doivent maintenir leur engagement en matière de
sécurité envers la Corée du Sud, et la meilleure façon de le
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faire est de maintenir des troupes en Corée du Sud, et c’est
ce que les Etats-Unis ont fait. Ces troupes ne constituent
pas une menace pour la Corée du Nord, mais elles sont là
au cas où les Nord-Coréens auraient l’idée de répéter ce
qu’ils ont fait en 1950. Les Nord-Coréens doivent savoir
que les États-Unis soutiennent la Corée du Sud et qu’ils
continueront à le faire.
Les Nord-Coréens ont souvent dit qu’ils considéraient
tout exercice entre les troupes sud-coréennes et américaines comme une menace pour eux. Eh bien, en fait, ces
exercices, comme tout militaire le sait, sont des exercices
destinés à s’assurer que les forces américaines et de la
République de Corée sont capables de travailler ensemble
en temps de paix, mais aussi dans l’éventualité où elles
seraient appelées à défendre la République de Corée.
J’espère qu’il y aura une sorte de compréhension de ce
que veulent les Chinois. Je ne crois pas que la Chine soit
intéressée de quelque manière que ce soit par une Corée
du Nord nucléaire. Je pense que la Chine partage nos
objectifs à cet égard, donc je pense qu’il devrait y avoir un
effort pour rétablir les modèles de coopération entre les
États-Unis et la Chine, et quel meilleur endroit pour
commencer que le défi nord-coréen.
La Chine a une certaine responsabilité dans la résolution du problème des armes nucléaires en Corée du Nord,
la République de Corée a également ce défi à relever. Nous
sommes tous concernés. Et je pense que nous devons tous
nous engager dans le processus de résolution de ce problème. Je pense que nous devons nous engager à être forts
au cas où la dissuasion serait nécessaire, au cas où la
Corée du Nord ne verrait pas le problème comme nous le
voyons. Mais nous devons également garder la porte
ouverte à la négociation et garantir aux Nord-Coréens que
nous sommes prêts à nous asseoir et à discuter avec eux.
Nous devons mettre beaucoup de choses sur la table – des
choses en termes de ce à quoi pourrait ressembler une
future relation avec la Corée du Nord. Mais ce qui ne
serait pas sur la table, et les Nord-Coréens ont peut-être
besoin de le comprendre mieux qu’ils ne le font
aujourd’hui, c’est la qualité, voire la quantité des relations
américaines avec ces autres partenaires, notamment la
République de Corée.
La Corée du Nord devrait examiner ses propres intérêts
et ne pas chercher à savoir s’il est dans son intérêt d’affaiblir la relation entre les États-Unis et la République de
Corée ou d’affaiblir l’engagement des États-Unis dans la
région, car cela ne se produira pas. Ce que la Corée du
Nord doit décider, c’est si elle peut avoir un meilleur
avenir sans ces armes ou si elle doit poursuivre ces programmes d’armement.
J’espère qu’elle comprendra que ce qu’elle doit faire,
c’est s’asseoir avec les États-Unis, la République de Corée,
la Chine et le Japon et comprendre qu’elle peut avoir un
meilleur avenir, mais un avenir sans armes nucléaires.
J’espère que ces quelques réflexions vous seront utiles
dans vos délibérations.
Christopher Hill était ambassadeur des États-Unis en Macédoine,
en Pologne, en République de Corée et en Irak. Il a dirigé la délégation américaine aux pourparlers à six sur le programme d’armes
nucléaires de la Corée du Nord de 2003 à 2009.
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Un Regard Réaliste sur
les Deux Corées
Par Cho Myung-cheol

L

a déclaration de Pyongyang du révérend Sun
Myung Moon signifie un seul monde centré sur
Dieu, c’est-à-dire l’unification sous un seul
système. Il était un grand penseur de la réunification, un praticien audacieux et un patriote. Cependant, la
réalité de la Corée du Sud et de la Corée du Nord est que
ces deux mondes ont des personnalités complètement
différentes : Par conséquent, la tâche la plus importante est
de faire des efforts pour faire correspondre les caractéristiques des deux systèmes. Le peuple sud-coréen a la liberté
de créer un monde centré sur Dieu, mais le peuple nord-coréen est privé de sa liberté, même s’il voulait vivre dans le
monde de Dieu pour un seul jour. Mais existe-t-il une
histoire de la fusion pacifique de différents systèmes
construits sur la base d’idéologies et de valeurs différentes ?

Intégration économique nationale dans un seul
pays

Des pays ont réussi à intégrer des États partiellement
autonomes. Pour n’en citer que quelques-uns, les ÉtatsUnis, la Confédération suisse et la République fédérale
d’Allemagne. Il existe une histoire d’unification et d’intégration de pays ou de régions ayant la même économie de
marché capitaliste. Cependant, il n’y a pas d’histoire
d’unification entre un pays capitaliste et un pays socialiste,
c’est-à-dire un État à économie de marché et un État à
économie planifiée, comme la Corée du Sud et la Corée du
Nord. Le plan d’unification du gouvernement sud-coréen
vise à terme un État unifié sous un seul système, mais le
plan d’unification de la Corée du Nord vise deux systèmes
fédéraux. Le plan sud-coréen prévoit trois étapes : une
étape d’échange et de coopération, une étape d’union et
une étape d’unification.
Nous devons nous demander : « Quel type de pays est
la Corée du Nord ? C’est un pays socialiste. Le système
économique est une production et une distribution plani34

fiées, et la politique est une gestion centrée sur le parti et
basée sur le collectivisme (totalitarisme). La production est
contrôlée par un système économique planifié. La
consommation repose sur un système de marchés de
producteurs.
Quelle est la réputation de la Corée du Nord ?
Comment le monde considère-t-il la Corée du Nord ? C’est
une dynastie féodale héréditaire. C’est un État dans lequel
un seul individu gouverne et ce chef suprême est héréditaire, à travers la famille Kim. C’est un État de garnison ; le
gouvernement mobilise les citoyens comme s’ils étaient
des soldats sous le contrôle de l’État. Il correspond aux
catégories « pays de gangsters », « pays isolé » et « pays
fermé ». Il semble être une république socialiste et démocratique en termes de constitution, mais son gouvernement réel agit comme une monarchie.
La théorie marxiste des étapes du développement
historique (basée sur les méthodes de production et les
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forces productives en relation avec la production) affirme
que les sociétés passent d’une société d’esclaves à une
société féodale puis à une société capitaliste et atteignent
leur apogée en tant que société communiste.
La théorie générale marxienne lors de la définition du
caractère de l’État : Le caractère de la fondation (économique) détermine le caractère de la superstructure
(diverses institutions telles que les lois et les systèmes
institutionnels, la culture, etc.) Si le caractère du fondement économique est le capitalisme, la superstructure a
également les caractéristiques du capitalisme (démocratie
libre et culture libre). Si la nature du fondement économique est le socialisme, elle possède également les caractéristiques du socialisme (un système collectiviste et une
culture collectiviste).
En ce sens, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud
ont été classés comme des pays capitalistes, tandis que
l’Union soviétique (Russie), la Chine et la Corée du Nord
ont été classées comme des pays socialistes. Cependant, à
partir des années 1980, une forme complètement différente d’État socialiste est apparue. Les pays sociaux-démocrates ont émergé des pays capitalistes. Leur principale
caractéristique était de mettre en œuvre des politiques
économiques socialistes dans un système capitaliste, l’État
intervenant directement dans la distribution. Parmi ces
États figuraient ceux d’Europe du Nord et la Grèce.
Pendant ce temps, les économies de marché se développaient en Chine, au Vietnam et à Cuba, qui sont tous des
pays socialistes. Dans le cadre des systèmes socialistes, ils
ont introduit des principes économiques capitalistes. En
d’autres termes, le socialisme capitaliste a émergé. En
revanche, dans le pays socialiste de la Corée du Nord, la
tyrannie est née. Leur système socialiste fonctionne
comme une dynastie féodale, c’est-à-dire qu’il a construit
un système de dynastie féodale, le seul sur terre.

Corée du Sud : La vie économique

Les activités de production et de distribution (transactions
sur les marchés de gros et de détail, transactions sur les
produits agricoles et de la pêche et sur les produits industriels, recherche de prix, recherche de marchés à l’étranger, recherche de marchés de ressources humaines) ont
toutes lieu au sein de l’entreprise individuelle.
Les entreprises effectuent des transactions financières
(transactions boursières, prêts bancaires, souscriptions à
diverses assurances, etc.) Elles peuvent effectuer des transactions immobilières pour des logements, des terrains, des
bâtiments commerciaux, etc. Les consommateurs sud-coréens peuvent choisir parmi une grande variété de produits. La consommation dicte la production. Les consommateurs sud-coréens sont constamment encouragés à
consommer en tant que cibles de l’industrie publicitaire.

Corée du Nord : La vie économique

La vie professionnelle est principalement concentrée sur
les activités de production. La raison en est que les
moyens de production sont entièrement détenus par l’État
sous forme coopérative. Il n’y a pas de marché commercial
privé (à l’exception du marché des agriculteurs), en raison
de l’absence de marché boursier, de marché financier et de
marché immobilier. Les bureaucrates du gouvernement et
des entreprises commencent chaque journée en vérifiant
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le plan de production annuel, trimestriel et mensuel
(quotas). Les activités de production se déroulent en fonction des ordres de production, sans rapport avec la
consommation.
Vie de consommation : le gouvernement encourage
l’épargne et la réduction de la consommation. La Corée du
Nord est le seul pays au monde à ne pas avoir de publicités destinées aux consommateurs.

Aspects de la vie politique
(au sein d’une organisation politique)

En Corée du Sud, vous êtes libre de participer ou non à
des activités politiques. Les organisations politiques
comptent peu de membres. Le nombre de membres de
partis politiques est inférieur à deux millions, tant pour
les hommes que pour les femmes. Les Sud-Coréens
jouissent de la liberté d’expression, de publication, de
réunion, de manifestation et d’association, qui sont autant
de signes de la liberté politique, laquelle est pratiquement
garantie.
En Corée du Nord, tous les résidents âgés de sept ans et
plus sont obligés d’adhérer à une organisation politique et
n’ont pas le droit de refuser. À quatorze ans, ils font partie
d’une organisation de jeunesse. Ceux qui ont plus de
vingt-cinq ans sont tenus d’être membres du Parti du
travail. Parmi les autres organisations syndicales, on
trouve l’Union des femmes et l’Union des travailleurs
agricoles.
En Corée du Nord, tous les citoyens adhèrent à une
organisation politique et vivent au sein d’une organisation
politique. Les activités sociales ou encore religieuses sont
interdites. Elles sont considérées comme des actes sectaires ; les contrevenants sont strictement punis. En
d’autres termes, la liberté de la presse, de réunion et d’association est fondamentalement bloquée, bien que cette
liberté soit clairement énoncée dans la constitution. C’est
constitutionnellement légal mais illégal en termes de
normes organisationnelles.

Le révérend Moon, un grand penseur de la
réunification intercoréenne

« La véritable paix pour l’humanité n’est ni droite ni pécheresse. La raison en est que ni la droite ni la gauche n’ont un
motif fondamental pour libérer l’égoïsme. Lorsque nous
nous concentrons sur nous-mêmes et nos propres intérêts,
il y a un conflit d’intérêts qui ne disparaît jamais, mais s’il
n’y a pas d’unification, il n’y a pas de paix. »

Le révérend Moon, un militant sincère de
l’unification qui est plein d’amour pour
l’humanité

« Autant les Sud-Coréens aiment la Corée du Sud,
autant il doit y avoir quelqu’un qui aime davantage la
Corée du Nord. De même, tant que les Nord-Coréens
aiment la Corée du Nord, quelqu’un qui aime la Corée
du Sud doit émerger. Même si nous vivons en Corée du
Sud, la voie ne s’ouvrira que si nous avons à cœur de
vivre ensemble avec ceux qui vivent en Corée du Nord
et de ne faire qu’un. »
Le professeur Cho a été le premier transfuge nord-coréen élu à
l’Assemblée nationale sud-coréenne, où il a siégé de 2012 à 2016.
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FORUM DE LA PAIX

Le Pénible Chemin vers la
Réunification

Il s’agit d’une transcription de la présentation donnée par le révérend Yun
Jeong-ro lors du Forum de la paix pour la réalisation d’une Corée céleste
unifiée, qui a eu lieu le 21 août.

Par Yun Jeong-ro

U

ne condition est nécessaire pour
avoir l’interdépendance, la
prospérité mutuelle et les
valeurs universelles. Elle doit
être centrée sur le Dieuisme. Nous
devons avoir confiance, croire et vouloir
suivre le Dieuisme et Dieu. Ce n’est que
lorsque nous serons prêts à le faire que
nous pourrons réussir. Si nous ne voulons
pas le faire, nous aurons beau parler d’interdépendance, de prospérité mutuelle et de
valeurs universelles, rien ne changera. En me
basant sur le Dieuisme et le cœur de Dieu, je vais
parler d’interdépendance, de prospérité mutuelle et de
valeurs universelles. Dans l’histoire, lorsque nous avons
parlé de créer un monde idéal, les gens ont essayé différentes manières, y compris le capitalisme et le communisme. Ils ont travaillé dur dans le monde entier pour
créer un monde idéal, mais ils n’y sont pas parvenus. Je
vais essayer d’expliquer pourquoi ils n’y sont pas parvenus à travers le thème de l’interdépendance, de la prospérité mutuelle et des valeurs universelles.

Systèmes politiques

Il existe aujourd’hui quatre différents types de pensée, le
capitalisme, le socialisme-communisme, la théorie de
l’évolution et la démocratie libérale. Aucun de ces
domaines de pensée n’a Dieu en son centre. L’Amérique
est-elle devenue la première nation en vivant avec la
démocratie libérale ? Le capitalisme est apparu au début
du dix-huitième siècle. Il a commencé avec Adam Smith,
qui a parlé de la monarchie et a dit qu’avec la monarchie,
chaque individu doit pouvoir vivre comme il le souhaite.
À cette époque, les monarques vivaient comme ils le
souhaitaient, mais le peuple ne vivait pas librement.
Adam Smith voulait mettre en place un système qui
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commence par les individus - les habitants
de la nation. S’ils vivent bien, la nation
s’améliorera. Dans le cadre du capitalisme, qui concerne l’utilisation de
l’argent, nous devons réduire l’égoïsme
du pays. Beaucoup de choses se sont
développées au dix-huitième siècle.
Pendant plus de trois cents ans jusqu’à
cette époque, rien n’avait changé. Pour
dire que les choses se sont améliorées, il
faut voir que la vie quotidienne des gens s’est
améliorée. Certaines personnes n’étaient pas en
mesure de se nourrir correctement. C’est mauvais
pour le bien-être de la nation. Nous ne venons pas ici pour
souffrir. Nous voulons bien vivre. Toutes ces réflexions
économiques devraient pouvoir discuter de la manière
dont nous allons bien vivre. Nous devons trouver un
moyen pour que tout le monde puisse vivre bien.
Aujourd’hui, tout va dans le sens contraire. Les pauvres
deviennent de plus en plus pauvres et les riches de plus en
plus riches. La situation des gens qui n’ont pas d’argent
s’aggrave. Ils vivent comme des mendiants. Vous pourriez
vous demander : « Quel genre de monde est-ce là ?
Qu’est-il arrivé aux valeurs humaines ? » Si nous ne corrigeons pas cela, un monde merveilleux ne viendra jamais.
C’est ce que Karl Marx a expliqué. C’est pourquoi tant de
révolutions ont eu lieu à cette époque. Les révolutionnaires essayaient tellement d’apporter des changements
dans leur vie, mais rien ne se passait.
Le capitalisme n’a pas aidé ; une société capitaliste n’est
pas la solution. Un pour cent des gens vivaient bien, mais
le reste avait une vie terrible à cette époque. C’était le cas
de la révolte agraire [à la fin du XIXe siècle en Amérique].
Karl Marx en a également parlé. Nous avons aujourd’hui
des pays, notamment la Corée du Nord et le Vietnam,
dans lesquels l’idée de base est que l’argent ne doit pas
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être détenu par le peuple. La nation devrait contrôler
l’argent et le partager avec tout le monde. En Union soviétique, au début de la révolution communiste, les gens
allaient souvent danser et boire, pensant joyeusement que
tout le monde recevait une quantité égale d’argent du
gouvernement. La Corée du Nord est le seul pays qui est
encore sous un système communiste.
Une nouvelle pensée émerge, l’environnementalisme.
Nous savons que Dieu a créé toute la nature, mais les
écologistes ne le pensent pas. Ils croient au Big Bang et au
fait que la nature se soit simplement développée. Ils ne
pensent pas que nous avons été créés par Dieu ; ils
pensent que nous nous sommes développés à partir de
singes et que l’évolution nous a aidés à devenir ce que
nous sommes aujourd’hui. C’est ce qu’est l’environnementalisme. Ils suppriment Dieu du tableau, de sorte que les
animaux et les humains sont les mêmes.
Si vous regardez l’Amérique, il y a deux ou trois cents
ans, ce n’était pas un pays aisé. Comment sont-ils devenus
le pays le plus fort du monde ? Quel système utilisent-ils ?
La démocratie. Ils ont créé un pays démocratique en
rassemblant toutes sortes de personnes. Ils ont développé
un meilleur système que les autres.
La Corée ne suit pas complètement ce que font les
États-Unis. Les Américains accordent une très grande
importance au respect de la Constitution. Le parti républicain des États-Unis insiste sur le fait que si le peuple vit
dans le strict respect des valeurs constitutionnelles, l’ordre
sera établi et une véritable nation verra le jour. Cependant,
vu que la démocratie est le strict respect des lois, un problème se lorsqu’il y a un nombre extrêmement important
de personnes. Le parti démocrate américain considère la
démocratie comme un échec s’il ne se soucie pas des
pauvres et des marginalisés. Ainsi, Alexander Hamilton a
créé un système pour que la nation puisse être forte, et les
lois et les institutions qu’il a introduites ont fait des ÉtatsUnis la nation la plus puissante du monde.
Les capitalistes ont travaillé dur pendant trois cents
ans, mais le capitalisme a encore de nombreux problèmes.
L’écart entre les riches et les pauvres est important. Tout
est axé sur le matérialisme. Si vous avez de l’argent, tout
va bien. Ils vénèrent l’argent. Ils ne pensent pas à une
bonne éthique ou à une bonne vie, aux principes ou aux
valeurs. Je ne dis pas que c’est vrai uniquement en
Amérique. Ici, en Corée, c’est la même situation. Tout le
monde se plaint ; les gens ont beaucoup de problèmes. Ils
pensent que – pour la plupart – si seulement ils avaient
plus d’argent, tout serait résolu.
Et le communisme ? Qu’est-ce que le communisme ? En
gros, ils ont retiré Dieu de tout. Ils veulent que tout aille à
la nation, que tout aille à la personne au-dessus. C’est le
genre de système qu’ils ont. Les gens ont travaillé très dur
pour développer différents systèmes mais rien ne marche.
La nation doit avoir l’argent, mais le parti au pouvoir à ce
moment-là prend tout. C’est pourquoi nous ne pouvons
pas trouver le bonheur ou la joie dans un beau pays, car
les gens ne vivent que pour l’argent.
Avec la démocratie, chacun a une idée différente de ce
qu’elle est et de l’éthique et des valeurs qui y sont associées.
Lorsque nous pensons à la Corée du Nord et à la Corée du
Sud, elles ont des systèmes différents, elles ont des pensées
différentes ; elles sont si éloignées l’une de l’autre. Comment
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peuvent-elles s’unir ? Les gens se battent parce qu’ils ont
des pensées différentes. Même entre un homme et sa
femme, lorsqu’ils ont des opinions différentes, ils se battent.
Ce n’est pas facile parce qu’ils sont complètement différents
de nous. Nous devons changer le système. Nous sommes
tous des frères et sœurs. Nous devons commencer à parler
de nous en tant que frères et sœurs et faire entrer le Parent
céleste dans le tableau. C’est notre point de vue. Nous
devons parler du Dieuisme, d’interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles.

How is reunification even possible?

L’interdépendance, c’est vivre ensemble. Mais comme les
communistes n’acceptent pas Dieu, ne pensent pas à Dieu,
nous devons trouver un moyen de leur faire comprendre
que si je suis en vie ici sur terre, c’est grâce à Dieu, et que
lorsque je quitterai ce monde, je retournerai à Dieu. S’ils
disent que Dieu n’existe pas, nous n’avons rien à dire.
Nous devons interagir avec l’amour et le cœur du Parent
céleste. Alors, nous pourrons faire quelque chose.
S’il vous plaît, dites ceci : « Nous allons tous mourir. »
Nous ne devrions pas vivre dans ce monde comme si
nous étions là pour des milliers d’années. Non ! Ne pensez
pas qu’il suffit de bien vivre. Nous devrions vivre pour les
autres parce que, que nous le voulions ou pas, à soixantedix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix ou cent ans, nous
mourrons, alors il n’y a aucune raison de ne vivre que
pour soi-même.
Nous devons changer l’idée de ce que signifie bien vivre.
Par exemple, pour bien vivre, nous devons penser que le
cosmos est le pays de Dieu. Je suis ici mais j’ai « emprunté »
ce lieu. Je suis dans le pays de Dieu et je retournerai à Dieu.
Lorsque vous pensez ainsi, vous devez commencer à
rendre « l’argent » à quelqu’un. Si vous voyez quelqu’un qui
est pauvre, qui ne vit pas aussi bien que vous, vous devez le
soutenir. C’est ainsi que sont les enfants de Dieu.
Plus vous avez d’enfants, mieux vous pouvez comprendre le cœur de Dieu. La Vraie Mère a eu treize
enfants. Elle les a aidés à grandir et les a vus grandir. Son
cœur ne pouvait que devenir plus grand. Elle peut
embrasser plus de gens et a de l’amour pour plus de gens.
Elle est une mère qui veut donner de l’amour. C’est le
principe de l’interdépendance. Ce n’est pas parce que je
suis ici, que je vais vivre comme je le veux. Il s’agit de
vivre pour les autres. Le Vrai Père, par exemple, je n’ai
jamais entendu dire qu’il déjeunait seul. Il voulait toujours
partager avec les autres. C’est le cœur d’un parent. Nous
avons besoin de ce cœur. C’est pourquoi nous devons
tenir des séminaires. Que signifie le terme « interdépendance » ? Cela ne signifie pas que nous n’avons rien pour
nous. L’interdépendance signifie que je travaille dur et que
je veux devenir une personne merveilleuse pour ensuite
aider les autres. Si vous n’avez pas de talents, vous ne
pouvez rien faire. C’est pourquoi vous devez faire de gros
efforts pour vous développer. Déveoppez vos talents,
vivez bien et vivez pour les autres. Utilisez le surplus que
vous produisez pour aider les autres. Si vous avez de
l’argent, vous pouvez offrir une bourse à un jeune pour
qu’il puisse se former et devenir comme vous.
Dr Yun Jeong-ro est le directeur adjoint du quotidien coréen
«Segye Ilbo».
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LIBÉRATION ET BÉNÉDICTION DES ANCÊTRES

Grandes Œuvres Spirituelles
Hyo Jeong Cheonbo

L

es Grandes Œuvres spirituelles Hyo Jeong Cheonbo marquant le 9e anniversaire du Seonghwa du Vrai
Père ont eu lieu les 21 et 22 août, au centre culturel Hyo Jeong, et ont été diffusées en direct en ligne.
Plus de 90 milles membres de 83 pays ont pris part aux cérémonies de libération et de bénédiction des ancêtres, ainsi qu’à la bénédiction entre personnes sur terre et dans le monde spirituel. Ils
étaient accompagnés de près de 200 milles personnes, notamment des fidèles du prophète Radebe, des
membres de l’église de l’évêque Ndanga, au Zimbabwe, et des fidèles de l’église du révérend Noel Jones,
aux États-Unis.
Trois jours avant l’événement, le staff du centre de formation de Cheongpyeong et les familles bénies qui
se sont inscrites ont dû subir un test de dépistage du coronavirus. Pour participer à l’événement dans la
salle, les participants devaient porter des masques et s’asseoir dans des cloisons installées en fonction des
normes de distanciation sociale.
L’événement principal de ces Grandes œuvres spirituelles Hyo Jeong Cheonbo a eu lieu le premier jour de
17 h 30 à 21 h 30 (heure coréenne), et a été diffusé en direct via internet. Le deuxième jour consistait en
une rediffusion de la vidéo du premier jour. La traduction simultanée était disponible en sept langues, notamment le coréen, le japonais, l’anglais, le chinois, le français, l’espagnol et le portugais. En outre, quatre
autres programmes facultatifs étaient disponibles sur le site web du centre de formation de Cheongpyeong
pour permettre aux membres de mieux cerner le sens et la valeur des Grandes œuvres spirituelles Hyo
Jeong Cheonbo.
Avant le début du programme principal, il y a eu une performance artistique mettant en lumière la culture
Hyo Jeong et l’annonce des lauréats d’un concours. Après cela, il y a eu une séance de Chanyang pour la
libération des ancêtres, qui a été suivi de la cérémonie d’offrande Hyojeong Cheonbo. Parallèlement à cela, il
y avait divers programmes disponibles en ligne pour améliorer les relations interpersonnelles.
La première partie des Grandes œuvres spirituelles Hyo Jeong Cheonbo a débuté par une vidéo qui
célébrait le cinquantième anniversaire de la providence Cheonbo. Dans la deuxième partie de l’évènement,
il y a eu l’offrande spirituelle pour la paix et des messages de félicitations du prophète Imboni Uzi-Lezwe
Samuel Radebe et du révérend Noel Jones. Ils ont délivré leurs messages en direct depuis leurs différents
lieux de résidence par le biais du système de vidéo interactive. La cérémonie d’offrande Hyojeong Cheonbo
qui s’en est suivie a été un immense moment de grâce pour tous les participants.
La dernière partie du programme était la cérémonie de bénédiction des ancêtres de la 1ère à la 430e
génération et la bénédiction des célibataires rentrés dans le monde spirituel. Au total, 8 492 personnes se
sont inscrites pour la cérémonie de bénédiction des ancêtres, et 7 144 personnes se sont inscrites pour la
cérémonie de bénédiction des célibataires de la première génération rentrés dans le monde spirituel.
Lors de la cérémonie de bénédiction des ancêtres, le révérend Lee Ki-seong a parlé du parcours victorieux de la Vraie Mère, qui a accompli des œuvres miraculeuses en s’unissant au Vrai Père se trouvant
au Ciel. Il a ajouté que si chaque membre s’efforce de faire croître sa personne spirituelle en créant une
véritable unité avec Cheonshimwon, les esprits absolument bons réaliseront des miracles qui apporteront
beaucoup de joie. Cette cérémonie de bénédiction des ancêtres a ainsi permis de conclure ces Grandes
œuvres spirituelles Hyo Jeong Cheonbo.
Un membre de l’équipe du magazine True Peace a rédigé cet article.
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Devenons de Vrais Fils et Filles d’Umfihlakalo,
Notre Créateur et Parent Céleste
Par Imboni Uzwi-Lezwe Samuel Radebe

B

ien-aimée Vraie Mère, « Mère de la paix » et Fille unique, chères familles
Cheonbo et familles bénies participant à ces Grandes Œuvres Spirituelles, qui
célèbrent le 9e anniversaire de la sainte ascension du Père Moon ! Salutations
chaleureuses d’Afrique du Sud ! Je suis Imboni Uzwi-Lezwe prophète Samuel
Radebe, président de l’AIPD-Afrique.
Je voudrais remercier Umfihlakalo, le Créateur et Parent céleste pour la grande bénédiction et la joie de participer à ces Grandes Œuvres Spirituelles avec plus de 200 000 familles
de The Revelation Spiritual Home et des millions d’autres membres participant en direct.
Tout d’abord, je tiens à saluer la Vraie Mère à l’occasion de ce 9e anniversaire de la
sainte ascension du Vrai Père. Je voudrais également adresser mes félicitations pour les 50
ans de la providence Hyo Jeong Cheonbo. La sainte ascension du Vrai Père n’est pas le
moment de se lamenter mais de célébrer. Oui, c’est une occasion de célébrer la vie et les
réalisations du Père Moon.
Le Vrai Père a vécu toute sa vie pour Dieu et l’humanité, marchant avec le cœur de
Parent dans la peau d’un serviteur, versant des larmes pour l’homme, de la sueur pour la
terre et du sang pour le ciel.
Avant son ascension, le Vrai Père a demandé à toutes les familles bénies de devenir des
messies tribaux célestes et la Vraie Mère a travaillé sans relâche pour apporter les bénédictions du Ciel à chacun d’entre nous. En particulier, elle a donné la grâce incroyable d’être
enregistrés comme familles Cheonbo, des trésors du Ciel.
Depuis 2018, la Vraie Mère a effectué des tournées en Afrique, du Sénégal à Sao Tomé,
du Niger au Cap et à Johannesburg. Je me souviens comment, sur l’île de Gorée, au mémorial Hector Pieterson, au stade d’Orlando et au stade FNB, la Vraie Mère a versé des larmes
en priant pour que le Ciel bénisse le continent africain.
Aujourd’hui, alors que le monde souffre de la pandémie de COVID-19, la Vraie Mère,
avec son cœur maternel, continue de prier pour les familles bénies à travers le monde. En
effet, la Vraie Mère réunit des dirigeants du monde entier pour trouver des solutions aux
problèmes critiques d’aujourd’hui. Alors que le monde est désespéré, la Vraie Mère
apporte de l’espoir. Alors que le monde souffre, la Vraie Mère apporte la guérison, le
réconfort et les bénédictions. Je crois que l’une des plus grandes bénédictions que nous
puissions recevoir est de devenir des familles Cheonbo, des trésors du Ciel. Oui, nous
sommes des trésors du Ciel ! Les familles Cheonbo sont des citoyens de Cheon-Il Guk
reconnus par le Ciel comme ayant accompli leur mission. Aujourd’hui, nous avons la
chance d’assister à ces Grandes Œuvres Spirituelles Cheonbo. Grâce à ce séminaire, nous
pouvons libérer et bénir nos ancêtres.
Dans la spiritualité africaine, nous croyons en l’importance d’honorer et d’être en paix
avec nos ancêtres. Nous croyons que les ancêtres sont vivants 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.
Grâce aux célébrations d’aujourd’hui, nous pouvons honorer l’héritage du Vrai Père et
soutenir l’œuvre de la Vraie Mère visant à apporter la bénédiction du Ciel aux 7,8 milliards
de personnes dans le monde. En tant que président de l’AIPD-Afrique et fils de la Vraie
Mère, je suis honoré d’être un trésor du Ciel et de montrer la voie en répandant des rayons
d’espoir à travers tout le continent. Que les bénédictions d’Umfihlakalo soient avec vous
tous. Je vous remercie.
Le prophète Radebe est le président de l’AIPD-Afrique.
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Se Rassembler sous la Vision
de la Vraie Mère
Par Noel Jones

A

u Dr Hak Ja Han Moon et à tous mes collègues serviteurs du joug dans la
vigne. Je pense qu’il est très important de comprendre ceci : et c’est que nous
sommes comme Noé arrivant dans une nouvelle situation après que le monde
ait été complètement détruit par le déluge - par la grande inondation. Et dans le
même sens, la pandémie n’a pas été avec nous seulement pendant quarante jours, mais
plutôt pendant un an et demi.
Et si nous pouvons simplement nous rassembler sous l’égide de la vision que notre
Mère a pour le monde, et je ne parle pas seulement des choses limitées que nous faisons
dans notre propre espace, mais si nous pouvons tous mettre de côté ce que nous faisons
individuellement, et nous devrions continuer à le faire. Je ne pense pas que notre Mère
veuille que nous fassions autre chose que ce que nous faisons toujours, mais nous devons
nous rassembler pour les choses qui sont universellement significatives, pour notre
monde.
Et donc, je veux encourager notre Mère à continuer à nous donner des directions, des
directives, à nous montrer ce qu’il faut faire ensemble, et si nous participons activement et
suivons - oui, les dirigeants dont les oreilles sont à l’écoute de Dieu, oui, les auditeurs qui
parlent - alors je crois simplement que nous pouvons apporter l’unification dont nous
avons besoin en Corée du Nord et en Corée du Sud et apporter la paix à ce monde. Et
donc, je crois simplement que si nous pouvons faire cela ensemble, nous pouvons avoir la
victoire dont nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Merci à Dieu pour vous, Mère.
S’il vous plaît, continuez à nous guider. Nous suivrons.
1 D
 r Yun Young-ho s’adressant aux
participants aux Grandes œuvres
spirituelles Hyo jeong Cheonbo
2 D
 r Yun et Mme McDevitt Wonju
plongeant les « fiches de vœux »
dans le bocal d’eau bénite lors de
la cérémonie d’offrande Hyo Jeong
pour l’héritage de la fortune
céleste
3 V
 êtus de leurs robes sacrées, les
participants aux Grandes œuvres
spirituelles Hyo Jeong Cheonbo
ont poussé des cris de
« Okmansé » pour demander le
soutien de leurs ancêtres absolument bons et exprimer leurs vœux
les plus chers au Parent céleste.

Le révérend Noel Jones est le pasteur principal de l’église « City of Refuge » situé à Gardena, en
Californie, aux États-Unis.
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ORGANISATIONS DE LA FPU

L’Association Interreligieuse pour la
Paix et le Développement (AIPD)
La Fédération pour la paix universelle (FPU) a lancé l’AIPD en 2017
comme l’une de ses principales organisations. En tant qu’enfants
du Parent céleste, nous recherchons sincèrement une unité harmonieuse avec toutes les personnes de foi, et nous travaillons
ardemment à l’établissement d’une Corée et d’un monde célestes
unifiés.

L

a FPU soutient que toute stratégie de paix efficace doit tenir compte de la dimension spirituelle de notre identité, de notre expérience et de nos interactions humaines. Sur la base de
cette vision du monde, la FPU a créé l’Association interreligieuse pour la paix et le développement (AIPD) en tant qu’organisation partenaire de l’Association internationale des parlementaires pour la paix (AIPP). Grâce au dialogue interreligieux et à l’échange de points de vue entre
les religions et les organisations confessionnelles du monde, le terrorisme, l’extrémisme violent et les
maux du monde peuvent être abordés de manière proactive. Les chefs religieux sont bien placés pour
répondre aux préoccupations des communautés et peuvent jouer un rôle important dans la réconciliation et la construction d’une culture de paix. En raison de leur autorité morale et de l’importance
qu’ils accordent aux droits de l’homme sur la base du principe selon lequel nous formons une seule
famille créée par Dieu, les chefs religieux peuvent aider à reconstruire les sociétés divisées et à
fournir des services humanitaires pour soulager la famine, les maladies et les traumatismes dus à la
violence et à la guerre. Les religions du monde et les organisations confessionnelles peuvent fournir
un ensemble unique de ressources précieuses pour parvenir à un monde juste et pacifique.

La résolution fondatrice de l’IAPD

Du 10 au 14 novembre 2017, à l’hôtel Lotte World, à Séoul, en Corée du Sud, en tant que participants à
la Conférence interreligieuse sur le leadership organisée par la Fédération pour la paix universelle et
la Conférence américaine du leadership chrétien (ACLC), axée sur le thème, « Relever les défis critiques de notre époque : Le rôle et la responsabilité des chefs religieux et des organisations confessionnelles », nous affirmons le rôle unique et essentiel que les religions sont appelées à jouer pour
faire émerger un monde de paix durable, un monde dans lequel les personnes de toutes nationalités,
ethnies, races, cultures et visions du monde peuvent vivre ensemble dans le respect mutuel, l’harmonie et la coopération, comme une seule famille sous Dieu.
À travers les âges, la religion a servi de guide à l’humanité, nous conduisant des ténèbres à la
lumière, établissant les fondements de la moralité et offrant une vision d’une société bonne. Les
enseignements et les écritures des grandes traditions religieuses sont les plus grands trésors de
l’humanité. Nous les déshonorons à nos risques et périls.
Nous reconnaissons également que des personnes appartenant à chacune de nos religions n’ont
pas réussi à incarner les idéaux universels défendus par nos traditions. La religion, trop souvent, a
donné lieu à des conflits.
Nous décidons de surmonter les tendances à la division qui sont apparues au sein de la religion et
d’œuvrer à la promotion du dialogue, du respect mutuel et de la coopération afin de pouvoir travailler plus efficacement à la résolution des problèmes critiques de notre époque, notamment la pauvreté,
la faim, l’injustice, la dégradation de l’environnement, l’éclatement des familles, la corruption, les
conflits et la violence.
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L’Association interreligieuse pour la paix et le développement a été créée lors de la Conférence interreligieuse sur le leadership, qui s’est tenue
du 10 au 14 novembre 2017, à l’hôtel Lotte World, à Séoul, en Corée du Sud.

Les religions doivent non seulement coopérer les unes avec les autres - chrétiennes, musulmanes,
juives, hindoues, bouddhistes, sikhs et autres - mais aussi travailler avec les dirigeants des gouvernements, de la société civile et du secteur privé, en tant que partenaires, afin de construire le monde
imaginé par nos fondateurs, nos ancêtres et, en fait, tous les peuples.
Nous applaudissons le leadership du Dr Hak Ja Han Moon et de son défunt mari, le révérend Sun
Myung Moon, pour leur vision et leur travail pendant de nombreuses décennies pour établir une
seule famille sous Dieu. En ce jour, le 13 novembre 2017, nous approuvons la proposition de créer une
nouvelle association interreligieuse, connue provisoirement sous le nom d’Association interreligieuse
pour la paix et le développement.

Réaction des chefs religieux

Dans le numéro de novembre 2017 de ce magazine, Dr Walsh, président de la Fédération pour la paix
universelle, a écrit sur le grand enthousiasme avec lequel les chefs religieux ont accueilli la création
de l’Association interreligieuse pour la paix et le développement.
« Nous avons connu un énorme déferlement qui indique une envie et un besoin pour l’Association
interreligieuse pour la paix et le développement. Nous avons lancé l’AIPD le 13 novembre. C’était
profondément significatif et inspirant.
Près de vingt participants de différents groupes religieux ont témoigné lors de la cérémonie de
lancement. En raison de l’insuffisance de temps et parce que beaucoup ont insisté pour dire quelque
chose, j’ai limité chacun d’entre eux à trois minutes. Cela leur a permis de condenser leurs remarques
et, en très peu de temps, de s’exprimer avec une passion et une perspicacité sincères, en approuvant
l’initiative de l’AIPD...
Le mot «développement» dans AIPD indique que nous ne sommes pas simplement engagés dans
un dialogue, mais que nous plaidons et travaillons pour le développement à tous les niveaux : développement moral et spirituel de l’individu ; développement de familles fortes, saines et aimantes ;
communautés bonnes et stables sans drogue, crime ou pauvreté ; nations restaurées qui sont pacifiques et prospères ; et développement durable qui inclut la préservation de notre environnement
tout en mettant fin à la faim, à la pauvreté et aux conflits. Nous avons été réveillés. Nous sommes
prêts à aller de l’avant et à nous mettre au travail. »

Programmes et développement de l’IAPD

Dr Tageldin Hamad, qui est, entre autres, vice-président de la FPU internationale et coordinateur
international de l’AIPD, a parlé des progrès de l’AIPD.
« Père et Mère Moon ont fondé de nombreuses organisations pour contribuer à l’établissement de
la paix dans le monde, du niveau individuel au niveau mondial, en s’appuyant sur des décennies de
conférences et de dialogues interreligieux, organisés dans le monde entier par ACLC, la Conférence
internationale du leadership chrétien (WCLC) et la Fondation religieuse internationale (IRF)...
Mère Moon a fondé, en tant que projet de la FPU, l’Association interreligieuse pour la paix et le
développement. En 2018, les conventions inaugurales de l’AIPD se sont tenues sur six continents à
travers le monde. Plus de vingt-trois mille chefs religieux ont participé aux événements de l’AIPD
organisés dans quatre-vingt-treize nations. L’AIPD a rassemblé des leaders religieux du monde entier
et a puisé dans leur profonde sagesse, qui se trouve dans le patrimoine spirituel de l’humanité. Les
chefs religieux et les organisations confessionnelles fournissent la boussole morale nécessaire pour
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Des chefs religieux de diverses confessions peuvent se réunir dans l’intérêt de la paix et du développement. (Photo de Graeme Carmichael)

faire face aux problèmes sociaux de la société contemporaine - éclatement de la famille et divorce,
racisme et exploitation, criminalité, famine, terrorisme, dégradation de l’environnement, etc.
L’AIPD exploite la bonne volonté et la sagesse des religions qui sont appelées à jouer un rôle
unique et essentiel dans l’avènement d’un monde de paix durable, un monde dans lequel les personnes de toutes nationalités, ethnies, races, cultures et visions du monde sont appelées à vivre
ensemble dans le respect mutuel, l’harmonie et la coopération, un monde que les fondateurs de la
FPU appellent «la Sainte Communauté du Parent Céleste».
La paix est l’espoir de tous les âges, mais elle semble si lointaine, même maintenant. La «paix» est
un mot magique. C’est émotionnel, c’est comme l’amour. Vous devez vivre pour le bien des autres
[pour avoir la paix et l’amour]. Bien sûr, la paix devrait commencer par moi, vivant pour le bien des
autres dans ma famille, ma communauté, ma société, ma nation et, en fin de compte, dans le monde.
D’autre part, la religion a un rôle important à jouer dans la promotion et la contribution à la paix et
au développement humain, notamment sur le plan moral. Les grandes religions ont été le fondement
de l’éthique et de la culture dans les civilisations à travers les âges. Bien que les conflits interreligieux
soient répandus dans le monde, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître les grandes contributions de
la religion et, en même temps, nous devons nous repentir des erreurs et des dommages causés au
nom de la religion.
Le dialogue interreligieux est important, mais il est encore plus important de dépasser le dialogue
pour travailler ensemble. Les leaders religieux doivent travailler en partenariat les uns avec les autres
et avec les gouvernements et toutes les autres parties prenantes. Ils doivent être des collaborateurs et
non des concurrents. L’autre n’est pas l’ennemi. L’ennemi actuel est le COVID-19, qui divise le monde,
sépare les peuples et crée l’insécurité, la peur et la solitude. L’AIPD est nécessaire pour apporter
l’unité, la compassion, le réconfort et la sécurité. Tandis que les nations font individuellement la
course au vaccin contre le COVID-19, l’AIPD pourrait les guider vers l’unité, la convivialité et l’amour
- le vaccin ultime contre tous les maux.
En outre, nous soulignons à nouveau qu’en nous connectant et en travaillant ensemble, nous
pouvons surmonter cette pandémie mondiale de COVID-19. À juste titre, contre toute autre crise à
laquelle nous pourrions être confrontés à l’avenir, la contribution combinée des religions rendra à
nouveau la religion pertinente dans les affaires quotidiennes de l’humanité.
La sagesse des religions est nécessaire dans presque toutes les institutions multilatérales, en particulier aux Nations unies, où Dieu, l’origine de la paix, est rarement mentionné ou appelé à aider à créer la
paix pour laquelle l’ONU a été créée à l’origine. C’est une bonne occasion pour l’AIPD de travailler en
partenariat avec l’ONU. Après tout, le rôle des chefs religieux est d’être des bâtisseurs de paix, des
artisans de paix et des donneurs de paix... Nous applaudissons Mère Moon pour son cœur aimant et
chaleureux, et nous nous souvenons affectueusement du Père Moon, qui vit toujours dans nos cœurs. »

Conclusion

L’AIPD exploite la bonne volonté et la sagesse des religions et des organisations confessionnelles qui
sont appelées à jouer un rôle unique et essentiel dans l’avènement d’un monde de paix durable, un
monde dans lequel les personnes de toutes nationalités, ethnies, races, cultures et visions du monde
sont appelées à vivre ensemble dans le respect mutuel, l’harmonie et la coopération. Dr Hak Ja Han
Moon, cofondatrice de la FPU, décrit le monde idéal comme « une seule famille unie en Dieu » et,
enseignant par l’exemple, elle affirme que le chemin vers une telle société passe par des personnes
menant une vie d’amour vrai et vivant pour le bien des autres.
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