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L

a providence de la Vraie Mère est basée sur l’amour
maternel. La Vraie Mère se souvient d’embrasser, de
consoler et de guérir les personnes qui versent des
larmes et éprouvent de la tristesse d’avoir été oubliées
dans tous les contextes historiques. Après l’île de Gorée, au
Sénégal, et l’Afrique du Sud, la Vraie Mère a choisi le Cambodge en
Asie.
Le territoire de l’Asie-Pacifique zone 1 comprend vingt nations
qui abritent 3,7 milliards de personnes avec plus de dix-huit langues officielles. Bien que d’autres nations soient très prometteuses,
l’Inde, le Népal, la Thaïlande et le Cambodge semblent avoir le plus grand potentiel à l’heure actuelle. En termes de
membres d’église, la Thaïlande est la nation la mieux établie et sert actuellement de siège régional.
Au cours de la dernière décennie, nos membres en Thaïlande et au Cambodge ont beaucoup investi dans les cérémonies de bénédiction dans le cadre des activités des messies tribaux célestes. Dans les deux cas, il aurait été impossible de le faire sans le soutien du gouvernement. Pour organiser de grandes cérémonies et de grands rassemblements, il faut coopérer avec les autorités gouvernementales au niveau local et même provincial. Grâce au travail
exceptionnel de la FPU dans toute la région au fil des ans, de nombreux dirigeants respectés soutiennent l’œuvre des
Vrais Parents.
Le Cambodge est aussi un endroit qui a récemment connu une grande tragédie. Même si la jeune génération ne
l’a pas vécu personnellement, les horreurs de l’ère Pol Pot (1975-1979) ont modifié le caractère du peuple. Ce sont des
gens véritablement épris de paix, et leur humilité est palpable. Ils ne veulent plus connaître de conflit sur leur sol.
D’un point de vue politique et culturel, le Cambodge est particulièrement bien placé pour offrir un grand soutien à
la réunification de la péninsule coréenne, notamment sous la direction du Premier ministre Hun Sen, qui est véritablement inspiré par l’œuvre de la Vraie Mère.
Dans le même temps, la région Asie-Pacifique zone 2 a mis au point le programme d’éducation du service religieux pour la jeunesse (YRS) par l’intermédiaire de Rassemblements d’espoir aux Philippines. Il a été adopté par le
gouvernement. Le fait que de nombreuses autorités publiques accueillent favorablement les enseignements des Vrais
Parents est une réussite qui nous réjouit. En outre, grâce à l’établissement de la Conférence du leadership chrétien en
Asie-Pacifique (PCLC), l’Asie-Pacifique zone 2 pose les bases d’un véritable échange avec de nombreux leaders chrétiens. Avec la région Asie-Pacifique zone 1, la région Asie-Pacifique zone 2 envisage de créer une Asie-Pacifique dont
le Parent céleste peut être fier.

Booster la providence en Asie-Pacifique

Nos principaux objectifs consistent à consolider notre fondation Cheonbo existante et à améliorer notre gestion des
finances et des ressources. Les leaders et les bénévoles de toute la région ont fait de grands progrès au cours de l’année dernière pour traduire l’autobiographie de la Vraie Mère dans leurs langues maternelles afin qu’elle puisse être
utilisée pour accroître le nombre de personnes qui font l’expérience d’une rencontre bouleversante avec l’amour de
la Vraie Mère.
Même si la base de nos membres principaux est relativement petite, nos leaders sont en première ligne et travaillent sans relâche pour amener les Vrais Parents dans les foyers d’un plus grand nombre de personnes. Les personnalités et les partis politiques peuvent changer du jour au lendemain, c’est pourquoi nos efforts à la base sont essentiels pour renforcer le fondement des Vrais Parents. C’est pourquoi nous nous concentrons sur le renforcement de
nos lignes de communication, la mise à jour de nos services Internet et médiatiques, la distribution de l’autobiographie de la Vraie Mère et l’encouragement d’une participation et de dons plus substantiels de la part des messies tribaux célestes.
À partir de maintenant, la providence du ciel sera l’établissement d’une Corée céleste unifiée après le sommet sur
la paix dans la péninsule coréenne, l’établissement de la sphère de la civilisation du Pacifique basée sur l’Union de
l’Asie-Pacifique, et finalement, la réalisation d’un monde céleste unifié.
Les régions Asie-Pacifique zones 1 et zones sont à l’origine un seul continent. Elles continueront à faire preuve
d’une grande solidarité, à travailler en parfaite symbiose et ne cesseront jamais de se soutenir mutuellement.
Le révérend Dunkley est le président de la Fédération des familles de l’Asie-Pacifique zone 1.
Le révérend Masaichi Hori est le président de la Fédération des familles de l’Asie-Pacifique zone 2.
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Notre Père Visite Son
Lieu de Naissance

4

True Peace

S

ur invitation officielle du
gouvernement nord-coréen,
les Vrais Parents arrivèrent
en Corée du Nord le 30
novembre 1991. Pour la première fois
après une absence de 40 ans et 11
mois, le Père revenait en Corée du
Nord. Il rencontra les survivants de sa
parenté dans sa ville natale de Jeongju
le 5 décembre, et déclara que son lieu
de naissance serait une terre sainte,
un lieu de pèlerinage pour les gens
du monde entier. Sa visite en Corée
du Nord suscita un vif intérêt des
médias locaux et étrangers. Lors de la
cérémonie d’adieu à l’hôtel de
Seojaegol, à Pyongyang, le 6
décembre, le Père souligna que
l’amour vrai est la force motrice de
l’unification, expliquant que «l’amour
est plus épais que le sang. »

Après un trajet de 110 kilomètres à
bord de deux hélicoptères, qui ne prit
que quarante minutes, nous nous
sommes posés dans une cour d’école
de ma ville natale en Corée du Nord.
Nous avons continué en voiture
jusqu’à la maison de mon enfance. La
route était nette que les voitures
pouvaient y circuler. J’appris qu’il
avait fallu dix jours pour bitumer la
route pour ma visite. Leur protocole
pour moi n’avait rien à envier à ce
qu’ils auraient fait pour Kim Il-sung.
Un soin particulier et de grands
efforts avaient été faits pour recouvrir
les tombes de mes parents avec un
bon gazon et placer des pierres tombales avec des mots gravés en rouge.
En arrivant dans la maison où j’avais
vécu autrefois, j’ai découvert qu’ils
l’avaient aussi repeinte entièrement,
sans doute sur ordre de Kim Il-sung.
L’intérieur avait un sol en terre battue,
comme la plupart des foyers coréens
traditionnels, étayé par des pierres
solidement empilées tout autour, avec
une finition en ciment. La cour était
recouverte de sable. Ils avaient fait un
excellent travail. On aurait dit Ésaü
s’efforçant de servir son jeune frère
Jacob comme un roi.
J’ai demandé à Kim Il-sung d’ouvrir ma ville natale afin que Jeongju
accueille des visiteurs du monde
entier pour assister à des séminaires.
C’est avec ce cœur que se fit ma
visite. Rien, absolument rien ne
pouvait s’y opposer. Quand le Ciel
jette son filet de justice, il attrape tout
ce qui est non conforme au principe
Décembre 2021

Le président Kim Il Sung, de la Corée du Nord, avec le révérend Sun Myung Moon et son épouse, Dre Hak Ja
Han Moon

céleste. D’où ces pierres tombales sur
les tombes de mes parents recouvertes d’un bon gazon. Nul autre que
Kim Il-sung n’en avait donné l’ordre.
Il a ordonné de bitumer la route à
deux voies menant à ma ville natale.
Ils ont même fait une route en
asphalte jusqu’aux tombes de mes
parents. Son hospitalité surpassa
celle d’Ésaü accueillant Jacob.
Pourquoi l’Esaü de Corée était-il
supérieur à l’Esaü d’Israël ? C’est que
les Israélites furent le premier peuple
élu, ou l’étape de formation. Le chris-

tianisme était le second Israël,
comme étape de croissance ; or, les
États-Unis n’ont même pas songé à
développer ma ville natale pour en
faire une terre sainte. Ce geste de
Kim Il-sung confère à la Corée du
Nord l’autorité de peuple du troisième Israël.
Lors de ma rencontre avec Kim
Il-sung, il m’a demandé si j’étais allé
sur mon lieu de naissance. J’ai
répondu « Oui » et l’en ai remercié.
« Cet endroit sera un jour un site
célèbre. Je vais m’occuper de tout »
5

Les Vrais Parents parmi les proches de notre Père en 1991 ; les sœurs du Vrai Père ont versé beaucoup de larmes, mais il leur a dit : « Ne pleurez pas. Je ne suis pas
venu pour les larmes, je suis venu pour la mission de Dieu. Nous avons de bien plus grandes choses à faire. »

m’a-t-il dit et les personnes à côté de
lui ont ajouté: « Oui, nous comprenons, monsieur le Président ! » La
parole de Kim Il-sung pèse très
lourd, autant que la parole de Dieu.
J’ai toutefois ajouté une clause à sa
promesse, et lui ai dit d’en faire la
ville natale où je vivais quand j’étais
jeune. Je leur ai donné des précisions : que mettre ici et là, comment
de faire de telle ou telle façon.
Aménagé de la sorte, ce site deviendra un lieu de pèlerinage pour les
unificationnistes du monde entier. Ils
verront et ressentiront sur le vif les
choses du passé dont je vous ai parlé.
Lors de ma visite en Corée du
Nord, ma famille et même des
parents éloignés sont venus me
saluer. Je n’ai pas dit un mot. Ils
voulaient me saleur et me toucher, ne
pas me laisser partir. J’ai gardé le
silence, sachant comment le monde
communiste fonctionne. Pourquoi ne
pas dire combien j’étais ému de
revoir ma sœur aînée et ma sœur
cadette ? C’est que tout ce que je
disais devait être signalé aux autorités supérieures. Si les versions de
6

mes deux sœurs ne concordaient pas,
toutes deux auraient des ennuis. On
les accuserait de mensonge. Du coup,
ils perdraient la vie et je serais banni
de Corée du Nord.
En Corée du Nord, toute la famille
doit faire des rapports. Maris,
épouses, tous, des élèves de la maternelle jusqu’au grand âge, fon des
rapports à différents bureaux. Cela
dit, écrire des rapports identiques
pose aussi un problème pour une
famille. On peut les accuser de collaborer sur les rapports et ils se
retrouvent pieds et poings liés. Dans
ce monde-là, même si on a une
bouche, on n’est pas libre de parler et
un lapsus peut vous causer des
ennuis.
J’ai perdu ma ville natale, et tout a
qu’il y avait en Corée du Nord.
Même en sachant que mon père et
nia mère eurent une fin tragique, je
dois aimer Kim Il-sung, le remercier
d’avoir protégé mes parents. Je n’oublie pas de quelle façon leurs vies
prirent fin. Ce fut si terrible ! Devant
la tombe de ma mère, ne pensez-vous
pas que des pleurs amers allaient

venir ? Même miné par un chagrin
indicible, le cœur déchiré, j’ai rassemblé toute mon énergie pour ne pas
fondre en larmes, ne voulant pas
montrer à mes ennemis mes lamentations. Je me souviens encore avoir
dû me mordre la langue et refouler
mes larmes, ne voulant pas qu’on
aille raconter que le révérend Moon
était venu en Corée du Nord juste
pour voir les tombes de sa mère et de
son père. Je vais nie dévouer à la
réunification de la Corée jusqu’à ce
que tous les problèmes se règlent
naturellement.
Ma sœur aînée et ma sœur cadette
se sont totalement effondrées en
larmes quand je suis allé sur la
tombe de mes parents en Corée du
Nord. « Père ! Mère ! Le fils attendu
depuis si longtemps est enfin de
retour. Il est ici ! » disaient-elles en
pleurant. Tous ceux qui étaient là, à
écouter leurs pleurs, au milieu d’une
telle tragédie, ne pouvaient que
pleurer aussi. Mais je ne suis pas allé
là comme fils portant le nom de
famille Moon, mais plutôt comme le
responsable qui peut réaliser l’unifiTrue Peace

Les Vrais Parents, en compagnie de quelques proches, se recueillant sur la tombe des parents du Vrai Père.

cation de la Corée. Voyez les tombes
innombrables ! II y eut tant et tant de
morts incroyablement tragiques. Je
ne pouvais donc pas verser des
larmes juste pour la souffrance de
mes propres parents. En voyant mes
sœurs pleurer, j’ai prié: « Père et mère
honorés, je suis désolé. Je ne peux
pas pleurer, car je suis venu ici en
tant qu’homme public. Quand je
reviendrai ici après l’unification de la
Corée, je remplirai mon devoir en
tant que fils filial et je prendrai la
responsabilité de vos tombes. Je vous
honorerai après avoir construit le
royaume unifié où je peux servir
Dieu et transmettre Sa bénédiction à
tous les hommes. »
Ma mère m’aimait tendrement,
elle m’aimait plus que n’importe qui.
Tous dans ma famille le savaient. Ma
sœur aînée savait que moi, son cadet,
j’étais le plus aimé, et ma sœur
cadette savait que moi, son aîné, étais
le plus aimé. Cette mère vécut sa fin
en souhaitant revoir son fils bienaimé une dernière fois. Je crois que le
gouvernement nord-coréen lui fit
subir des infamies atroces. Et je suis
Décembre 2021

venu pour sauver la Corée du Nord,
le pays qui a fait de telles choses.
Ma mère était vraiment à plaindre.
Sur ses treize enfants, cinq étaient
décédés, elle en avait élevé huit. De
tous ses enfants, j’étais son préféré.
Elle aurait fait n’importe quoi pour
moi, mais je n’ai jamais pu lui acheter
une paire de chaussettes ni même un
mouchoir. Elle n’a rien fait de notoire
dans sa vie. Mais quand la providence de la restauration sera achevée,
je ferai savoir combien elle est méritante pour la façon dont elle a vécu
pour moi. Aussi, même si cela me
fend vraiment le cœur, je continuerai
ce travail jusqu’à ce que ce jour
arrive. Je me souviens encore de ses
pleurs éperdus, de cette fontaine de
larmes, de son nez qui coulait, car
elle était horrifiée par quelque chose
que j’avais fait. Me tenant devant les
tombeaux de mes parents honorés en
Corée du Nord, j’ai vraiment senti
que j’étais un fils ingrat. Dans le
monde extérieur, je passerais pour
un mauvais fils.
Vous voulez tous voir ma ville
natale. J’ai été très déçu en m’y

rendant en 1991. Il y a 50 ans, il y
avait des arbres dans les montagnes,
et j’entendais les loups hurler. Mais il
ne reste plus un seul arbre. Je fus
frappé de trouver un paysage aride.
Je me suis dit: « Peut-être aurait-il
mieux valu ne pas venir du tout. » En
voyant ma ville qui a subi un tel
changement, mes impressions du
passé m’ont soudain quitté. En
général, on peut effacer les souvenirs
du passé quand le présent offre un
cadre plus beau. Mais voilà, comme
le passé me renvoyait de plus belle
images que le présent, plus j’essayais
de les effacer, plus ces images revenaient. Aussi, lorsque je retournerai
dans ma ville natale, je prévois de
rassembler les jeunes soldats de
l’Église de l’Unification et des
troupes d’élite venant des quatre
coins du monde, et de reconstruire
ma ville natale à son état d’origine,
telle que je m’en souviens.
Ce texte est tiré du Cham Bumo Gyeong,
Livre 8, Chapitre 1, Section 3.
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1er FORUM DE THINK TANK 2022

Défendre la Liberté en
Période Périlleuse

Ce discours a été donné lors du premier Forum de THINK TANK 2022,
le 16 octobre.

Par Mike Pompeo

C

’est vraiment un honneur
d’être avec vous aujourd’hui.
On me dit aussi qu’il y a de
nombreux dirigeants de
haut niveau parmi nous aujourd’hui,
notamment un ancien premier
ministre et un ancien ministre des
Affaires étrangères de la Corée du
Sud, ainsi que d’anciens et actuels
députés coréens et membres du corps
diplomatique. Merci à tous pour votre
participation. Tout récemment, il y a
moins de 48 heures, je suis revenu
d’un voyage en Corée du Sud, une
nation amie, qui est toujours un
honneur de visiter.
Je tiens particulièrement à remercier tous les chefs religieux qui sont
présents aujourd’hui. Nous avons
besoin de dirigeants plus audacieux
comme vous, qui n’ont pas peur de
laisser leur lumière briller sur la place
publique. Bien sûr, je tiens aussi à
saluer Dre Moon, qui s’est échappée
de la Corée du Nord juste avant la
guerre de Corée, et qui est toujours
aussi dévouée à la réunification pacifique de la péninsule coréenne. Sa
vision de THINK TANK 2022 qui
rassemble des experts internationaux
de la Corée, du Japon, des États-Unis
et de tous les pays est en effet louable.
C’est son rêve de toute une vie de voir
la Corée unifiée pacifiquement. Je
crois comprendre que le 30e anniversaire de sa rencontre avec son défunt
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mari, le révérend Moon, avec Kim Il
Sung aura lieu en novembre, et que le
Sommet mondial de la paix sur la
réunification pacifique de la Corée se
tiendra avec la participation de 157
pays à Séoul au début de l’année
prochaine. Merci Dre. Moon pour ce
travail afin de construire la paix.
Nous attendons avec impatience le
jour où, comme nous le rappellent les
Écritures, les artisans de paix seront
bénis.
L’Amérique aussi est une terre
d’artisans de paix. Les Sud-Coréens le
savent aussi très bien. C’était en 1950.
Les forces de l’ONU, composées
essentiellement de soldats américains,
luttaient pour garder la péninsule
coréenne libre du communisme. L’une
des unités sur les lignes de front était
le 8e régiment de cavalerie, 1ère
division. Un aumônier de cette unité
était le père Emil Kapaun, un prêtre
catholique de Pilsen, au Kansas, l’Etat
où je suis né. Le 2 novembre, son
unité subit un violent assaut chinois.
Le Père Kapaun a secouru quarante
blessés face à des tirs ennemis
massifs. C’est un acte pour lequel il a
reçu la Médaille d’honneur en 2013.
J’étais fier de plaider pour cette
médaille. Elle était tellement méritée!
Il a été capturé et emmené dans un
camp de prisonniers chinois. Pendant
sept mois angoissants, Kapaun s’est
occupé de ses camarades soldats dans

ce camp, malgré la faim, la maladie,
les poux et le froid glacial. Il a volé de
la nourriture pour la donner aux
autres. Il a prié pour ses hommes et
pour ses ennemis. Bien qu’il souffrait
de dysenterie et de pneumonie, il a
quand même eu le courage de diriger
le service de Pâques en mars. Il est
malheureusement mort deux mois
plus tard, son corps jeté dans une
fosse commune. Au printemps
dernier, l’analyse scientifique d’un
ensemble de restes non identifiés a
prouvé qu’ils appartenaient au père
Kapaun… Je suis si reconnaissant
qu’en juillet, le Président Moon ait
décerné au Père Kapaun la plus haute
déclaration de la Corée du Sud pour
son service militaire exceptionnel.
L’Amérique est reconnaissante d’avoir
des alliés qui reconnaissent nos
sacrifices pour la paix. Le Père
Kapaun n’est jamais sorti de son
camp. Mais grâce aux libérateurs
américains, le prisonnier 596, détenu
dans le camp de travail de Hungnam
pendant la guerre s’en est sorti. Et
vous le connaissez sans doute, mieux
sous le nom du révérend Sun Myung
Moon. En effet, après avoir été libéré,
le regretté révérend Moon a consacré
sa vie à un objectif louable, « une
seule famille sous Dieu ». Son épouse,
Dre. Moon, a le même espoir
aujourd’hui encore pour le futur. C’est
un grand rêve. Il faudra beaucoup de
True Peace

travail et de prières pour y arriver. Et
même si cet objectif semble trop
ambitieux pour vous, nous pouvons
tous convenir que nous voulons que
l’humanité vive en paix et en
harmonie.
Les citoyens des pays démocratiques comme les États-Unis et la
Corée du Sud sont bénis. Nous
pouvons exercer notre droit de prier à
cette fin, et travailler pour le bien de
notre prochain. Malheureusement,
tous nos frères et sœurs dans le reste
du monde ne partagent pas ces libertés. Le point clé de mon message
d’aujourd’hui est le suivant: L’une des
méthodes pour créer « une seule
famille sous Dieu » est de s’assurer
que les gens sont libres d’adorer Dieu.

Des hommes de foi sont rentrés
libres chez eux

La liberté de religion est essentielle à
la paix en Asie du Nord-Est et dans le
monde entier. Nous y avons travaillé
durement pendant quatre ans.
Beaucoup d’entre vous savent que
nous y avons consacré beaucoup de
temps. J’ai rencontré des chefs religieux partout dans le monde pour
souligner l’importance de défendre la
liberté de religion – du grand rabbin
du Royaume-Uni au pape François au
Vatican, en passant par les dirigeants
de la plus grande organisation musulmane du monde en Indonésie. Et c’est
avec fierté que j’ai organisé le plus
grand événement sur les droits de
l’homme de l’histoire du département
d’État – des chefs religieux de partout
dans le monde se sont réunis à l’occasion d’une réunion ministérielle sur la
promotion de la liberté religieuse.
C’était un événement glorieux.
Mais ce fut un épisode lié à notre
diplomatie avec la Corée du Nord, qui
fut absolument le moment le plus
mémorable de mes 4 ans. Je sais
moi-même comment libérer ceux qui
sont emprisonnés pour leur foi.
Revenons à mai 2018. Je n’étais secrétaire d’État que depuis quelques
semaines. Le président Trump m’a
demandé d’aller en Corée du Nord
pour rencontrer le président Kim, afin
de travailler sur les arrangements
pour le sommet de Singapour en juin
de la même année… Je me suis mis au
travail.
Au cours de mes rencontres avec
le Président Kim, j’ai réitéré la
demande du Président – et même son
Décembre 2021

Mike Pompeo, ancien secrétaire d’État américain, était le conférencier principal de ce premier Forum de
THINK TANK 2022. Dans son discours, il a fait part de son attachement aux valeurs de la liberté religieuse.

attente – de libérer trois hommes
américano- coréens qui avaient été
détenus en Corée du Nord. Kim
Dong-chul, Kim Hak-song, et Tony
Kim avaient été détenus en partie
pour être des hommes de foi. Dieu
merci, j’ai pu rentrer chez moi avec ces
hommes. Et c’était une scène joyeuse
sur le tarmac, alors qu’ils étaient
réunis avec leurs familles et leurs
amis ici en Amérique.

Persécution religieuse en Corée du
Nord

Mais d’autres chrétiens à l’intérieur de
la Corée du Nord sont loin de goûter
la même joie de liberté. En tant que
personnes persécutées pour leur foi,
elles ont une certaine parenté avec le
révérend et Mme. Moon. Nous
connaissons les atrocités qui se produisent dans ce pays. On estime que
de 50 000 à 70 000 personnes sont en
prison simplement parce qu’elles sont
chrétiennes. Un transfuge a signalé
qu’une femme chrétienne était
devenue si malade en détention
qu’elle ne pouvait pas se nourrir, et
que lorsqu’elle a posé une question à
un gardien, il l’a battue à mort avec
une louche. Dans un autre cas, un
membre du Parti des travailleurs
coréens aurait été arrêté et exécuté
devant 3 000 personnes, pour le
simple fait d’avoir la Bible en sa
possession.

Ce qui rend ces abus particulièrement terribles, ce n’est pas seulement
le fait d’ôter injustement une vie
humaine. C’est aussi la suppression
de la liberté religieuse – la plus fondamentale de tous les droits de
l’homme. Les fondateurs de l’Amérique savaient à quel point la liberté
de religion et la liberté de conscience
sont importantes en vue d’une société
stable et prospère. La Commission
des droits inaliénables du département d’État a dit qu’il s’agissait d’un «
pépin de vertu civique ». Je suis tout à
fait d’accord. J’étais le 70e secrétaire
d’État des États-Unis, mais c’est notre
premier secrétaire d’État, Thomas
Jefferson, qui a écrit un jour : « Dieu
tout-puissant a créé l’esprit libre… Nul ne
doit être contraint de fréquenter ou de
soutenir un culte ou un ministère religieux, ou souffrir autrement en raison de
ses opinions ou de ses croyances
religieuses.»
En effet, Dieu tout-puissant a créé
l’esprit libre. Et c’est lorsque les sociétés respectent cette liberté que grandissent la paix et l’harmonie. C’est
inévitable. Lorsque les gens sont libres
de parler des idées les plus importantes, les sociétés peuvent trouver la
meilleure voie à suivre. Quand les
gens voient leurs voisins adorer
paisiblement, ils gagnent la tolérance
pour des points de vue différents.
Lorsque les églises, les mosquées et
9

les synagogues sont libres de s’engager dans leurs quartiers, c’est alors
que se renforcent les liens de communauté. Les gens de foi sont prompts à
le démontrer dans leur charité envers
leurs semblables. Je pense à l’organisation chrétienne International Justice
Mission, qui se consacre à sauver des
millions de gens de la traite des
personnes. La liberté religieuse crée
des bénédictions pour le monde. Et
l’Amérique doit toujours la défendre
localement et à l’étranger. Et je vous
exhorte tous à adopter la même position dans vos pays.

Le Parti communiste chinois

Je vous demande également
aujourd’hui de mettre en contraste le
respect américain de la liberté religieuse avec les privations effroyables
du Parti communiste chinois. Vous
savez ce que je veux dire. Nous
voyons des traitements brutaux des
adeptes du Falun Gong et des bouddhistes tibétains. Nous lisons des
églises forcées de remplacer l’affichage des dix commandements par
des citations du secrétaire général Xi.
Nous lisons des rapports de fonctionnaires du Parti qui recrutent des
enfants pour devenir des informateurs contre leurs parents pratiquants.
Et bien sûr, nous connaissons tous la
vérité sur le génocide révoltant contre
les musulmans ouïghours à Xinjiang.
En 2017, la Chine a commencé à
extrader de force des Ouïghours
vivant à l’étranger. L’un d’eux s’appelait Yusuf. Il vivait au Pakistan. Un
jour, on l’a forcé à prendre un vol aller
simple pour Beijing. Mais par la grâce
de Dieu, le vol a fait escale au Qatar.
Dans ce qui était susceptible d’être ses
dernières heures de liberté, Yusuf a
posté un appel à l’aide sur les médias
sociaux.
Étonnamment, le département
d’État l’a vu. Notre équipe à Doha a
fait un excellent travail avec le gouvernement qatari pour empêcher Yusuf
de prendre son prochain vol pour
Pékin. Nous avons cherché des pays
partenaires où Yusuf pouvait rester,
même temporairement.
Malheureusement, aucun pays n’était
disposé à se confronter à la Chine. Ils
ont refusé de prendre Yusuf. Il ne lui
restait plus beaucoup de temps avant
de prendre le prochain avion pour
Beijing. Notre équipe diplomatique
est donc entrée en action. En quelques
10

minutes seulement, nous avons mis
en place ce qui aurait normalement
été un long processus d’examen pour
l’entrée aux États-Unis. Dès que nous
avons reçu la permission des douanes
et de la patrouille frontalière, une
jeune diplomate américaine qualifiée,
qui travaillait à l’Office of International
Religious Freedom, a utilisé sa propre
carte de crédit pour lui réserver une
place sur le prochain vol vers les
États-Unis. Quelle belle histoire!

découvert que la Chine semble
construire environ 250 nouveaux silos
de missiles nucléaires. Quel genre de
message cela envoie-t-il à la région? Et
lorsqu’un officiel japonais a récemment suggéré que le Japon viendrait
en aide à Taïwan dans un conflit avec
la Chine, un fonctionnaire chinois a
menacé de lancer une attaque
nucléaire contre le Japon dans ce
scénario.

La stratégie de la Chine

Maintenant, aussi grands que soient
ces défis, la diplomatie et le dialogue
doivent toujours être une option de
premier recours pour les résoudre. En
effet, je suis encouragé par le fait que
la FPU encourage les contacts personnels pour essayer de faire des progrès
vers la paix et la réunification entre la
Corée du Nord et la Corée du Sud. Je
trouve encourageant que ces deux
pays aient récemment accepté de
rétablir leur ligne directe pour les
appels téléphoniques réguliers. C’est
une bonne chose.
Je sais d’expérience, à titre de
secrétaire d’État, qu’une approche
personnelle est un atout exceptionnel
pour la diplomatie. Si je n’avais pas
personnellement demandé au président Kim de libérer les trois
hommes dont j’ai parlé plus tôt, je ne
suis pas sûr que cela se serait produit.
Et les rencontres historiques entre le
président Trump et le président Kim
ont aussi montré le pouvoir d’un lien
personnel.
En fin de compte, nous n’avons pas
obtenu tout ce que nous demandions
et souhaitions, mais la toute première
rencontre au niveau des dirigeants
entre un président américain et un
dirigeant nord-coréen a finalement
donné lieu à un accord de dénucléarisation de la part de la Corée du Nord.
Il s’agissait du tout premier engagement de la part des leaders à le faire.
Ces négociations ont également
donné lieu à un long moratoire sur les
essais nucléaires et les essais de missiles intercontinentaux à longue
portée. Lorsqu’ils ne peuvent pas
effectuer ces tests de pointe, leur
capacité de recueillir des données sur
ce qu’ils ont et sur la façon de l’améliorer est réduite. Le risque d’accidents et
les dommages collatéraux pour la
péninsule sont également réduits. Et
en tant que question de nature
humaine, c’est probablement beau-

Pourquoi la Chine est-elle si désespérée pour étendre son long bras de
tyrannie à l’étranger? Comme tous les
régimes communistes, il y a une
stratégie derrière ces maux. Elle ne
veut pas que la vérité sur sa brutalité
soit révélée. Et le PCC ne peut pas
accepter l’idée que le peuple chinois
trouverait son identité ou son sens
dans la vie en Dieu.
Les dirigeants du parti croient
que le Parti seul devrait commander
les loyautés du cœur humain. Mais ils
ne savent pas que leur suppression de
la foi est vouée à se retourner contre
eux. La liberté religieuse paralysante
ne fait que susciter davantage de
curiosité à l’égard de la foi et de la
méfiance à l’égard du régime. Quand
la Chine jette des pasteurs en prison,
les prisons deviennent des séminaires. D’autres âmes souffrantes
cherchent le salut de l’oppression du
PCC. Les chefs communistes de Pékin
oublient qu’aucun plan de l’homme
ne peut entraver l’œuvre du Seigneur.
Considérons aussi l’agression du
PCC à l’extérieur de ses frontières, qui
se produit en grande partie ici, en
Asie du Nord-Est. Ne vous y trompez
pas, la Chine est une force de déstabilisation pour la région. La liste tourne
en rond. La Chine continue de fermer
les yeux sur l’évasion des sanctions de
la Corée du Nord. Ce comportement
sape la campagne de pression maximale qui a réussi à aider le président
Kim à venir à la table de négociation
avec le président Trump.
En effet, la Chine est devenue plus
agressive à l’égard de Taïwan. En
mars, le chef du Commandement
Indopacifique des États-Unis, l’amiral
Philip Davidson, a déclaré au Congrès
que la Chine pourrait envahir Taïwan
d’ici 2027, et je pense que ce délai est
effrayant et exact. Cela pourrait en fait
être plus tôt. Cet été, le monde a

La communication est cruciale

True Peace

coup plus difficile de tirer une arme
de destruction massive sur quelqu’un
avec qui vous avez serré la main. On
devrait toujours être prêts à parler.
Mais autant le dialogue et les relations
personnelles sont utiles pour la diplomatie et la paix, autant ils ne sont pas
toujours des outils suffisants pour
obtenir les résultats que le monde doit
rechercher. La Chine a maintenu le
dialogue avec l’Amérique pendant
des années tout en profitant des
États-Unis et en ignorant nos griefs
légitimes. L’an dernier, j’ai rencontré le
plus haut diplomate de Chine, Yang
Jiechi, à Hawaï, à sa demande. Cette
réunion a eu lieu à un moment où les
frictions entre nos deux pays augmentaient… Au lieu que les Chinois
proposent de réparer les barrières, j’ai
entendu les mêmes appels fatigués à
revenir au « dialogue ». Mais pour le
Parti communiste chinois, ce n’est
qu’un mot à la mode. C’est leur stratégie pour convaincre l’autre côté de
s’enliser dans des discussions infructueuses, et de retarder l’action, afin
que le PCC puisse continuer à s’accaparer son pouvoir sans conséquence.
Entre-temps, plus d’un an après cette
réunion, le PCC n’a toujours pas fait
preuve de transparence quant à
l’origine de l’éclosion elle-même. Et le
Parti continue de ne pas respecter
pleinement son engagement d’honorer l’accord commercial de phase un,
comme Yang l’a dit, en Chine, il le
ferait quand je l’ai rencontré.
Mon expérience de secrétaire
d’État confirme que la paix vient aussi
de la force. C’est pourquoi l’administration Trump a imposé la campagne
de pression maximale sur la Corée du
Nord. Nous avons rétabli la pression
et la dissuasion militaire sur l’Iran
pour la même raison. C’est la seule
façon d’empêcher le régime de
Téhéran d’exécuter son programme
révolutionnaire violent contre l’Amérique, Israël et le peuple du
Moyen-Orient.
Et en ce qui concerne la Chine,
nous avons mis en place de nouvelles
politiques rigoureuses pour la première fois de l’histoire. Le ministère
de la Défense des États-Unis a renforcé notre présence militaire dans
l’Indopacifique… Le ministère de la
Justice a sévi plus que jamais contre le
vol de propriété intellectuelle et
l’espionnage en Chine… Le département d’État a expulsé des espions
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Mike Pompeo a également répondu aux nombreuses questions des participants virtuels.

chinois à Houston et a rallié plus de
60 démocraties pour bannir Huawei
des réseaux 5G à travers le monde. Et
pour la première fois depuis 1949, une
administration présidentielle américaine a dit à haute voix la dernière
chose que le PCC veut faire entendre
à son peuple et au monde : le Parti
communiste chinois ne représente
pas le peuple. Ce sont les premiers
tours de roue à faire demi-tour autour
d’un grand navire. Il y a tellement
plus à faire...

Soutien à nos alliés

Aujourd’hui, partout dans le monde,
et plus particulièrement en Asie du
Nord-Est, les démocraties doivent
maintenir des stratégies claires, une
forte dissuasion et des alliances puissantes. Sous la gouvernance du président Trump, l’Australie, l’Inde, le
Japon et les États-Unis se sont réunis
pour la première fois depuis longtemps sous la forme d’un Quad, et
nous l’avons fait avec les ministres des
Affaires étrangères pour la toute
première fois. Nos pays avaient de
grandes différences à surmonter à
bien des endroits, mais nous avons
réussi. J’ai bon espoir que la Corée du
Sud et le Japon pourront surmonter
leurs différences et trouver la meilleure façon de coopérer ensemble.
Depuis que je suis ministre des
Affaires étrangères, je sais que les
deux pays partagent l’objectif d’une
région indopacifique stable et prospère. La sécurité de la région n’est pas
garantie par les relations glaciales

entre deux des plus importants alliés
régionaux de l’Amérique. C’est un
domaine dans lequel, à mon avis, le
dialogue peut absolument faire la
différence, et il le fera.
Mon pays a aussi du travail à faire.
L’administration Biden a poursuivi le
bon travail de l’administration Trump
dans l’Indopacifique, je les en félicite.
Mais le Président et son équipe font
quelques pas dangereux qui ne consolident pas nos atouts…
Le régime nord-coréen semble
avoir repris les activités à l’installation
de Yongbyon. Il y a quelques jours, la
Corée du Nord a déclaré avoir testé
avec succès des missiles de croisière à
longue portée. Ils testent le monde, ils
testent l’administration Biden pour
voir comment elle va réagir. Une
stratégie de « patience stratégique 2.0
» affaiblira notre crédibilité auprès
des alliés et des partenaires du monde
entier, qui veulent voir les États-Unis
faire preuve de leadership. On dit que
la Corée du Nord n’est pas une priorité pour nous non plus… Nous
devons surtout renforcer nos ressources navales, qui sont essentielles
pour contrer la Chine dans l’Indopacifique et soutenir nos alliés comme la
République de Corée… Quoi qu’il
arrive, l’Alliance doit être prête à
défendre la péninsule coréenne.
M. Pompeo a été membre du Congrès américain de 2011 à 2017, directeur de la CIA de
2017 à 2018, et secrétaire d’État de 2018 à
2021.
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INTERVIEW

Opportunités pour le Cambodge

Une interview de Chamroeun Sophal

Q—Quel regard la société cambodgienne porte-t-elle sur notre
église ?

L

a Fédération des familles pour
la paix mondiale et l’unification
(FFPMU) a une fondation
relativement petite dans la société
cambodgienne. Tout au long des
dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec un
groupe très spécifique de personnes
qui sont des officiels du gouvernement, tels que gouverneurs de district
et de province, les maires, les chefs de
village, ainsi que d’autres autorités
gouvernementales, par le biais de
divers projets, tels que la Conférence
sur le leadership en Asie (ALC) et le
Mouvement des vraies familles, à
travers lequel les messies tribaux
célestes ont conduit plusieurs cérémonies de bénédiction.
Un projet important très récent a
été le Sommet Asie-Pacifique 2019 au
Cambodge. Il a posé une base fondamentale en attirant l’attention du
peuple cambodgien sur le fait que
les Vrais Parents ont œuvré pour la
paix mondiale dans le monde entier.
En particulier, ce sommet a mis en
lumière la coopération des co-organisateurs, la Fédération pour la paix
universelle (FPU) et le gouvernement royal du Cambodge. Il a rassemblé plus de sept cents personna12

lités d’une cinquantaine de pays,
dont d’anciens et actuels chefs d’État
et de gouvernement, des présidents
de parlement, des législateurs, des
personnalités des médias, des intellectuels, des hommes d’affaires, des
chefs religieux, des femmes dirigeantes, ou encore des jeunes
leaders. En outre, plus de quatre
mille autorités cambodgiennes
(membres du parlement, ministres,
vice-ministres, gouverneurs de
district), ainsi que des dirigeants de
la société civile et des familles ont
participé au sommet et à la cérémonie de bénédiction cette année-là.
Bien que le peuple cambodgien
dans son ensemble ne sache pas
grand-chose de ce que fait la
FFPMU-Cambodge, des milliers de
familles et d’autorités gouvernementales d’une dizaine de provinces sur
les vingt-cinq que compte le
Cambodge ont créé une connexion
avec nous grâce aux cérémonies de
bénédiction et à nos programmes
d’enseignement. Ils ont montré un
véritable intérêt pour l’éducation et
les cérémonies de bénédiction des
Vrais Parents.
Au cours des dernières années, le
travail au Cambodge a consisté à
établir un fondement solide pour
créer un environnement propice au
témoignage. Il s’agissait d’inviter des
dirigeants locaux, des jeunes et des

personnes influentes de divers
secteurs, notamment le gouvernement, les entreprises, les médias, la
religion, le monde universitaire et
les ONG, à participer à des séminaires locaux et internationaux
organisés par la FPU et par l’Association internationale des jeunes et
étudiants pour la paix (IAYSP) au
Cambodge et en Asie. La FPU et
IAYSP-Cambodge sont à l’avantgarde de la création de l’environnement pour le témoignage. À travers
leurs efforts, de nombreux
Cambodgiens ont pu apprendre la
pensée de l’Unification et le Principe
Divin, qu’ils ont acceptés sans
controverses.
Il est important de noter qu’après
l’arrivée en fin 2020 du nouveau
président régional de l’Asie-Pacifique zone 1, révérend Demian
Dunkley, et la nomination par la
Vraie Mère du Dr Tang Kimsruy, un
Cambodgien, pour servir en tant
que vice-président régional de la
FFPMU, ils se sont concentrés sur le
renforcement des valeurs familiales
et l’extension des œuvres du Parent
céleste à chaque district du pays.
Leurs efforts ont permis d’accroître
le nombre de dirigeants dans chaque
domaine et chaque organisation
providentielle, en particulier pour
former et prendre soin des familles
qui ont déjà reçu la bénédiction au
True Peace

Dr Yun Young-ho reçoit du Premier ministre cambodgien, Samdech Hun Sen, la médaille de l’ordre royal de Sahametrei au rang de Mohasena, au palais de la paix, à
Phnom Penh.

cours des dernières années. L’objectif
ultime est d’étendre la bénédiction
des Vrais Parents aux seize millions
de Cambodgiens.

Q—Parlez-vous aux nonmembres du désir de notre église
pour la réunification de la Corée ?

S

uite aux récents développements providentiels, en particulier le travail pour la réunification de la péninsule coréenne, les
membres et les leaders cambodgiens
ont travaillé étroitement pour s’aligner sur le désir et les directives de
la Vraie Mère. Bien que cette question ne soit pas bien accueillie par
l’ensemble des citoyens cambodgiens, elle est abordée avec beaucoup d’enthousiasme par les intellectuels, les dirigeants politiques et les
groupes de réflexion par le biais de
diverses initiatives, telles que le
Rassemblement d’espoir organisé
par le siège international, et les
événements locaux organisés par les
églises locales.

Q—Comment la population
réagit-elle généralement à l’idée
de réunification ?

L

e peuple cambodgien est très
favorable à la réunification de
la Corée du Nord et de la Corée
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du Sud. Il pense globalement que le
peuple coréen doit s’unir parce qu’il
n’y a qu’une seule terre coréenne, un
seul peuple coréen, une seule langue
coréenne et une seule culture
coréenne. Lors d’une conférence
internationale sur le leadership,
organisée par la FPU dans chaque
région, le Cambodge avait invité de
nombreux dirigeants de divers
domaines à prendre part aux discussions sur le thème : « Vers la réunification pacifique de la péninsule
coréenne – Créer les bases d’un
monde unifié, les meilleures pratiques de la diplomatie de la deuxième voie et les perspectives de
développement économique et de
paix ». Ils ont été profondément
touchés par le contenu de ce forum
sur la réunification [de la péninsule
coréenne]. Ils souhaitent voir les
deux Corées s’unir à nouveau et
ultimement un monde de paix
véritable.

Q—Ban Ki-moon a écrit : « La
médiation est l’une des
méthodes les plus efficaces
pour prévenir, gérer et résoudre
les conflits. Pour être efficace
cependant, un processus de
médiation exige plus que la
nomination d’une personne très
en vue pour agir en tant que
tierce partie. Le Cambodge

pourrait-il être une tierce partie
pour aider la Corée du Nord et
la Corée du Sud ?

L

a médiation a été un outil
pour prévenir, gérer et
résoudre les conflits. Le
Cambodge peut jouer un rôle
important, à la fois comme médiateur et comme facilitateur, dans un
processus de paix, notamment
pour la réunification pacifique de la
péninsule coréenne. En tant que
médiateur et facilitateur, le
Cambodge dispose d’un certain
nombre d’outils à utiliser et à offrir,
qu’il s’agisse de ses relations historiques avec les deux Corées ou de
son rôle de fournisseur de nourriture à la Corée du Nord. Nous
pouvons utiliser différentes
approches et voies diplomatiques.

Q—Pensez-vous que l’histoire
douloureuse du Cambodge (19751979) explique en partie la sympathie de votre Premier ministre
pour les souffrances des populations de la Corée du Nord et de la
Corée du Sud toujours divisées ?

L

e Cambodge est un pays à la
culture et à l’histoire riches. Le
zénith de l’histoire du
Cambodge a été l’ère d’Angkor
(9e-15e siècle). Cependant, en raison
13

Q—Comment avez-vous soutenu
Dr Yun Young-ho durant son
séjour au Cambodge ?

L

Dr Yun Young-ho présentant la médaille reçu du Premier ministre Hun Sen lors de la célébration de la
victoire des évènements marquant le 9e anniversaire du Seonghwa du Vrai Père.

de nombreuses invasions étrangères et de conflits politiques
internes, qui ont affaibli le
Cambodge, la période la plus
sombre a finalement eu lieu entre
1975 et 1979, lorsque plus de deux
millions de Cambodgiens innocents ont été tués. Cette histoire
douloureuse est ce que les dirigeants et le peuple cambodgiens
craignent le plus. Ainsi, après de
longues décennies de chagrin et de
souffrance, en 1991, le Cambodge a
entamé une nouvelle voie grâce à
l’accord de paix de Paris, qui a
permis de résoudre son conflit
politique interne, et grâce au
soutien des Nations unies, qui ont
organisé les premières élections
démocratiques de l’après-guerre
pour former un gouvernement du
peuple cambodgien, par le peuple
cambodgien et pour le peuple
cambodgien. Quatre personnages
importants ont participé à tous les
efforts visant à faire du Cambodge
une nation pacifique après l’accord
de paix de Paris en 1991. Il s’agit de
l’ancien roi, Norodom Sihanouk
(représentant le mouvement
FUNCINPEC), Samdech Hun Sen
(représentant le gouvernement
royal du Cambodge), Son San
(représentant le Front de libération
nationale du peuple khmer
[KPNLF]) et le secrétaire général
14

Khieu Samphan (représentant le
Kampuchea démocratique, les
Khmers rouges).
Dans un récent article publié par
le Phnom Penh Post, le Premier
ministre cambodgien a déclaré que
« malgré les accords de paix de
Paris du 23 octobre 1991, la guerre
civile au Cambodge s’est prolongée
entre les forces gouvernementales
et le camp du Kampuchea démocratique dirigé par Pol Pot ». Le
journal ajoute que « grâce à la
stratégie gagnant-gagnant de Hun
Sen, la guerre civile a pris fin en
1998, lorsque le Cambodge a connu
une paix et une prospérité totales
jusqu’à aujourd’hui. » En fait, il
s’agit de l’héritage et de la marque
de fabrique du Premier ministre
cambodgien Samdech Hun Sen,
qui a réuni toutes les parties prenantes autour de la table pour
négocier et mettre fin au conflit
politique interne au Cambodge. À
cet égard, je pense que le Premier
ministre cambodgien souhaite
contribuer à la consolidation de la
paix et à la résolution des conflits
non seulement dans la péninsule
coréenne, mais aussi dans le
monde. En effet, il est très étonnant
de voir comment la vision de la
Vraie Mère et les efforts du Premier
ministre cambodgien sont liés l’un
à l’autre aujourd’hui.

a réunion elle-même était une
rencontre de haut niveau entre
Dr Yun et le Premier ministre
cambodgien. Il y a eu de nombreux
mois de préparation et de conditions
(jeongseong) par la Vraie Mère. J’ai
joué en quelque sorte le rôle d’interlocuteur entre la FPU et le gouvernement cambodgien. En tant que
représentant des Vrais Parents au
Cambodge, j’ai soutenu complètement Dr Yun avec une foi, un amour
absolu et une obéissance absolus.
Nous prions toujours pour que
Dr Yun soit capable de partager la
vision et l’amour de notre Mère avec
le peuple cambodgien par l’intermédiaire du chef du gouvernement. J’ai
eu cette incroyable opportunité de
voir et de servir le représentant de
notre Mère durant son séjour au
Cambodge et c’est une grande
bénédiction pour le Cambodge
céleste, les nations de l’ASEAN,
l’Asie Pacifique céleste, la Corée et le
monde célestes unifiés.
Pendant tout le temps du séjour
du Dr Yun au Cambodge, avec la
dévotion des membres et des
familles bénies, j’ai pu aider à la
coordination avec les officiels du
gouvernement, l’Assemblée nationale cambodgienne et l’Asian Vision
Institute (AVI), qui sera le Bureau de
Think Tank 2022. Nous avons pu
aborder certaines questions spécifiques et urgentes qui devaient être
traités sur le terrain, afin que le
travail puisse porter ses fruits.
Cependant, je crois que tout le
succès résultant de ces efforts est le
fruit de l’amour, de la dévotion et de
l’investissement de la Vraie Mère.
C’est un miracle qui s’est produit au
Cambodge.
Je suis certain que tous les
membres et les familles bénies du
Cambodge sont impatients de revoir
la Vraie Mère. La visite officielle du
Dr Young-ho Yun au Cambodge
apporte la fortune céleste au
Cambodge, d’autant plus qu’il a été
directement mandaté par la Vraie
Mère. Nous pouvons ressentir le
cœur et l’amour de notre Mère
envers le Cambodge. En tant que
True Peace
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coordinateur local, j’ai fait tout ce qui
était demandé par les deux parties,
la FPU et le gouvernement cambodgien, pour m’assurer du bon déroulement de tout le processus. Je suis
très reconnaissant à M. Eknath
Dhakal, le président de la Fédération
pour la paix universelle.

Q—Veuillez raconter l’histoire
de la visite du Dr Yun et ce qui en
est sorti avec autant de détails
que possible.

C

’était un grand honneur de
rencontrer et de servir Dr Yun,
le représentant de la Vraie
Mère, lors de sa visite spéciale au
Cambodge. Elle avait en effet un
grand but, celui de poser les bases
pour la réunification pacifique de la
péninsule coréenne et l’établissement substantiel de Cheon Il Guk au
Cambodge. J’ai pu ressentir l’immense amour et la bénédiction de
notre bien-aimée Vraie Mère en
voyant son fils, le premier ministre
du Cambodge, et tous ses enfants
impatients de la revoir. Le peuple
cambodgien est très reconnaissant
envers la Vraie Mère pour tout.
La visite du Dr Yun au Cambodge
est plus importante que le
Cambodge et la région AsiePacifique zone 1 elle-même. J’ai senti
que c’était vraiment un miracle et
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que cela s’est produit grâce à l’investissement et aux conditions de
dévotion de notre bien-aimée Vraie
Mère pendant de nombreuses
années. Notre très chère Vraie Mère
ayant fait la promesse d’apporter
une offrande nationale substantielle
au Parent céleste, elle a donc commencé à travailler très dur, mettant
son corps à rude épreuve.
La rencontre du Dr Yun avec le
Premier ministre cambodgien a eu
lieu sur la base des grandes œuvres
de notre bien-aimée Vraie Mère, qui
a tant investi pour le Cambodge à
travers le Sommet Asie-Pacifique au
Népal en 2018, le Sommet AsiePacifique au Cambodge en 2019, et le
Sommet mondial en Corée en 2020.
Cette rencontre est également le fruit
des efforts que notre chère Vraie
Mère a déployé au Cambodge il y a
de nombreuses années, à travers
notamment la providence des
messies tribaux célestes par laquelle
des centaines de familles bénies du
Cambodge, du Japon, de la Corée et
d’autres nations dans le monde, ont
déversé leurs ressources et offert des
conditions de dévotion pour soutenir la providence au Cambodge.
Cette providence a mis en relief
l’attitude de cœur des membres, des
familles bénies et des leaders du
Cambodge, qui étaient complètement unis à la Vraie Mère.

Ces grands efforts sont spirituellement et physiquement d’une
importance cruciale pour le
Cambodge, car il a été choisi comme
nation centrale dans la région AsiePacifique, en particulier dans l’intérêt d’une Corée et d’un monde
célestes unifiés. Lors de la rencontre
avec le Premier ministre du
Cambodge, nous avons pu voir son
sourire et constater son accueil
chaleureux de la Vraie Mère avec un
cœur de piété filiale. Le Cambodge
est une nation de piété filiale ; nous
sommes une nation qui met l’accent
sur le respect de nos parents. La
Vraie Mère est la « Mère de l’univers », la « Mère de la paix » et la
Fille unique de Dieu sur terre. Nous
devons tous devenir des fils et filles
filiaux et nous unir complètement à
elle.
En tant que représentants des
membres, des familles bénies et des
leaders cambodgiens, j’aimerais
transmettre notre amour et nos
sincères salutations à notre bien-aimée Vraie Mère. Nous prions pour
qu’elle soit en bonne santé, vive très
longtemps et que son amour se
répande à travers le monde. Tu nous
manques et nous t’aimons beaucoup,
Vraie Mère.
Chamroeun Sophal est le président de la
FFPMU-Cambodge.
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Perspectives sur la Réunification
de la Péninsule Coréenne
Une approche de la Russie
Par Alexander Vorontsov
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C

hers collègues et amis ! Tout
d’abord, je m’empresse de
souligner l’énorme rôle et la
contribution de la « Mère de
la paix », Dr Hak Ja Han Moon, au
mouvement international de soutien à
la réunification de la Corée et en
particulier à l’organisation du cinquième Forum de la paix pour une
Corée céleste unifiée.
Je tiens bien sûr à exprimer ma
profonde gratitude pour cette aimable
invitation à participer à ce forum (30
octobre) qui, je l’espère bien, aura un
grand succès. C’est un honneur pour
moi d’avoir l’opportunité de prendre
la parole à cet évènement
remarquable.
L’un des points importants de ce
forum est qu’il confirme que ce sujet
« sacré » pour les Sud-Coréens et les
Nord-Coréens est à nouveau au centre
de l’attention internationale. Il ne fait
aucun doute que le chemin vers la
réunification de la Corée est difficile
et sinueux.
Néanmoins, les réalités de l’éventuelle réunification restent inchangées. Si l’on veut simplifier la description, il n’y a que deux voies :
l’unification pacifique et l’unification
non pacifique. Je vais parler de l’approche russe. La Russie soutient
fermement l’approche pacifique. Nous
pensons que la tentative de réaliser
l’approche non pacifique peut
conduire à une catastrophe pour
l’ensemble de la péninsule coréenne.
Depuis 2018, nous avons constaté
et apprécié le fait que la crise militaire
aiguë de 2017 dans la péninsule
coréenne ait été surmontée et que la
situation politico-militaire ait fait un
demi-tour de la guerre à la paix. La
voie diplomatique a notamment été
privilégiée à la voie militaire.
Depuis le sommet intercoréen, la
tenue de sommet est devenue
pendant longtemps un symbole
caractérisant la situation dans la
péninsule coréenne. Lors de la visite
triomphale à Pyongyang du président
de la République de Corée, Moon
Jae-in, du 18 au 20 septembre 2018, a
été signée la Déclaration conjointe de
Pyongyang, comprenant de nombreux accords significatifs dans divers
domaines et même un accord extrêmement important dans le domaine
militaire. Ce qui a frappé les observateurs de la situation en Corée, c’est le
fait que le thème de la solidarité
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Conférencier lors du Forum de la paix pour une Corée céleste unifiée, le professeur Mansourov est également le fondateur du Consortium international de développement des initiatives publiques du Nord-Est.

intercoréenne a résonné encore plus
fort qu’auparavant.

L’ennemi juré de la Corée du Nord

Malheureusement, ce processus
pacifique a été interrompu après le
sommet de Hanoi en février 2019,
durant lequel la Corée du Nord
(RPDC) et les États-Unis ont engagé
des pourparlers. Cependant, nous
voyons aujourd’hui des signes encourageants indiquant que les deux
parties en Corée du Nord et en Corée
du Sud font des efforts pour relancer
ce dialogue. Dans son discours à la
soixante-seizième session de l’Assemblée générale des Nations unies, le 21
septembre, le président Moon [Jae-in]
a une fois de plus lancé un appel à la
communauté internationale. Il a en
effet exhorté la communauté internationale – et plus particulièrement des
quatre nations majeures que sont les
États-Unis, la Corée du Nord, la Chine
et la Corée du Sud – à s’attaquer aux
problèmes de la péninsule coréenne
en prenant des mesures pour déclarer
la fin de la guerre de Corée.
Il est également remarquable que,
cette fois, cet appel ait été entendu et
ait provoqué une réaction positive à
Pyongyang. La sœur du dirigeant
suprême de la RPDC, Kim Yo-jong, l’a
qualifié de « suggestion intéressante
et de bonne idée ». Récemment, le 11
octobre, Kim Jong-un a lui-même
souligné dans un discours prononcé

lors d’une démonstration de l’armée :
« Je tiens à réaffirmer que la Corée du
Sud n’est pas la cible de nos forces
armées... Notre ennemi juré est la
guerre elle-même, et non la Corée du
Sud, les États-Unis ou tout autre État
ou force spécifique. » Des déclarations
pacifiques aussi importantes de la
part des dirigeants sud-coréens et
nord-coréens nous permettent d’espérer la reprise des pourparlers intercoréens en vue d’une éventuelle rencontre des dirigeants nord-coréens et
sud-coréens, que la Russie soutient
vivement.
Je voudrais souligner pourquoi la
Corée est si importante pour la
Russie. La réponse est très simple. La
Russie et la Corée sont des pays
voisins. Nous partageons la même
frontière. La sécurité et la stabilité de
la péninsule coréenne font partie
intégrante de la sécurité de la frontière russe. À l’inverse, l’instabilité de
la péninsule coréenne et la possibilité
d’un conflit militaire majeur constituent une menace directe pour le
territoire et la frontière russes.
Depuis le tout début des relations
russo-coréennes, depuis la seconde
moitié du XIXe (19e) siècle jusqu’à
aujourd’hui, le principal intérêt de la
politique russe concernant la péninsule coréenne a été constant. La
Russie soutient la prospérité dans la
péninsule coréenne et l’existence
d’un État coréen indépendant, uni et
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ami de la Russie.
La Russie l’a prouvé à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe (20e)
siècle. À l’époque, l’Empire russe
soutenait fermement le statut indépendant du Royaume de Corée ou de
l’Empire coréen dans sa dernière
phase. La Russie entretenait de très
bonnes relations avec le roi Gojong en
Corée, qui était le dernier roi coréen.
La Russie l’a soutenu dans sa lutte
pour la préservation de l’indépendance du royaume coréen.

La Russie est venue en aide à la
Corée

C’était également le cas dans la nouvelle période des relations bilatérales
qui a commencé en 1945, après la
libération de la péninsule coréenne
avec le soutien de l’armée soviétique.
Comme nous le savons, seule l’armée
soviétique a soutenu le peuple coréen
dans sa libération et sa lutte contre
l’occupation japonaise. Au tout début,
l’administration militaire russe
contrôlait la situation dans la partie
nord de la péninsule coréenne, tandis
que l’administration militaire américaine faisait le même travail dans la
partie sud de la péninsule coréenne.
À cette époque, la Russie a choisi un
Coréen comme principal et premier
homologue avec qui elle a coopéré
pour mener à bien la restauration de
la Corée parmi les multiples et
diverses forces politiques qui s’y
trouvaient.
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C’était une période intéressante de
l’histoire politique de la Corée. De
nombreuses forces politiques étaient
en concurrence les unes avec les autres.
La Russie n’a pas choisi un dirigeant
communiste en Corée. Elle a plutôt
choisi Dr Cho Man-sik, une personnalité politique célèbre et un combattant
pour l’indépendance de la Corée, dont
la mentalité s’inscrivait naturellement
dans le cadre du développement de
l’économie de marché comme la voie à
suivre pour la démocratie bourgeoise
de la péninsule coréenne. Staline
n’avait aucune intention de rendre la
Corée communiste. Il ordonna fermement au représentant soviétique en
Corée du Nord de ne pas mener une
soviétisation de la Corée. Il était tout à
fait d’accord pour que la Corée développe une économie de marché mais
reste amicale envers l’Union soviétique. Je tiens à le répéter : c’est Dr Cho
Man-sik qui a été la première personne avec laquelle la Russie soviétique a voulu coopérer. Il était à la tête
du premier gouvernement temporaire
en Corée du Nord en tant que partenaire de l’administration militaire
russe.
Aujourd’hui, pourquoi la Russie
soutient-elle la réunification de la
Corée ? La réponse est simple. Si la
Corée est réunifiée, il n’y a pas d’insécurité dans la péninsule coréenne ; il
n’y a pas d’instabilité ni de menace
pour la Russie. Il est bien connu que le
Nord et le Sud ont une longue histoire

de relations difficiles, parfois très
tendues, parfois très hostiles, qui
auraient pu les conduire à une nouvelle guerre. À tout moment, elles
peuvent déclencher une crise militaire. Cette forte source d’instabilité
est très défavorable au développement
de la région extrême-orientale de la
Russie. Par conséquent, si la Corée est
réunifiée, cette source d’instabilité
sera éliminée pour toujours. Ce sera
très bon pour la Russie.
Pourquoi un conflit militaire et
l’instabilité sont-ils si dangereux pour
la Russie ? La réponse est également
très simple. Une guerre dans la péninsule coréenne affectera fortement la
frontière russe. Si l’on tient compte du
fait que les deux belligérants potentiels du conflit (les États-Unis et la
RPDC) possèdent des armes
nucléaires, on peut malheureusement
s’attendre à une guerre nucléaire, qui
serait absolument catastrophique non
seulement pour la péninsule
coréenne, mais aussi pour les pays
voisins et la Russie. Nous avons de
grands projets d’intégration de l’Extrême-Orient russe dans notre région
du Pacifique. Nous avons élaboré un
certain nombre de projets d’infrastructures logistiques trilatérales.
Ces projets permettront d’expédier
des marchandises de Busan à l’Europe via le pont terrestre entre la
péninsule coréenne et la Russie. La
Russie a investi des capitaux considérables dans de nombreux projets
internationaux d’infrastructure à
grande échelle et à long terme impliquant la péninsule coréenne, tels que
des oléoducs et des gazoducs, des
lignes électriques et des jonctions de
chemins de fer trans-coréens et transsibériens. Ces projets sont d’une
importance cruciale pour la revitalisation économique de l’Extrême-Orient
russe. En cas de nouvelle guerre de
Corée, ces projets et les intérêts économiques russes seraient gravement
endommagés. Ces projets ne peuvent
être mis en œuvre que si la paix règne
dans la péninsule coréenne, la coexistence pacifique et la coopération. La
Russie soutient exactement ce type de
développement.

Le Japon est peu enthousiaste

Pourquoi la Russie a-t-elle une position particulière sur la réunification
de la Corée ? Bien sûr, au niveau
rhétorique, tous les États qui sont
True Peace

profondément engagés dans la situation coréenne (États-Unis, Chine,
Russie, Japon) soutiennent l’idée de la
réunification. Mais nous savons que le
contexte historique de ce pays est
inhabituel. La Russie est le seul de ces
quatre pays à n’avoir jamais envahi la
Corée, à n’avoir jamais eu de différends territoriaux avec la Corée, à
n’avoir jamais connu de périodes
sombres avec la Corée comme, par
exemple, le Japon. Les populations du
Nord et du Sud ont gardé un souvenir
amer de la période de domination
coloniale japonaise.
C’est un fait dont on se souvient à
Tokyo. Les habitants de Tokyo le
savent et ne sont pas pressés de soutenir la réunification de la péninsule
coréenne. Certains intellectuels japonais affirment qu’au cours de la
longue histoire de la Corée, celle-ci a
parfois été unie, parfois divisée,
comme à l’époque des trois royaumes.
Par conséquent, disent-ils, la Corée n’a
pas toujours été unie, alors pourquoi
devrions-nous soutenir si fortement
l’unification maintenant ?
Aujourd’hui, il y a deux Corées. C’est
peut-être une situation normale et
pourquoi la changer, diront-ils.
Les États-Unis craignent qu’une
Corée unie et peut-être plus indépendante sur le plan économique ne
soulève la question du retrait complet
des troupes américaines de son territoire, puisqu’il ne resterait plus
aucune base logique pour y stationner
des troupes américaines. La Chine a
également une longue histoire de
relations compliquées avec la Corée.
Parfois pacifiques, parfois non. Les
difficultés entre la Chine et la Corée
sont donc nombreuses.

Historique

Cependant, la Russie n’a jamais
envahi ou tenté d’occuper la Corée.
Nous n’avons pas d’histoire difficile
avec la Corée. Le contexte de notre
relation est propre et amical. Nous
avons essayé de soutenir l’indépendance de la Corée depuis le XIXe
siècle. Les types de pouvoir en Russie
ont changé de façon spectaculaire, de
l’Empire russe à l’Union soviétique, et
aujourd’hui, à l’économie de marché
et à la démocratie. Les pouvoirs ont
changé, mais l’objectif principal et
permanent de nos relations avec la
Corée n’a jamais changé. Nos intérêts
stratégiques ont toujours été de créer
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Le président de la sous-région 3 de la Corée, M. Yu Kyung-deuk (à gauche), remettant un certificat de
participation

dans la péninsule coréenne un État
indépendant pacifique, stable et
prospère, ami de la Russie. La question principale en Russie a toujours
été que la péninsule coréenne ne
devait pas être utilisée comme terrain
par des forces extérieures hostiles. Par
conséquent, la Russie a toujours
soutenu la réunification de la Corée,
mais uniquement par des moyens
pacifiques.
Ainsi, la Russie a vigoureusement
soutenu l’importante, fructueuse et
efficace Sunshine Policy (« Politique du
rayon de Soleil ») pour la réconciliation intercoréenne, menée par les
présidents de la République de Corée
Kim Dae-jung (1998-2003) et Roh
Moo-hyun (2003-2008). Elle a donné
lieu à de vastes échanges économiques et humanitaires. Elle a renforcé la confiance mutuelle entre le
Nord et le Sud. Nous pouvons constater que cette politique a été une
confirmation et un témoignage
importants du rapprochement pratique et progressif des deux Corées,
fondé sur le caractère réaliste et
réalisable de l’intégration et de la
coopération économiques.
L’expérience de la joint-venture de
Kaesong a conforté cette idée. Elle est
possible et réaliste. L’extension de
cette expérience à la région plus large
de la Corée du Nord et de la Corée du
Sud peut conduire à une intégration
économique graduelle et à une future
réunification pacifique. La Russie

soutient fermement cette idée.
La Russie soutient fermement le
renforcement du rôle indépendant des
facteurs intercoréens. Le ministère
russe des Affaires étrangères a salué
les résultats du premier sommet intercoréen (en juin 2000) comme un renforcement du rôle du facteur intercoréen indépendant et a soutenu sans
aucune réserve les résultats de la
rencontre entre Kim Dae-jung et Kim
Jong-il. Au contraire, les États-Unis ont
exprimé certaines inquiétudes. La
visite urgente de la secrétaire d’État
américaine Madeleine Albright à Séoul
avait pour but de convaincre le président sud-coréen de ne pas précipiter
son rapprochement avec la Corée du
Nord, de ne pas oublier les intentions
hostiles de la Corée du Nord.
Nous assistons aujourd’hui à une
nouvelle tentative encourageante du
président Moon de relancer le dialogue intercoréen en vue d’organiser
un nouveau sommet. Nous sommes
heureux qu’elle ait été accueillie
favorablement par le dirigeant
suprême de la Corée du Nord. Nous
considérons ces démarches comme
des étapes importantes vers l’objectif
final de réunification de la Corée. La
Russie soutient ce mouvement.
M. Vorontsov est titulaire d’un doctorat et
dirige le département des études sur la
Corée et la Mongolie à l’Institut d’études
orientales de l’Académie des sciences de
Russie.
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FÉDÉRATION DES FEMMES POUR LA PAIX MONDIALE

1

2

Le Réseau
International des
Femmes pour la Paix
Le Réseau international des femmes pour la paix
(GWPN en anglais) aux États-Unis travaille en
collaboration avec la FFPM-Corée, dans le cadre de
la série de webinaires sur le leadership des
femmes dans la réconciliation et la construction
de la paix. À l’occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée, elles ont
abordé le cas de la Corée du Nord et de la Corée
du Sud, en mettant l’accent sur la réunification
pacifique des deux pays.

3

4

5
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1 L a Présidente Moon Julia s’adressant au séminaire des femmes leaders
du Réseau international des femmes pour la paix (GWPN en anglais).
2 P hoto du GWPN avec des femmes leaders
3 M
 . Ju Jin -Tae, président de la sous-région 1 de la Corée, donnant une
conférence sur la vision de la Corée et du GWPN.
4 M
 me Choi Kyeong-ae, donnant une conférence sur la protection
sociale.
5 P hoto de groupe des participantes au séminaire des femmes leaders
du GWPN
6 P hoto de groupe des gagnants d’un jeu organisé en marge de la
conférence des femmes
7 P anel de discussion avec la présidente Moon Julia
8 P hoto de groupe des membres de la Fédération des femmes de la
région de Yeongnam
6

L

es webinaires qu’elles tiennent s’articulent
autour du thème suivant : « Les femmes sont des
artisanes de paix ». Dans une conférence qu’elle
a tenue lors d’un webinaire, la présidente de la
FFPM internationale, Moon Julia, a présenté la Vraie Mère
comme une militante infatigable de la réunification intercoréenne et de la paix mondiale, faisant remarquer que la
réunification de la Corée est une mission qui s’impose à
tous les membres de la fédération.
GWPN-Corée a également organisé un séminaire qui a
attiré des dirigeants et dirigeantes des villes de Séoul et
Incheon. Des événements similaires seront répétés consécutivement dans les cinq sous-régions de Corée. Le séminaire avait pour thème, « L’histoire des femmes », et a
enregistré la participation de 14 femmes dirigeantes. Lors
des présentations axées sur le thème de l’évènement, les
conférencières ont fait preuve d’une véritable aisance et de
beaucoup de sincérité, créant un sentiment d’unité et de
solidarité les unes avec les autres.
Si beaucoup parleront d’initiatives diplomatiques,
économiques ou de justice sociale, les arts et la culture
jouent également un rôle essentiel pour susciter un changement positif dans nos esprits et nos cœurs.
Les participantes à ces événements développent un
sentiment d’unité et de sympathie mutuelle. Pendant les
pauses, elles échangent des cartes de visite et ont l’occasion d’en savoir plus sur les activités des unes et des
autres, de partager leurs inspirations et de créer un

7
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véritable réseau.
À travers cette connexion avec des femmes dirigeantes
d’organisation de la société civile, la FFPM-Corée apporte
sa contribution à l’établissement d’une Corée céleste
unifiée.

LES RÉCENTES ACTIVITÉS DE LA FFPM-CORÉE

L

a Fédération des femmes Corée a organisé la «
Rencontre des femmes de la région de Youngnam »
dans la ville de Busan. Plus de 400 personnes ont
participé à la rencontre sur place et en ligne. L’évènement
avait pour slogan : « Les femmes sont des artisanes de
paix ». Il a permis de définir l’orientation future de l’organisation à travers des présentations sur l’image de la
bonne femme, des initiatives modèles de paix et une
séance de questions/réponses.
La série de forums du Réseau international des femmes
pour la paix, intitulée « le leadership des femmes dans la
réconciliation et la construction de la paix », propose une
table ronde spéciale s’articulant autour du thème, « les
catalyseurs de changement positif – Arts et culture ». Il
s’agit d’une conversation dynamique, informative et
significative à laquelle participent des femmes et des
hommes à travers tout le pays.

8
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CONFÉRENCE DU LEADERSHIP CHRÉTIEN EN ASIE-PACIFIQUE (PCLC)

1 L a Vraie Mère prononçant son discours lors de l’évènement de PCLC
2 La Vraie Mère frappant le « gong de la paix »
3 Le révérend Hori Masaichi, président de la région Asie-Pacifique zone 2, délivrant son message

1

3

2

4

La Vraie Mère Demande aux
Chrétiens d’Agir Ensemble
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4 C
 hant de la chorale en ligne
5 M
 essage de la révérende Paula White
6 Cérémonie interconfessionnelle de l’eau pour la paix

5

vision de la Vraie Mère de faire revivre le christianisme
afin qu’il puisse contribuer à la réalisation d’une Corée et
d’un monde célestes unifiés.
Cet évènement de PCLC se tenait dans le cadre de la
célébration du 9e anniversaire du Seonghwa du Vrai Père.
Dr Julius Malicdem, vice-président du comité d’organisation et accessoirement directeur de production, a donné
un aperçu de général de l’impact de l’évènement sur
l’ensemble de la région. Au total, près de 200 milles personnes se sont préenregistrées pour cet événement de
deux jours. Les participants venaient de pas moins de
soixante-huit nations. L’assemblée constitutive du 4
octobre comportait trois sessions et une conférence spéciale. Sur l’ensemble des plateformes des réseaux sociaux,
plus 25 milles personnes ont suivi en direct l’évènement. Il
a même été diffusé lors d’une émission télévisée aux îles
Samoa et sur des stations radio aux Philippines et en
Australie.
On estime à plus de 165 milles, le nombre de téléspectateurs qui ont suivi le rassemblement inaugural du 5
octobre sur les réseaux sociaux. En outre, l’évènement a
été diffusé par sept chaînes de télévision, notamment
quatre chaînes de télévision nationale. Selon les estimations, l’évènement a été suivi par près de 32 millions de
téléspectateurs et d’auditeurs en Asie-Pacifique. Vingt-huit
leaders chrétiens de la région Asie-Pacifique ont délivré
d’importants messages d’encouragements au cours de
l’évènement. Une coalition de 203 leaders chrétiens a signé
la résolution de PCLC, et 106 églises ont officiellement
rejoint l’association. La Conférence internationale du
leadership chrétien (WCLC) et la Conférence américaine
du leadership chrétien (ACLC) ont également apporté un
soutien sans réserve à PCLC.

Rassemblement inaugural

6

L

a Conférence du leadership chrétien en AsiePacifique (PCLC en anglais) a tenu son assemblée constitutive et un rassemblement inaugural
en ligne les 4 et 5 octobre. Le thème de l’évènement était « Agir ensemble : Une famille sous Dieu ».
PCLC est un groupe d’organisations et de dirigeants
chrétiens qui œuvrent ensemble pour préserver les
valeurs du mariage et de la famille, restaurer les communautés basées sur le bien, et aider le christianisme à
remplir son rôle de phare de la liberté, de la foi et de la
famille. Un grand nombre de nations insulaires d’Océanie
sont culturellement et constitutionnellement chrétiennes.
Le révérend Hori Masaichi, président régional de
l’Asie-Pacifique zone 2, a conçu ce projet pour soutenir la
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La Vraie Mère a béni le lancement de PCLC en délivrant
un message fort lors du rassemblement du 5 octobre. Dans
son message, la Vraie Mère a souligné que les [leaders]
chrétiens doivent guider le monde pour faire face à la
crise mondiale actuelle. Dieu, a-t-elle noté, a travaillé sans
relâche dans l’histoire du judaïsme et du christianisme, en
tant que religions centrales, pour faire avancer la dispensation céleste du salut pour tous les peuples. Elle a terminé
son discours de vingt minutes par le même appel que
celui par lequel elle l’avait commencé, demandant aux
leaders chrétiens « de témoigner des œuvres de notre
Créateur et de travailler à la réalisation d’un monde de
paix dans lequel tous les peuples vivent dans l’unité en
tant qu’une seule grande famille unie en Dieu, notre
Parent céleste ». Après cela, elle a frappé trois fois le gong
pour marquer le lancement officiel de PCLC.
Pour débuter l’évènement, sept leaders chrétiens des
Philippines, représentant différentes dénominations
religieuses, ont procédé à la cérémonie interconfessionnelle de l’eau, symbolisant l’unité d’esprit, puis ont offert
une prière solennelle pour la paix. Il y a ensuite eu la
projection d’une vidéo qui présentait de façon générale
PCLC. Elle a été suivie d’une irrésistible interprétation de
la chanson « Hosanna » par un chanteur de gospel austra23

lien de renommée internationale, qui
a ensuite chanté la chanson intitulée
« Oceans ». L’évènement a été ponctué
de performances époustouflantes de
la part de la chorale de l’Université
des Philippines qui a chanté « The
Lord’s Prayer », suivie de l’interprétation en solo de « Amazing Grace » par
Mme Gerphil Flores, accompagnée
des Asidors, un ministère de la
musique adventiste du septième jour,
qui a présenté « The Goodness of God ».
Dans son allocution de bienvenue,
le Révérend Hori Masaichi a cité la
Grande Commission des Actes 1:7-8,
dans laquelle Jésus demande à ses
apôtres d’être ses témoins à
Jérusalem, en Judée, en Samarie et
jusqu’aux extrémités de la terre. Il a
conclu en disant : « Le christianisme a
toujours apporté le salut et l’espoir
aux personnes face à la persécution et
aux crises. Pour le bien de l’humanité,
les chrétiens doivent s’unir pour
trouver des solutions durables
fondées sur des valeurs spirituelles.
C’est la destinée manifeste du XXIe
siècle ».
Mme Paula White, pasteure de
l’église City of Destiny à Apopka, en
Floride, aux États-Unis, et conseillère
spirituelle de Donald Trump (ancien
président des États-Unis), a déclaré
que la création de PCLC est comme
l’armée de Dieu qui sort en tant que
croyants qui doivent maintenir l’unité
de l’esprit au milieu des nombreuses
expressions, cultures et façons dont
nous comprenons la parole de Dieu.
Elle a félicité Mère Moon pour son
travail inlassable en faveur de l’harmonie et de l’unité entre les différentes confessions religieuses.
Le révérend Kim Ki-hoon, président du comité directeur de WCLC,
a vu cela comme une alliance du
clergé chrétien sous la direction de
notre Parent céleste, qui soutiendrait
l’idéal de la famille, rassemblerait les
nations et établirait une seule famille
sous Dieu.
Dr Robert Kittel, co-président du
comité d’organisation de PCLC, a
présenté le message de la Vraie Mère.
Il a souligné que nous avons besoin
de héros dans nos vies et a évoqué le
cours de la Vraie Mère. Elle a souffert
et est sortie victorieuse sous la protection de Dieu. Le héros de Mère Moon
était Dieu. Dr Kittel a conclu en disant
que la Vraie Mère appelle toute l’humanité à revenir à Dieu pour trouver
24

ensemble des solutions aux problèmes
auxquels nous sommes tous
confrontés.
L’événement s’est terminé en beauté
par une prestation de danse et des
chants de louange appelant à l’unité
des différents groupes de jeunes de la
région Asie-Pacifique.

Assemblée constitutive

L’assemblée constitutive de PCLC a eu
lieu en ligne le 4 octobre. Le thème de
la séance d’ouverture était : « L’objectif
fondateur de PCLC et la vision d’un
monde céleste unifié ». Le révérend
Suamalie Naisali Tafaki Iosefa
Naisali, président du Forum des
ministres interconfessionnels de
Tuvalu, originaire de NouvelleZélande, a effectué la prière d’ouverture. Le révérend Gregory Stone,
secrétaire général du comité d’organisation de PCLC, a animé la session.
Parmi les intervenants figuraient
également le président régional de
l’Asie-Pacifique zone 1, révérend
Demian Dunkley, Dr Chung-sik
Yong, président régional de l’Amérique du Nord et président d’ACLC, et
le révérend Jenny Chalmers, vicaire
général du diocèse de Waiapu, en
Nouvelle-Zélande. Avant le début de
la session 1, Mme Tabita Roselin,
chanteuse et compositrice indonésienne de renom, a interprété une
belle chanson gospel intitulée
« Embrace ».

Sessions

La session 1 était une extension de la
séance d’ouverture. Quatre éminents
conférenciers ont partagé leurs points
de vue sur le thème de l’évènement,
notamment Dr Luonne Rouse, co-président d’ACLC et de WCLC ; le révérend Stephan Kim, co-président de la
conférence coréenne du leadership
chrétien (KCLC) ; le révérend
Angelito R. Lampon, président de la
Commission épiscopale des affaires
œcuméniques de la Conférence des
évêques catholiques des Philippines ;
et le Révérend K.B. Rokaya, président
du Conseil national des églises du
Népal. Le Révérend Père Edgardo C.
De Jesus, prêtre catholique romain
des Philippines, a animé la séance de
questions et réponses, puis a prononcé le discours de clôture.
La deuxième session a été conduite
par l’archevêque Elias T. Soria, président de la Conférence asiatique du

leadership chrétien, aux Philippines.
Le thème était : « Le mariage dans le
jardin d’Eden – Le rôle de la famille
dans la construction du Royaum de
Dieu ». Cinq conférenciers ont pris la
parole. Dr Tanya Edward, directrice
des affaires internationales de WCLC,
Dr Robert S. Kittel, Mgr Nolly C.
Buco, évêque auxiliaire catholique
romain du diocèse d’Antipolo, aux
Philippines, le pasteur Gilbert
Lumoindong d’Indonésie et le révérend Silala Vea, évêque de l’Église
orthodoxe-catholique œcuménique,
en Australie. Joseph P. Lalo, prêtre de
l’Église catholique orientale St.
Thomas, aux Philippines, a dirigé la
session de questions-réponses et a
également prononcé les remarques de
clôture. La chorale Albastru (jeunesse
chrétienne de l’Église protestante
d’Indonésie occidentale) a offert une
magnifique interprétation de la
chanson intitulée, « I Will Follow
Him ».
« La responsabilité de la jeunesse
chrétienne dans la construction d’une
communauté céleste », tel était le
thème de la session 3. Elle a été
animée par de jeunes conférenciers
passionnés, notamment Joshua
Holmes, coordinateur national de la
Conférence des jeunes leaders chrétiens (YCLC), aux États-Unis, le
pasteur Jose Carol, cofondateur et
pasteur à la Jakarta Praise Community
Church, en Indonésie), Melishia Bansa,
de l’Église du Dieu vivant, aux ÉtatsUnis, le pasteur Bellarmino Fagolur,
de l’Église du Christ, aux îles Palaos,
et le révérend père Mark Gil D.
Yongco de la paroisse St Clare of Assisi,
aux Philippines. Enfin, le révérend
Bismarck Tamati, fondateur de
Uniting Church of God, aux îles Samoa,
a conduit la session de questions-réponses avant de prononcer son discours de clôture. Le révérend Ronnie
Sodusta, vice-président régional de la
FFPMU Asie-Pacifique zone 2, a
conduit la session finale qui s’est
terminée par une chanson interprétée
par l’artiste Lani Alo, un chanteur et
compositeur de gospel chrétien populaire aux îles Samoa, qui a reçu le prix
du meilleur artiste de gospel du
Pacifique.
Cet article a été transmis à l’équipe du
magazine True Peace par la FFPMUPhilippines.
True Peace

PRINCIPALES ORGANISATIONS DE LA FPU

Association Internationale des
Médias pour la Paix (IMAP)

Lancement de l’Association internationale des médias pour la paix (IMAP) lors du Sommet mondial 2020

L

e premier événement officiel de l’extraordinaire
Sommet mondial 2020, qui
s’est tenu au début du mois
de février, a été une conférence
d’une journée pour la toute nouvelle
Association internationale des
médias pour la paix (IMAP en
anglais). Elle a attiré plus de 521
professionnels des médias, des
représentants de gouvernements et
des hommes d’affaires de soixantedouze pays d’Afrique, d’Europe, du
Moyen-Orient, d’Asie, d’Amérique
latine, d’Amérique du Nord, du
Japon et de la Corée. Le programme
s’est tenu à l’hôtel Lotte, à Sogongdong, au cœur du quartier des
affaires de Séoul, le dimanche 2
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février 2020.
Organisé par la Fédération pour la
paix universelle (FPU), le Sommet
mondial 2020 a attiré plus de six mille
dirigeants internationaux issus des
domaines politique, religieux, économique, médiatique, universitaire,
culturel, ainsi que des femmes dirigeantes et des jeunes. Le sommet se
tenait évidemment dans le cadre de la
célébration du centenaire de la naissance du révérend Sun Myung Moon.
Chaque événement a été conçu et
produit avec une qualité de
prime-time.
La conférence d’IMAP a réuni 403
journalistes, rédacteurs et éditeurs en
chef, ainsi que des influenceurs sur
les réseaux sociaux. Il avait pour

thème : « Créer un environnement
mondial d’interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles – le rôle des médias ». Parmi les
organisateurs de la conférence figuraient la Fédération pour la paix
universelle (FPU) et les quotidiens The
Washington Times (États-Unis), Segye
Ilbo (Séoul, Corée du Sud) et Sekai
Nippo (Tokyo, Japon).
Des professionnels des médias du
monde entier ont abordé les questions
essentielles du secteur, notamment
l’état actuel des médias, l’impact de
l’innovation perturbatrice, la manière
de récupérer et de revaloriser la
mission du journalisme, la liberté et la
responsabilité de la presse, le rôle des
médias dans la résolution des princi25

Conférencier lors d’une session d’IMAP

Question d’un participant à la session d’IMAP

Signature de la résolution d’IMAP au Sommet
mondial 2020

paux défis sociaux et géopolitiques et
les arguments en faveur d’une nouvelle association mondiale.
La question essentielle de ce rassemblement était de définir le rôle des
médias dans la construction d’un
monde de paix durable. Après la
conférence, tous les journalistes
présents ont eu accès à tous les
aspects du Sommet mondial 2020 afin
d’optimiser la couverture des événements et interviewer d’importantes
personnalités. Sur la base d’une série
de quatre panels d’experts et de
sessions de travail, la conférence s’est
conclue par le lancement à l’unanimité de l’Association internationale
des médias pour la paix.

Masahiro Kuroki, Directeur général
du quotidien Sekai Nippo, et M.
Thomas P. McDevitt, Directeur
général du quotidien The Washington
Times, ont prononcé les discours de
bienvenue.
Des félicitations ont été adressées
par Park Won-soon, maire de Séoul,
M. Park Yang-woo, ministre coréen de
la culture, des sports et du tourisme,
et M. Lee Byung-kyu, président de
l’Association coréenne de la presse
écrite.
Des présentations ont été effectuées par M. Cliff Stearns, ancien
membre du Congrès américain (19892013) et directeur exécutif d’APCO
Worldwide, et par Dr Shin Jai-won,
vice-président de Hyundai Motor et
président de la d’Urban Air Mobility
(UAM).

dans le respect mutuel, l’harmonie et
la coopération.
Nous saluons le leadership du Dr
Hak Ja Han Moon et de son défunt
mari, le révérend Sun Myung Moon,
pour leur vision et leur travail depuis
plusieurs décennies pour créer « une
seule famille sous Dieu ». Ils ont
notamment créé la FPU, une ONG
dotée du statut consultatif général
auprès du Conseil économique et
social des Nations unies, ainsi que de
grands médias tels que le Segye Ilbo en
Corée, le Sekai Nippo au Japon et le
Washington Times aux États-Unis.
Les journalistes jouent un rôle
essentiel pour se prémunir contre le
totalitarisme et soutenir l’expansion
de la liberté. Nous sommes convaincus que lorsque les médias exercent
correctement leur grand pouvoir et
leur influence, ils peuvent contribuer
à garantir la liberté et la paix pour
toute l’humanité.
Nous proposons de créer l’Association internationale des médias pour la
paix, un projet de la Fédération pour
la paix universelle, qui travaillera en
collaboration avec le Conseil international au sommet pour la paix (CISP),
l’Association internationale des parlementaires pour la paix (AIPP), l’Association interreligieuse pour la paix et
le développement (AIPD) et l’Association internationale des opérateurs
économiques pour la paix.
Par conséquent, en tant que participants au Sommet mondial 2020 et à la
conférence inaugurale de l’Associa-

Cérémonie d’ouverture et
présentations principales

Cette session a préparé le terrain pour
la conférence d’IMAP en introduisant
les thèmes principaux de l’innovation
dans les médias, un appel à raviver la
mission du journalisme et l’opportunité de lancer une nouvelle association pour les professionnels des
médias qui peuvent travailler
ensemble pour le plus grand bien de
l’humanité et une paix durable. Le
premier événement a été animé par
M. Kim Hyun-wook, ancien présentateur du journal télévisé de KBS (principale chaîne de télévision nationale
coréenne), tandis que Dr Thomas G.
Walsh, président de la FPU internationale, M. Chung Hee-taek, Directeur
général du quotidien Segye Ilbo, M.
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Résolution de l’Association internationale des médias pour la paix

En tant que participants au Sommet
mondial 2020 organisé par la
Fédération pour la paix universelle
(FPU) à Séoul, en Corée du Sud, du 2
au 7 février 2020, et portant sur le
thème, « Paix, sécurité et développement humain : Interdépendance,
prospérité mutuelle et valeurs universelles », nous affirmons la nécessité
d’un leadership responsable et d’une
bonne gouvernance pour faire
émerger un monde de paix durable
dans lequel les personnes de toutes
nationalités, ethnies, races, cultures et
visions du monde vivent ensemble
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Des membres d’IMAP du monde entier posant à côté de la résolution qu’ils ont signée

tion internationale des médias pour la
paix, dont le thème est, « Créer un
environnement mondial d’interdépendance, de prospérité mutuelle et
de valeurs universelles – le rôle des
médias », nous nous engageons à :
 econnaissant que l’humanité
R
cherche à vivre dans un monde
pacifique où les valeurs universellement partagées conduisent à la
coopération mutuelle ;
Reconnaissant que l’humanité
cherche à vivre dans un monde
pacifique où les valeurs universellement partagées conduisent à une
coopération mutuelle ;
Reconnaissant le pouvoir des
médias pour défendre la liberté,
s’opposer à la tyrannie et préserver
les droits de l’homme et la dignité
donnés par Dieu,
Nous affirmons par la présente et
décidons de défendre les principes
et objectifs suivants :

• Promouvoir des médias autonomes, socialement responsables et moraux.
• Restaurer la crédibilité du journalisme en veillant scrupuleusement à l’exactitude, à l’attribution claire des sources
crédibles, à l’équité en incluant
des points de vue opposés, en
éliminant les préjugés personnels des articles d’information,
en évitant les contenus dégraDécembre 2021

dants et en pratiquant le respect
de la dignité de notre public.
• Élaborer des lignes directrices
pour les médias afin de promouvoir les normes les plus
élevées en matière de reportage
et d’édition.
• Combattre la dégradation de la
vie privée menée par un gouvernement autoritaire et des plateformes numériques sujettes aux
erreurs.
• Développer des programmes de
développement professionnel
pour les journalistes, y compris
ceux axés sur l’éthique des
médias.
• Mettre en place des programmes de reconnaissance de
l’excellence journalistique.
• Construire des réseaux professionnels pour les journalistes
afin de favoriser un monde de
paix, de coopération, de valeurs
universelles partagées, d’interdépendance et de prospérité
mutuelle.

Nous, les soussignés, affirmons et
déclarons en ce jour notre détermination à créer un corps international
de médias qui transmet un contenu
exact, aborde les défis de notre
temps, se fonde sur les plus hauts
principes du journalisme éthique et
comprend que les valeurs universelles sont des éléments clés d’un
monde de paix.

 ait et signé à Séoul, Corée du Sud,
F
le 2 février 2020.

Depuis sa création jusqu’à
aujourd’hui, plusieurs événements
d’IMAP ont eu lieu dans différents
pays. Voici les points forts de
quelques-uns d’entre eux. En mars,
lors d’un séminaire en ligne organisé
par la FPU à Londres, des journalistes
et des experts des questions
coréennes ont partagé leurs points de
vue sur la réunification de la Corée.
Dans la région Europe et MoyenOrient, une session de la Conférence
internationale sur le leadership, qui
s’est tenue en août, a été consacrée au
potentiel des médias pour soutenir la
réunification de la péninsule
coréenne. En octobre, aux États-Unis,
des journalistes se sont réunis pour
écouter un groupe de journalistes
d’investigation renommés parler à
leurs collègues des moyens de couvrir
les questions politiques et humaines
des deux Corées. En Corée du Sud, en
novembre, Michael Breen, auteur et
analyste des questions coréennes
vivant en Corée du Sud, a fait une
présentation et a répondu aux questions du public.
L’Association internationale des
médias pour la paix, tout comme les
autres principales organisations de la
FPU, entend jouer un rôle majeur et
apporter une contribution significative à la construction d’un monde de
paix, où toute l’humanité est « une
seule famille unie en Dieu ».
27

PROVIDENCE DE HJ CHEONWON

Les Arbres Spéciaux du Centre de
Formation HJ Cheonju Cheonbo
L’arbre de l’amour, l’arbre du cœur, l’arbre de toutes les choses, l’arbre de la
loyauté, l’arbre de la bénédiction (Cheonseung Dae) et l’arbre Hyo Jeong
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L’arbre de l’amour

L’arbre de l’amour

L

e saule majestueux et imposant qui se dresse entre la
salle de prière Cheonshimwon et le palais
Cheonseong Wanglim est l’arbre de l’amour. En 2000,
jusqu’à l’achèvement de la construction de Jeongshimwon,
que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de
Cheonshimwon, des prières étaient organisées chaque
soir sous l’arbre de l’amour.
L’arbre de l’amour est l’arbre où nous pouvons ressentir
l’amour du Parent céleste et prier pour que l’amour vrai
originel, qui a été perdu, puisse être retrouvé. Comme nous
vivons dans un monde où règne le faux amour, nous y
offrons des prières pour reconstituer l’amour dans nos
cœurs asséchés, nous débarrasser des sentiments de haine,
retrouver l’espoir, et restaurer nos rêves et notre amour pur.
C’est un endroit où nous repensons profondément à tout
l’amour que nous recevons du Parent céleste et où nous
prenons la résolution de mener une vie d’amour vrai.

L’arbre du cœur

L

’arbre du cœur, un mûrier au cœur de la montagne,
accueille les membres qui ont gravi le sentier qui
passe devant le centre de formation Cheonbo.
Comme le mûrier où Zachée, qui était trop petit pour voir
par-dessus les têtes de la foule, a grimpé et attendu pour
apercevoir Jésus (Luc 19:1), l’arbre du cœur est l’endroit où
nous prions et exprimons notre désir de voir les Vrais
Parents et d’hériter de leur cœur.
En 1971, les Vrais Parents ont construit le Won Seongjeon
(sanctuaire originel) sur la rive du fleuve Han, parmi les
mûriers, ouvrant ainsi le centre de formation de
Cheongpyeong, qui est aujourd’hui devenu une terre
sainte qui atteint le cœur de toute l’humanité. Les Vrais
Parents ont également dit : « Cheongpyeong doit être un
arbre du cœur qui peut perdurer même après avoir
embrassé toutes les nations du monde. » Aujourd’hui,
devant l’arbre du cœur qui représente ces mots, nous
devons confesser tout ce que nous avons dans le cœur et
prendre un moment pour l’écouter.
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L’arbre du cœur

L’arbre de toutes les choses

T

out près de l’arbre du cœur, en haut de quelques
marches de pierre, se trouve le châtaignier rafraîchissant qui est l’arbre de toutes les choses.
L’arbre de toutes les choses représente les biens matériels et la prospérité de la descendance. C’est l’endroit où
nous prions pour obtenir une domination aimante sur le
monde créé. Chaque année, lors des grands œuvres spirituelles Hyo Jeong Cheonbo d’automne, une prière est
organisée sous l’arbre de toutes les choses.
Les Vrais Parents ont prié pour que nous devenions des
fils et des filles du Parent céleste qui aimeront le monde et
les choses du monde, soulignant que nous devons être des
personnes qui ne causeront pas de problèmes à la création, mais qui devront en prendre soin. Ils ont ajouté que
ce que les choses de la création désirent le plus est d’être
gouvernées par des personnes vraies.
Plus que quiconque, les Vrais Parents désirent ardemment que nous comprenions profondément la valeur de la
création afin que nous puissions en devenir les véritables
propriétaires qui la gouvernent.
Nous devons donc offrir de sincères prières et vivre une
vie de dévotion totale (jeongseong), afin que le ciel puisse
nous couvrir d’abondantes bénédictions de prospérité.

L’arbre de toutes les choses
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L’arbre de la loyauté

C

omme un pin, qui reste vert à travers toutes les
saisons de l’année, l’arbre de la loyauté est l’arbre
où nous pouvons prier pour offrir notre cœur
immuable de loyauté au Parent céleste et aux Vrais
Parents.
L’esprit immuable du pin représente l’esprit immuable
et la fidélité d’un sujet loyal et nous rappelle les personnes
justes qui, à travers les âges, se sont sacrifiées par dévotion
pour leur roi.
Devant l’arbre de la loyauté, nous pouvons non seulement prendre la résolution d’offrir notre loyauté et notre
dévotion filiale au Parent céleste et aux Vrais Parents, mais
aussi nous repentir afin mettre nos cœurs faibles et vacillants sur le bon chemin. Nous devons promettre fermement devant le Ciel que – avec une énergie vitale et un
esprit déterminé – nous surmonterons les tentations de
Satan pour achever la providence de la restauration, en
assumant notre responsabilité avec l’attitude des martyrs
loyaux du passé.
Parent céleste, accordez-nous la bénédiction de devenir des
familles Cheonbo.

L’arbre de la bénédiction (Cheonseung Dae)

C

heonseung Dae, où les rives du lac Cheonshim et le
flanc des montagnes environnantes sont visibles
d’un seul coup d’œil, est une terre sainte où les
Vrais Parents se rendent depuis les années 70 pour offrir
des prières et des conditions de dévotion, mais aussi
formuler leurs plans pour la providence dans le monde et
préparer l’avenir.
Le 4 janvier 1996, les Vrais Parents ont nommé l’arbre
de pin coréen situé à l’avant de Cheonseung Dae « l’arbre de
la bénédiction ».
L’arbre de la bénédiction est un canal par lequel le
Parent céleste peut envoyer des bénédictions. En ressentant l’amour et la bénédiction du Parent céleste de tout

L’arbre de la loyauté
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notre corps lorsque que nous offrons de sincères prières,
nous nous engageons à avancer vers un avenir plein
d’espoir et à réaliser l’idéal de la bénédiction, celui d’une
seule famille humaine.
J’exprimerai ma gratitude pour les bénédictions que j’ai
reçues, et je deviendrai un vrai enfant de piété filiale qui peut
recevoir et partager les bénédictions du Ciel.

Des arbres de guérison découverts à travers
des conditions de dévotion à Cheonshimwon
1. L’arbre Hyo Jeong

C

es arbres sont situés sur le « chemin de la fortune
céleste » menant à la maison traditionnelle
Hanwon. Lors du 61e jour des Vrais Enfants, nous
avons entendu parler d’un orme géant d’une circonférence
de 3,5 mètres et d’une hauteur de trente-deux (32) mètres
situé derrière Cheonshimwon. Nous avons également
entendu parler des nombreux effets curatifs des ormes. Ils
aident à soigner les maladies de la peau et les maladies
vasculaires. Ils éliminent également l’insomnie et aident à
guérir les problèmes digestifs et les gonflements. Ils sont
également bons pour la stabilité mentale et physique.
L’orme est bon pour la santé de la prostate et d’autres
problèmes physiques. Il est étonnant qu’un orme aussi
bon ait poussé dans notre centre de formation. La Vraie
Mère a donc béni cet arbre et lui a donné le nom d’« arbre
Hyo Jeong ». Et elle a dit que nous trouverions beaucoup
de trésors si nous allons à sa rencontre. Ainsi, cet arbre
Hyo Jeong, qui a été consacré comme notre sixième arbre
de prière, a également été choisi comme notre premier
arbre de guérison. Mais ce qui est surprenant, c’est que
l’âge de l’arbre Hyo Jeong est exactement de 79 ans. Il a
pratiquement le même âge que la Vraie Mère. Après des
centaines d’années, ceux qui visiteront l’arbre Hyo Jeong
pourront renforcer leur cœur et leur amour pour la Vraie
Mère en faisant grandir leur cœur de piété filiale.

L’arbre de la bénédiction

L’arbre Hyo Jeong
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Paroles de la Vraie Mère
lorsqu’elle s’est rendue près
de l’arbre Hyo Jeong,
le 14 octobre

A

près être restée un moment au centre de thérapie psychocorporelle, la Vraie Mère s’est rendue au pic Hanwon du
chemin de la fortune Céleste d’où elle pouvait voir clairement le centre de formation. Après avoir donné quelques mots de
bénédiction, elle a quitté l’endroit où se trouve l’arbre Hyo Jeong à
10h30. En retournant au grand magasin Buheung, elle a offert des
cadeaux spéciaux au staff du centre de formation.
Les Vrais Parents ont créé un cadre permettant de se rendre
jusqu’au Cheonseung Dae et offrir de ferventes prières. La Vraie
Mère a également développé un nouveau parcours. Elle a notamment fait construire la maison traditionnelle Hanwon à un
endroit magnifique sur la rive du lac, avec un sentier (chemin de
la fortune céleste) menant directement à l’arbre Hyo Jeong, où
tout un chacun peut se rendre et réaffirmer sa piété filiale envers
Dieu et les Vrais Parents.

2. Le gingembre

Le gingembre est bon pour réduire les gonflements, renforcer la
solidité des os, faciliter la circulation sanguine et éliminer
l’insomnie.

3. La noix de Manchourie

La noix de Manchourie a une action antibactérienne qui soulage
la douleur et maintient la fonction hépatique. Elle guérit également les infections cutanées et les mucosités, et est très bonne
pour la santé des poumons.

4. Le cornouiller

Cet arbre aide à éliminer la toxicité et la toux, et soulage les douleurs dans le dos et les jambes. Sa sève permet également de
guérir l’arthrite et la névralgie.

5. Le bouleau blanc ou bouleau argenté de Sibérie

Il est très bon pour le traitement de la jaunisse, de la diarrhée, de
la néphrite et de la tuberculose pulmonaire. Il permet de stopper
la toux et élimine les mucosités. Il est également efficace pour
désintoxiquer le foie et éclaircir les yeux. La sève du bouleau
blanc permet de traiter la névralgie, l’arthrite rhumatoïde, l’indigestion, la toux et le flegme. Il aide aussi à guérir le scorbut, le
gonflement des reins et la goutte, et à réduire la chaleur du corps.
Il désintoxique et élimine aussi l’inflammation.

6. Le kiwi rustique

«C

’est comme si je regardais un vieil
ami. Je suis venue un peu plus tôt
parce que j’ai entendu dire que le
temps allait soudainement se
rafraîchir. Avez-vous dit que cet arbre est aussi
vieux que moi ? Donnez-moi plus de détails sur cet
arbre… Si vous venez ici avec une attitude de prière,
vous serez en bonne santé. Le Parent céleste a fait en
sorte que nous puissions recevoir toute la guérison à
travers la création et ressentir Son amour. Nous
devons donc bien vivre. » Avec ces mots, elle a
touché l’arbre Hyojeong.

Décembre 2021

Il fait baisser la chaleur, étanche la soif et agit comme un diurétique. Il est bon pour l’hépatite chronique ou la cirrhose et est
efficace pour traiter les vomissements et l’indigestion. Il soulage
la fatigue et aide au traitement de l’insomnie et du scorbut. Il a
également un effet anticancéreux particulier et permet de récupérer de la fatigue. C’est un bon arbre pour traiter les œdèmes
rénaux et prévenir l’ostéoporose. Au cours de la saison de plantation de ce printemps, nous avons prévu de planter 10 000 plants
de ginseng sauvage dans la zone proche de l’arbre Hyo Jeong.
Nous sommes une famille qui a été bénie et sauvée à la fois
spirituellement et physiquement. Ainsi, après avoir libéré et
éliminé les mauvais esprits qui sont la cause des maladies, nous
devons faire bon usage de tout ce que le Parent céleste a préparé
depuis le début pour rétablir notre santé physique. Peu importe à
quel point vous mangez bien et prenez soin de votre santé, vous
devez également faire de l’exercice. C’est pourquoi le Parent
céleste et les Vrais Parents nous ont fourni l’environnement
approprié.
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PROVIDENCE DE HJ CHEONWON

GRANDES ŒUVRES
SPIRITUELLES HYO JEONG
CHEONBO D’AUTOMNE 2021

L

e 1530e séminaire de Cheongpyeong a eu lieu les 23
et 24 octobre, à l’occasion des grandes œuvres
spirituelles Hyo Jeong Cheonbo d’automne 2021.
Bien sûr, cette année était différente des précédentes. Le parking du centre de formation n’était pas rempli
de voitures et aucune famille n’est venue en avion des quatre
coins du monde pour libérer ses ancêtres ou accroître sa
fortune céleste.
Au contraire, elles ont obtenu ces bénédictions depuis
leurs différents lieux de résidence. Le personnel du centre de
formation a réussi à reproduire l’esprit et la substance d’une
expérience des grandes œuvres spirituelles en ligne. Elles ont
eu lieu physiquement dans ce qui était le centre de formation
de Cheongpyeong et qui est aujourd’hui l’église Cheonwon.
Le fait que des membres de l’église Cheonwon était présents
en personne a permis à ceux qui étaient chez eux de ressentir
des sensations très similaires à celles qu’elles auraient pu
ressentir si elles se trouvaient effectivement sur place. Nous
avions l’impression d’avoir franchi les portes situées au fond
de la salle et de nous être assis au dernier rang.
L’avantage d’assister aux grandes œuvres spirituelles
virtuellement ou en personne est que l’héritage de la fortune
céleste et l’accomplissement des vœux restent les mêmes.
C’était un véritable festival d’automne de la fortune céleste
pour la grande victoire d’une Corée et d’un monde célestes
unifiés.
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1ère PARTIE
Programmes en ligne

Le personnel du centre de formation avait préparé des
programmes optionnels en ligne pour ces grandes œuvres
spirituelles d’automne 2021. Le directeur de la planification du centre, M. Kim Jong-jin, également maître de
cérémonie de la première partie de l’évènement, a présenté quatre programmes en ligne qui n’étaient disponibles que pendant les deux jours du séminaire.
Le premier programme enseignait la méditation pour
la contemplation de soi comme quelque chose à intégrer
dans le style de vie. Le directeur Kim a déclaré : « J’espère
que vous trouverez le temps suivre le programme et de
réfléchir à votre vie. »
Le deuxième programme était une conférence présentant la Cheonbo Leader School (CLS), un programme
proposé par le centre de formation Cheonbo. La Cheonbo
Leader School a mis en place des programmes d’enseignement orientés vers le terrain d’action et basés sur la purification et l’éducation. Chacun de ces programmes est
appelé « école ». La première vague de CLS aide les nouvelles personnes à comprendre la Sainte Communauté du
Parent Céleste en étudiant le Principe divin et la vie des
Vrais Parents. Elle les guide progressivement à devenir
des membres de la Fédération des familles. La deuxième
vague met en avant les qualités et ressources nécessaires
pour guider les tribus et les foyer-églises. La troisième
vague de CLS permet aux leaders d’acquérir les compétences nécessaires pour gérer les foyer-églises Cheonbo en
tant que véritables messies tribaux célestes, et guider les
couples Cheonbo pour qu’ils développent diverses techniques de coaching.
Le troisième élément était une conférence sur l’amélioration des relations familiales, qui expliquait notamment
les différences entre les hommes et les femmes et offrait
des conseils sur les méthodes de conversation afin que les
couples puissent trouver des moyens de communiquer
plus efficacement.
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Le quatrième programme spécial était un pèlerinage
effectué avec la réalité virtuelle à 360 degrés, partant de la
maison traditionnelle Hanwon et remontant le chemin de
la fortune céleste jusqu’au pic de la colline.

Les grandes œuvres spirituelles

Les grandes œuvres spirituelles d’automne ont débuté
par un spectacle culturel Hyo Jeong afin d’exprimer la
gratitude de tous à Dieu et aux Vrais Parents pour la
grâce que chacun allait recevoir pendant le temps passé
ensemble. Le Happy Band, composé de dix musiciens, a
interprété « Sing Praise », « Day of Glory » et « Grace ».
Cette prestation a été chaleureusement applaudie par
tous les participants.
Ensuite, Mme Kim Gayeon, directrice du centre de
thérapie psychocorporelle, a fait une démonstration des
exercices physiques Hyo jeong de Cheon Il Guk. Elle a
déclaré aux participants : « Nous tous, au centre de thérapie psychocorporelle, faisons les exercices physiques Hyo
jeong de Cheon Il Guk accompagnés de Gugak (국악)
[musique traditionnelle coréenne]. C’est notre petite
contribution à la restauration de toutes les choses et la
réalisation d’une Corée céleste unifiée... Grâce à ces exercices physiques, j’espère que votre corps et votre esprit
s’épanouiront à nouveau en harmonie et que vous serez
recréés comme de belles fleurs Cheonbo parfumées ». S’en
est suivi un témoignage Hyo Jeong très touchant (voir
page 35).
Le MC a ensuite pris la parole et a déclaré : « Ensemble
avec les Vrais Parents, qui exercent leur règne directement
sur nous, Hyo-jin nim, qui a ouvert et libéré le ciel pour
qu’il ressemble à un jardin de fleurs, Heung-jin nim,
commandant en chef du monde spirituel, Dae-mo nim,
qui a offert une vie dévouée au ciel avec loyauté, et les
esprits absolument bons, il nous ait donné l’opportunité
de tenir une session spéciale de Chanyang ». Les membres
du monde entier se sont alors joints à ceux de la patrie des
Vrais Parents pour participer à la séance d’Ansu.

Divertissement

Une équipe de membres japonais a esquissé des pas d’une
danse traditionnelle sur la chanson « Soran Bushi », qui
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raconte l’histoire de pêcheurs s’encourageant mutuellement à donner le meilleur pour ramer sur un bateau en
haute mer. Ils avaient pêché de nombreux poissons et le
bateau était donc très chargé. Les danseurs ont reproduit
les gestes des pêcheurs ainsi que les vagues de l’océan.
L’énergie que les danseurs dégageaient correspondait
parfaitement à la musique et pouvait être ressentie à
travers les écrans.

2e PARTIE
Cérémonie d’offrande pour l’héritage de la fortune
céleste

La deuxième partie des grandes œuvres spirituelles a
débuté avec la cérémonie d’offrande Hyo Jeong pour
l’héritage de la fortune céleste. Elle a permis de rassembler
toute la dévotion des membres à travers le monde, qui ont
exprimé leur désir ardent d’une Corée et d’un monde
célestes unifiés. Il y a également eu la bénédiction spéciale
de toutes les choses durant laquelle chaque famille a hérité
d’une bougie sainte et participé à une fervente prière à
l’unisson sous l’arbre de toutes les choses.
Par ailleurs, il s’est tenu la cérémonie d’offrande Hyo
Jeong pour la purification. C’était une grâce spéciale
expurgeant toutes les traces et mémoires de péchés de
nos ancêtres devenus des esprits absolument bons. Les
leaders et les membres qui ont participé à ces grandes
œuvres spirituelles ont été comblés par une grâce et une
bénédiction extraordinaires lors de la cérémonie d’offrande Hyo Jeong pour la purification.

Prière de gratitude au Ciel (Révérend Lee Ki-seong)

« Très chers Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité ! Aujourd’hui, veuillez accorder une grâce abondante aux ancêtres qui reçoivent la bénédiction par le biais
des grandes œuvres spirituelles Hyo Jeong Cheonbo et
ouvrir la grande ère de résurrection à tous les messies
tribaux célestes afin qu’ils resplendissent davantage
qu’auparavant.
Que tous les fils et filles filiaux du passé, qui sont les
plus grands et les plus loyaux de tous les temps, soient
complètement mobilisés ici dans le jardin de la résurrection, Hyo Jeong Cheonwon, avec Cheonbowon en son
centre. Nous T’implorons afin que Tu nous guides vers la
réalisation de la Vision 2027, marquée par l’établissement
d’une Corée et d’un monde célestes unifiés.
Rassemblant toutes les dévotions sincères des membres
de la Sainte Communauté du Parent Céleste, des familles
bénies, des leaders de Cheon Il Guk et des familles
Cheonbo, et souhaitant longue vie à la Vraie Mère de
l’humanité, la Fille unique et Saint-Esprit substantiel, je
voudrais offrir cette prière de gratitude au Ciel en mon
nom Lee Ki-seong, et celui de mon épouse, Jang Yunjeong, une famille bénie centrale. Aju ! »
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Après la prière du révérend Lee Ki-seong, les co-présidents régionaux de la Corée céleste – Ju Jin-tae, de la
sous-région 1 ; Hwang Bo-guk, de la sous-région 2 ; Yu
Kyeong-deuk, de la sous-région 3 ; Lee Sang-jae, de la
sous-région 4 ; et Park Yeong-bae, de la sous-région 5 – ont
plongé les fiches de vœux Hyo Jeong dans le bocal d’eau
bénite en guise d’offrande au Parent céleste. Cette cérémonie a été conduite par le révérend Lee Ki-seong et son
épouse.

Prière sous l’arbre de toutes les choses

Le révérend Lee Myung-kwan, maître de cérémonie de la
deuxième partie de l’évènement et vice-président du
centre de formation de Cheongpyeong, a déclaré aux
participants: « Joignons nos mains avec un cœur de gratitude envers nos Vrais Parents pour la grande grâce et la
bénédiction que nous recevrons par le biais de ces
grandes œuvres spirituelles Hyo Jeong Cheonbo d’automne 2021. »
« Le thème des grandes œuvres spirituelles Hyo Jeong
Cheonbo », a-t-il ajouté, « est l’établissement ferme d’une
Corée et d’un monde célestes unifiés. À travers ces œuvres
spirituelles, tous les participants recevront la bénédiction
de la fortune céleste et une vrai prospérité qui s’étendra
jusqu’à leurs descendants.
S’il vous plaît, après avoir reçu la bougie sainte, offrez
de sincères conditions de dévotion avec votre famille afin
de créer un fondement spirituel pour l’établissement d’une
Corée et d’un monde célestes unifiés. Je prie également
pour que vous deveniez des familles Cheonbo, de véritables fils et filles filiaux, qui pourront restaurer avec
succès la nation tout entière d’ici 2023.
Très cher Parent céleste ! Nous donnerons le meilleur et
nous nous investirons corps et âme afin d’achever complètement Ta providence d’ici l’année 2027. En tant que
messies tribaux célestes, nous accomplirons notre mission
et marcherons sur la voie des fils et filles filiaux qui libéreront le cœur des Vrais Parents et suivront la voie des
serviteurs loyaux.
Nous marcherons sur le chemin des Vrais Parents avec
une foi, un amour et une obéissance absolus et notre
détermination à les servir et les honorer restera immuable.
Nous exprimons notre plus profonde gratitude au Parent
céleste et aux Vrais Parents de l’humanité, qui nous font
hériter de cette bougie sainte spéciale ici, sous l’arbre de
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toutes les choses. Je voudrais rassembler toute la dévotion
des membres du monde entier et offrir cette prière en mon
nom, Lee Myung-kwan, membre d’une famille bénie
centrale. Aju, Aju, Aju! »
Fumiko Goto, une soprano, a ensuite interprété le chant
« Amazing Grace ».

Cérémonie de bénédiction des ancêtres

Les ancêtres de la première à la 430e génération, qui ont
participé à la cérémonie de bénédiction lors des grandes
œuvres spirituelles Hyo Jeong Cheonbo, sont ceux qui ont
pris part au séminaire de cent jours au centre de formation de Cheongpyeong depuis le monde spirituel. Ils sont
devenus des ancêtres absolument bons, aussi clairs et purs
que du cristal.

Message de l’officiant de la bénédiction (Révérend Lee
Ki-seong)

« Si les familles bénies sur terre, en position de sujet, et le
monde séculier, en position d’objet, deviennent les propriétaires de Cheon Il Guk et mènent des vies centrées sur
l’amour vrai, tout en soutenant le mouvement pour l’établissement d’un monde céleste unifié, l’établissement
substantiel de Cheon Il Guk sera accompli. En conséquence, d’incroyables miracles se produiront.
La providence de Cheonshimwon a lieu afin que cela
puisse être réalisé. Alors, s’il vous plaît, devenez des
messies tribaux célestes qui pourront être intronisés
Cheonbo et devenir des citoyens à part entière de Cheon Il
Guk. En vous consacrant entièrement à Cheonshimwon,
qui est le lieu principal de la dévotion totale (jeongseong), la
salle principale de la croissance et de la providence spirituelles, vous devez réaffirmer votre engagement à servir
le Parent céleste et les Vrais Parents. Vous devez servir le
Parent céleste pour que le monde spirituel absolument
bon puisse faire son travail. Par conséquent, vous devez
devenir des messies tribaux célestes qui seront intronisés
Cheonbo et devenir des citoyens à part entière de Cheon Il
Guk. Je voudrais conclure mon message en vous souhaitant beaucoup de succès dans cette mission. »
Les participants ont ensuite guidé leurs ancêtres à
travers les cérémonies de vin sacré et de l’eau bénite.
Après la prière de bénédiction, il y a eu l’échange des
alliances, la proclamation de la bénédiction, et pour finir,
une magnifique prestation artistique.
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TÉMOIGNAGES HYO JEONG

Un Miracle Résultant du
Séminaire Cheonbo de 40 Jours
Par Lee Kwon-woo

U

n jour, pendant ma deuxième année de collège, j’ai
soudainement ressenti une douleur inexplicable au
pied et au tendon d’Achille et, à partir de ce
moment-là, j’ai eu mal tous les jours. J’ai d’abord pensé
que la douleur était due à un excès de sport, et je me suis donc
rendu dans un hôpital local sans trop y réfléchir. J’ai suivi une thérapie
physique et pris des médicaments. Après une année, puis trois ans, il n’y
avait aucune amélioration jusqu’à ce que j’arrive enfin à Cheongpyeong.
J’ai visité tous les types d’hôpitaux auxquels je pouvais penser. J’ai même rendu
visite à un chaman. Au fil du temps, la douleur s’est aggravée et, comme je boitais tout le temps, mon
corps était déséquilibré. Comme conséquence, le bas de mon dos, ma colonne vertébrale et mon cou
étaient très douloureux. Je suis sûr que j’avais l’air d’une personne handicapée aux yeux des autres. Je
tenais le coup en prenant des analgésiques anti-inflammatoires tous les matins et tous les soirs. J’étais
épuisé, tant physiquement que mentalement.
Finalement, je me suis rendu dans un hôpital universitaire où l’on m’a annoncé la cause de mes douleurs. Je souffrais depuis plus de dix ans d’une maladie rare appelée spondylarthrite ankylosante, une
maladie qui fusionne les os et rend le corps raide. Il n’existe pas de traitement définitif avec la médecine
moderne, et il faut continuer à prendre des médicaments et à faire de l’exercice quotidiennement pour
éviter que le corps ne se raidisse.
Cette nouvelle m’a complètement ébranlée. Pourquoi ai-je attrapé cette maladie ? Mon corps va-t-il
devenir si raide que je devrai toujours rester allongé à la maison ? Puis-je recevoir la bénédiction ? Les
inquiétudes ont afflué dans ma tête. Mes parents, qui devaient me voir, moi, leur enfant, souffrir de
douleurs depuis mon plus jeune âge et marcher en boitant, luttaient encore plus que moi. Pourtant, plus
ma situation devenait difficile, plus ils se dévouaient et plus ils s’investissaient dans leur vie de foi.

Participation à un séminaire

Au cours de ma troisième année d’université, j’ai fait une pause et j’ai participé à un séminaire de quarante jours au centre de formation de Cheongpyeong, conformément aux vœux sincères de mes parents.
Malgré la douleur de mon corps, je suis monté tous les jours à l’arbre de la bénédiction. J’ai prié avec un
cœur sincère, j’ai bu l’eau de vie et je l’ai utilisée pour nettoyer les parties de mon corps qui étaient douloureuses. Pendant les sessions de Chanyang, je me suis assis au premier rang, et avec une foi inébranlable, j’ai offert quarante prosternations (kyungbae) par jour à Cheonshimwon.
Une chose incroyable s’est produite. Mon corps a tellement récupéré que c’était presque incroyable. La
douleur a disparu. Je boitais en venant au séminaire, mais j’en suis sorti en courant. Après le séminaire,
j’ai fait une analyse de sang. Avant le séminaire, mon niveau d’inflammation était dix fois plus élevé que
celui d’une personne moyenne. Il était tombé à un niveau normal. J’étais tellement reconnaissant que j’ai
fondu en larmes sur le champ.
Après le séminaire de quarante jours, je n’étais plus fatigué. Les choses s’arrangeaient toujours et je
pouvais surmonter les difficultés facilement. Dieu a déversé de plus en plus de bénédictions sur moi. Il
m’a béni avec ma femme, Eri Yamane, mon autre moitié, qui fait maintenant de moi « une personne
accomplie », et nous avons reçu l’immense grâce d’être un couple représentatif lors de la cérémonie de
bénédiction, recevant le vin sacré directement de la Vraie Mère.
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Un choc soudain et une prise de conscience

J’ai gagné beaucoup en amour et en sagesse en m’impliquant dans la mission publique. Puis, alors que nous
nous rendions à une cérémonie de Seonghwa, j’ai eu un accident de voiture. Le van que je conduisais et qui
transportait tous les leaders d’église et les familles bénies de notre région a été gravement endommagé et a
dû être mis au rebut. Tous les passagers ont été blessés et ont dû être emmenés d’urgence à l’hôpital. Je me
suis senti profondément désolé et coupable. Notre van et un autre véhicule sont entrés en collision frontale,
et l’autre conducteur a été gravement blessé. Quelle que soit la cause de l’accident, en tant que conducteur, je
n’ai pas pu relever le visage devant tous ceux qui avaient pris place dans le véhicule.
Comme j’avais expérimenté une incroyable guérison lors d’un séminaire de quarante jours à
Cheongpyeong, je me suis rendu à Cheonshimwon pour prier après être sorti de l’hôpital. « Pourquoi
m’as-Tu envoyé une si grande épreuve ? J’ai été malade pendant dix ans, comment puis-je avoir encore
plus d’indemnités à payer ? Pourquoi n’ai-je pas été le seul à être blessé ? Pourquoi as-Tu laissé les autres
se blesser aussi ? » En larmes, j’ai offert cette sincère prière au Parent céleste.
La vérité est que notre famille entière ne pouvait pas être restaurée complètement à la volonté de Dieu
; nous n’avions achevé la libération et la bénédiction de nos ancêtres que jusqu’à sept générations pour
quatre lignées. Je savais que la vie sur terre était inséparable de celle du monde spirituel. Pour me le
rappeler, mes ancêtres étaient intervenus et m’avaient transmis cet enseignement. Je me suis repenti de
ne pas avoir assumé ma responsabilité. J’ai donc rassemblé tout l’argent que j’avais économisé jusqu’à
présent et les fonds que j’avais mis de côté pour mes enfants, et j’ai demandé la libération des 430 générations des huit lignées de mes ancêtres.
J’ai pensé à l’immense souffrance dans laquelle vivaient nos ancêtres. En tant que personne qui connaît
le Principe divin et le désir ardent des Vrais Parents, je ne pouvais pas retarder cela plus longtemps. En tant
que couple de la deuxième génération, nous avons également fait une offrande substantielle totale. En tant
que couple, nous avons offert tout ce que nous avions, et avec la résolution de recommencer à zéro notre
relation avec les Vrais Parents, nous avons offert des fiches de vœux Hyo Jeong et prié avec beaucoup de
sincérité. C’est avec une joie immense que j’ai participé aux grandes œuvres spirituelles Hyo Jeong
Cheonbo, et lors de la cérémonie de libération, j’ai pu ressentir profondément la joie de nos ancêtres.

Une grâce infinie

Après le séminaire de quarante jours, j’ai
découvert mon « vrai moi », j’ai vu le chemin
que je devais emprunter et je savais ce que je
devais accomplir.
Nous nous sommes donc préparés pour
l’intronisation des familles Cheonbo de 2021,
et le 10 octobre, nous avons été intronisés
Cheonbo. Bien que je n’aie fait que suivre les
traces des Vrais Parents, nous voilà
aujourd’hui avec les Vrais Parents qui nous
bénissent en tant que messies tribaux
célestes et familles Cheonbo. J’étais profondément et infiniment reconnaissant.
Je confesse que je n’ai pas pu faire respecter la volonté de Dieu à cause de mon manque de foi, et que je
n’ai pas libéré et béni 430 générations de mes ancêtres à cause de ma foi vacillante. Bien que ce soient des
moments difficiles pour moi, j’ai profondément ressenti que les dons sont simplement des conditions et
que lorsque nous vivons conformément à la volonté de Dieu et des Vrais Parents, ils nous bénissent deux
fois, trois fois, et même cent fois plus.
Avec le temps, nous en venons à reconnaître l’amour que nos parents, qui nous ont donné naissance,
ont pour leurs enfants. De même, lorsque j’ai repensé aux trente et quelques années de ma vie, j’ai réalisé
à quel point la bénédiction que les Vrais Parents nous ont donnée est inestimable et extraordinaire.
Le temps que nous passons en présence des Vrais Parents chaque jour est tout simplement précieux.
Aujourd’hui, je prends la résolution de devenir une famille avec un amour filial que les Vrais Parents
peuvent reconnaître et témoigner fièrement au Ciel. Bien-aimés Vrais Parents du Ciel, de la Terre et de
l’Humanité, nous vous aimons énormément.
L’auteur de ce texte et son épouse sont issus de la seconde génération et ont été bénis en 2017, lors de la cérémonie de
bénédiction cosmique Hyo Jeong.
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SPÉCIAL

HYO JEONG NURI,
UN EXCELLENT CADEAU POUR
LES ENFANTS

H

yo Jeong Nuri est un service dominical d’adoration
destiné aux enfants de la Sainte Communauté du
Parent Céleste. Il se déroule au centre culturel Hyo
Jeong avec la participation des tout-petits et de
leurs parents. Le service d’adoration Hyo Jeong Nuri est
disponible en VOD (coréen, japonais et anglais) sur le site
web de PeaceLink.

Lors de la dernière édition, de nombreux autres adultes et
enfants étaient assis devant la scène sur des chaises
situées à une distance appropriée les unes des autres. La
musique était assurée par le groupe Hyo Jeong Dream,
composé de jeunes de différentes tranches d’âge. Les
enfants et quelques jeunes adultes parmi eux chantaient et
dansaient avec beaucoup de joie. Ils semblaient avoir bien
répété. Chaque chanson et chaque danse étaient
impeccables.
Après cela, Dr Yun Young-ho, directeur général du
siège international de la FFPMU, a prononcé les mots de
bienvenue. Il a d’abord expliqué que Hyo Jeong Nuri a
constitué le lever de rideau des évènements célébrant le 9e
anniversaire du Seonghwa du Vrai Père et y a également
mis un terme au mois d’octobre. Il a également déclaré
que Hyo Jeong Nuri ne se limiterait pas uniquement à la
Corée mais devrait s’étendre à travers le monde entier. À
l’heure actuelle, il est disponible en coréen, en japonais et
en anglais.
Dr Yun a souligné deux autres points importants :
« Nous pouvons voir que plus le service Hyo Jeong Nuri a
lieu, plus nous créons une nouvelle culture pour les générations futures. Par ailleurs, la Vraie Mère a initié le
service d’adoration Hyo Jeong Nuri en raison de la profonde estime qu’elle a pour chacun de vous. »
Quel plus beau cadeau la Vraie Mère pourrait-elle faire
aux parents unificationnistes qui travaillent dur que
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d’initier nos enfants à une forme de culte dominical
approprié à leur âge ? Plutôt que de se tenir entre leurs
parents, un livre de chants sacrés à la main, dans une salle
principalement remplie d’adultes, ils regardent des gens
de leur âge danser ensemble et interagir joyeusement sur
scène en chantant : « Cher Dieu, je suis ici. J’attendais ce
jour avec impatience. Cher Dieu, je suis là. Cher Dieu, je
t’offre mon cœur aimant. »
L’objectif déclaré de ce culte dominical est qu’il soit un
service où une famille de trois générations peut participer
ensemble et faire l’expérience du Parent céleste et des
Vrais Parents centrée sur les valeurs de l’amour vrai et de
la piété filiale absolue (Hyo Jeong).
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LA VRAIE MÈRE M’EST
APPARUE EN RÊVE
Une jeune fillette de l’église Cheon Bok Gung, à
Séoul, a raconté le rêve qu’elle avait fait de la
Vraie Mère :
« Bonjour, je me nomme Chang Yeon-jung, je
suis en classe de CM1 et je fréquente l’église
Cheon Bok Gung. Bien que ce n’ait été que pour
une courte période, je faisais le hoondokhae
tous les soirs avec les membres de ma famille.
Le hoondokhae n’est pas facile à faire tous les
jours, mais ma mère a promis de me donner un
joli autocollant chaque jour si je le faisais. Cela
m’a motivée à faire le hoondokhae. Un jour, la
Vraie Mère m’est apparue en rêve. Dans mon
rêve, je me trouvais allongée à Cheon Jeong
Gung. La Vraie Mère s’est ensuite approchée de
moi et m’a remis son autobiographie. Ensuite,
elle m’a dit : « Tu dois faire le hoondokhae avec
ça ». Après ce rêve, j’ai commencé à faire le
hoondokhae en lisant l’autobiographie de la
Vraie Mère. Avant cela, je faisais le hoondokhae
avec le Cheon Seong Gyeong. Ma mère m’avait
déjà dit de faire le hoondokhae avec l’autobiographie, mais je ne l’ai pas fait. L’autobiographie
était un peu difficile à lire, mais j’ai appris
combien la vie de la Vraie Mère a été difficile. En
conséquence, j’ai décidé de ne pas abandonner,
quelles que soient les difficultés que je rencontre, tout comme la Vraie Mère. J’ai également
réalisé que la Vraie Mère donne toujours aux
autres ses objets les plus précieux, et offre son
amour sans rien attendre en retour. J’ai ressenti
que la Vraie Mère est absolument incroyable et
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qu’elle est vraiment la « Mère de l’humanité ».
Dans mon cœur, je veux être quelqu’un qui
apprécie l’amour vrai, quelqu’un qui donne des
choses et de la valeur aux autres et qui oublie ce
qu’il a donné. Lors d’un service dominical en
ligne, j’ai écrit une lettre aux Vrais Parents, et
j’aimerais conclure mon témoignage en lisant
cette lettre »

Lettre aux Vrais Parents
« Bonjour Vrais Parents, je suis Chang Yeonjung, je suis en classe de CM1 et je fréquente
l’église Cheon Bok Gung. Ma lettre d’aujourd’hui sera consacrée à encourager la
Vraie Mère. Merci de toujours aller de l’avant
pour toute l’humanité. Vraie Mère, j’espère
que tu resteras en bonne santé et heureuse
pour la Vision 2027. Merci très chers Parent
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céleste et Vrais Parents. Je vous aime tellement ! Je
deviendrai une fille filiale des Vrais Parents qui perpétuera la tradition de l’amour vrai et accomplira le
devoir d’un saint. Vraie Mère, bien que ce ne soit
qu’un petit encouragement, j’espère que tu pourras
prendre des forces grâce au soutien de tous. Merci,
Vraie Mère. Vrai Mère, je t’aime. Mère, j’espère que tu
resteras en bonne santé et heureuse tout au long du
chemin menant à la victoire de la Vision 2027.
Avec amour, Chang Yeon-jung»

UNE FIN HEUREUSE
Moon Shin-chul et son épouse, Moon Ji-woo, ont lu aux
enfants des histoires sur la vie de la Vraie Mère. Il y a
ensuite une réadaptation du conte coréen Nolbu, en pièce
théâtrale dénommée Shin Nolbu. Elle fait suite à la pièce
théâtrale Shin Heungbu. Il s’agissait de l’histoire de Nolbu
après que Heungbu soit devenu riche. Nolbu a été puni
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pour avoir cassé la patte d’une hirondelle, mais a été sauvé
par Heungbu. Touché par ce geste, Nolbu a décidé de
vivre avec une nouvelle attitude de cœur. La pièce mettait
en lumière la synergie entre l’esprit économe et la perception économique de Nolbu et l’esprit de partage de
Heungbu, qui sont finalement parvenus à vivre heureux
ensemble.
Lors du divertissement, il y a eu un jeu dénommé «
Hyo Jeong Bingo » pour vérifier ce que les participants ont
retenu de l’évènement. Des représentants des différentes
sous-régions de la Corée ont participé au jeu via un
système de duplex. Le classement a été donné en additionnant les scores des participants qui ont accompli 7 missions de 9 numéros et ont complété le bingo. Le premier
prix est revenu à l’équipe de la sous-région 4. Dr Yun
Young-ho s’est chargé de remettre les récompenses en lieu
et place de la Vraie Mère.
Le dimanche 14 novembre, la Vraie Mère a envoyé les
épouses de ses petits-fils, Moon Ji-woo et Moon Yu-mae, à
l’église de Cheon Bok Gung, où elles ont fait la surprise à
la jeune fillette Chang Yeon-jung d’un magnifique collier
avec une figurine de hibou et d’une carte avec un
message manuscrit de la Vraie Mère.
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JOURS SAINTS DE CHEON IL GUK

LE JOUR DES VRAIS ENFANTS
Quelques extraits de messages des Vrais Parents lors du 37e Jour des Vrais
Enfants (11 novembre 1996) et du 61e Jour des Vrais Enfants (15 novembre 2020).

EXTRAIT DU MESSAGE DU VRAI PÈRE LORS
DU 37E JOUR DES VRAIS ENFANTS
(11 NOVEMBRE 1996)

L

e Jour des Enfants a été déclaré le premier jour du
dixième mois selon le calendrier lunaire, en 1960 (19
novembre 1960), à l’ancien siège de l’église, à
Cheongpa, dans l’arrondissement de Yongsan, à Séoul.
Plus de 30 ans après, lors du service de la promesse marquant le 35e Jour des Parents, en 1994, les Vrais Parents ont
déclaré que le mot « vrai » serait placé devant les noms
des quatre principaux jours saints, et depuis lors, il est
question du « Jour des Vrais Enfants ».
Une longue période s’est écoulée depuis la première
célébration du Jour des Vrais Enfants. Les années qui se
sont écoulées ont été comme le passage de l’aube au crépuscule, mais le monde reste toujours dans l’obscurité. La
souffrance des individus et des familles continue, et les
familles se trouvent, comme toujours, dans des circons-
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tances d’oppression spirituelle. Cette oppression vient
même de l’environnement national et global. Nous reconnaissons que Satan contrôle tout jusqu’au seuil du trône
de Dieu. Nous devons nous défaire de son emprise. C’est
la ligne de conduite des enfants dont les ancêtres sont
tombés, et dont l’histoire a été marquée par la disgrâce et
la souffrance.
Ce jour saint se réfère aux vrais enfants de Dieu : y en
a-t-il eu jusqu’à présent ? Examinons le développement de
cette histoire, pour voir si nous avons vécu comme de
vrais enfants de Dieu. Depuis le premier Jour des Vrais
Enfants jusqu’à aujourd’hui, y a-t-il eu un jour sans péché,
un jour sans honte ni déshonneur ? Centré sur Dieu, qui
peut être un vrai fils ? Quel genre de personne ? Qui est le
roi, le père, le maître et l’enseignant, le propriétaire de ce
monde ? Sans être un enfant, on ne peut pas être un père ;
sans être un disciple, on ne peut pas être un enseignant.
Nous devons acquérir de l’autorité pour nous tenir dans
ces positions. Même pour être un enseignant de première
année, nous devons passer des examens. Pour être propriétaire, nous devons être reconnus. Dans chacun de ces
domaines, la qualification la plus importante est l’obtention de la reconnaissance du supérieur. Pourquoi ? Centré
sur l’amour, dans l’amour vrai, nous devons être reconnus
comme victorieux. Nous pouvons alors hériter de la
position d’enfants des Vrais Parents, ou d’enseignant, de
maître, et même de propriétaire. La seule façon d’hériter
est par l’amour, l’amour vrai. Qu’est-ce que l’amour vrai ?
L’amour vrai est l’amour qui ne change jamais pendant
les 365 jours de l’année. Il est constant chaque jour. Il ne
change pas en dix mille ans. Il veut être relié à la cause
originelle. La tradition de l’Église de l’Unification devrait
être établie par les parents, pas par les enfants. Les enfants
eux-mêmes disent que les parents devraient établir la
tradition ; et les parents disent que les enfants sont le
centre de la tradition. L’amour vrai pense à l’autre.
Dans la vie quotidienne, qui est un fils filial ? En Corée,
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nous connaissons la tradition du fils filial ; c’est quelqu’un
qui s’inquiète de ses parents jour et nuit, même de ce
qu’ils vont prendre au petit déjeuner. Un fils filial est
quelqu’un qui s’inquiète pour ses parents et qui veut leur
donner en priorité.
Cette relation d’action de donner et de recevoir ne peut
être établie par l’argent ou le savoir. Il est difficile de parler
d’égalité centré sur le pouvoir. Le seul élément de développement est l’amour vrai. Plus l’action d’amour est généreuse, plus on peut se développer. Le monde de l’amour
est un monde où nous avons le pouvoir de nous développer. C’est le principe par lequel l’histoire se développe.
Êtes-vous vous-mêmes de vrais enfants ? Pour l’être,
votre esprit et votre corps doivent être éternellement unis,
l’esprit étant sujet. Ne voudriez-vous pas que Dieu vive
avec vous ? Vous devez créer une trinité loyale avec vos
enfants (Dieu, parents et enfants). C’est la voie du Ciel.
C’est seulement en suivant cette voie centrée sur l’amour
absolu que nous pourrons, à travers des générations,
établir le royaume de Dieu sur terre et dans le monde
spirituel et être éternels.

EXTRAIT DU MESSAGE DE LA VRAIE MÈRE
LORS DU 61E JOUR DES VRAIS ENFANTS
(15 NOVEMBRE 2020, ÉGLISE CHEONWON)

A

ujourd’hui, c’est le 61e Jour des Vrais Enfants ? S’il
agissait d’une personne, on dirait qu’elle a passé
son « hwan gap » (60e anniversaire). Vous qui êtes
réunis ici pour le Jour des Vrais Enfants qui a passé le
« hwan gap », êtes-vous des vrais enfants de Dieu et des
Vrais Parents ? Êtes-vous des fils et filles de loyauté et de
piété filiale ? [Oui] Mais je ne peux pas le percevoir à
100%. Vous êtes honnêtes, n’est-ce pas ? Ce que Dieu
attend (de vous), comme Il l’attendait des ancêtres de
l’humanité, c’est une foi absolue, un amour absolu et une
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obéissance absolue. Vous ne devez pas avoir de pensées
ou proférer des paroles uniquement centrées sur votre
personne. Peu importe ce que vous avez appris pendant
des décennies, si la Parole dit le contraire, vous devez y
croire à 100%. C’est le devoir moral d’un vrai enfant.
N’est-ce pas la mère qui est responsable à 99,99% de la
naissance d’un enfant ? Vous avez dû en entendre parler il
y a longtemps. Pour revenir au dernier point, 60 ans après,
lorsque j’ai déclaré être la « Fille unique de Dieu», vousêtes-vous unis à moi ? Vous ne vous êtes pas tous unis à
moi. Dans un contexte où la Corée du Nord était en train
d’imposer avec force le système communiste, je n’avais
que 6 ans, mais le groupe du révérend Hur Ho-bin voyait
en moi la « fille de Dieu le Créateur », celle qui deviendra
la « Mère de l’univers ».
Aujourd’hui, alors que nous célébrons le Jour des Vrais
Enfants, avez-vous conscience qu’après 60 ans, il est temps
de surmonter cette période de stagnation, où vous n’avez
pas pu assumer votre devoir filial et votre responsabilité
envers Dieu et les Vrais Parents ? Vous ne devez pas
permettre à ce peuple de faire patienter une fois de plus
Dieu sous le prétexte de l’ignorance.
C’est vous, les familles bénies, qui devez veiller à ce que
ce peuple, qui a été choisi par Dieu, puisse assumer sa
responsabilité. Devenir messie tribal ne signifie pas que
vous êtes le centre. Vous devez enseigner que ce sont Dieu
et les Vrais Parents. La responsabilité des familles bénies
et des messies tribaux, c’est cette disposition à mettre tout
de côté et à donner en retour à Dieu et aux Vrais Parents.
Comprenez-vous ? Je souhaite que vous sachiez que ce
n’est qu’en étant dans cette position que vous serez de «
vrais enfants » qui célèbrent le Jour des Vrais Enfants.
Notre Fédération des familles ainsi que les citoyens de
cette nation, tous en tant que citoyens de Cheon-Il Guk,
avons beaucoup de tâches à accomplir dans le monde
aujourd’hui. Si cette nation et le monde entier ne font plus
qu’un en servant le Parent Céleste et sont capables d’avancer en rectifiant une à une chaque erreur, alors il est clair
qu’il y a de l’espoir pour l’avenir.
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TÉMOIGNAGE DE MESSIES TRIBAUX CÉLESTES

À la Poursuite de Cheonbo avec
l’Aide de Mon Mari dans le Monde
Spirituel
Par Eiko Zaitsu

S

alutations à tous. Je tiens à remercier le Parent
Céleste, les Vrais Parents et le leader de mon
district de m’avoir donné cette opportunité, bien
que l’expérience me fasse défaut. Je travaille au
département des affaires japonaises au centre de formation HJ Cheoju Cheonbo et je suis membre du groupe de
bénédiction des 6 500 couples.
Notre leader de district, le révérend Kim Hong-deuk,
m’a suggéré de donner mon témoignage, mais j’ai refusé
en prétextant n’avoir rien fait. Cependant, il a dit que mon
mari, qui est entré dans le monde spirituel, aurait aimé le
faire et que cela aiderait, mais serait également encourageant pour les personnes qui traversent une période
difficile. Sur ses conseils, j’ai pris mon courage à deux (2)
mains afin de me tenir ici aujourd’hui.
De nombreuses personnes ont accompli des choses plus
remarquables que moi. Je suis gênée que mon humble
personne se tienne debout ici. Pour comprendre le cœur de
mon leader de district, je suis allée hier à la Terre Sainte et à
Cheonshimwon. Quand j’étais sur la Terre Sainte, j’ai
regardé Cheon Jeong Gung. Il semblait que la lumière du
soleil illuminait le palais, comme pour féliciter la Vraie
Mère pour les victoires remportées grâce à son sacrifice et
à sa dévotion durant le [premier] cours de 7 ans, mais aussi
pour le fait que ses promesses aient porté leurs fruits. La
Vraie Mère avait fait la promesse que d’ici 2020 sept (7)
nations seraient absolument restaurées, et que toutes les
familles bénies seraient enregistrées à Cheonbowon.
Lors de la cérémonie d’enregistrement à Cheonbowon,
je pouvais sentir les larmes de joie de mon mari qui est
entré dans le monde spirituel le 2 décembre 2017. Je n’avais
rien fait, donc je ne pouvais pas garder la tête haute devant
la Vraie Mère. Cependant, je pouvais sentir les larmes de
mon mari qui saluait la Vraie Mère, et ces larmes continuaient de couler pendant que nous chantions tous.
Lorsque mon époux était en vie, il a fait de son mieux en
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tant que leader d’église et a servi la Vraie Mère, qui se tient
aujourd’hui en première ligne de la providence.
Cependant, il a été « transféré » dans le monde spirituel
alors qu’il avait encore un travail qu’il souhaitait terminer
dans le cadre du ministère. Jusqu’au jour de son décès, il
n’a cessé de répéter : « Je dois aller à Busan », la ville dont il
avait la charge. « Je dois aller à Busan. Il y a beaucoup de
tâches que je dois effectuer ». Il a quitté le monde manquant l’opportunité d’être sur la ligne de front du
ministère.
Je suis venue au Centre de formation HJ Cheonju
Cheonbo par la grâce de la Vraie Mère. Je crois qu’elle m’a
envoyée ici pour payer une indemnité, celle de n’avoir pas
pu sauver mon mari, pour me faire connaître le monde
éternel et pour faire connaître aux gens l’amour immense
de la Vraie Mère. J’ai appris l’histoire du centre de formation HJ Cheonju Cheonbo. Le directeur adjoint du centre
répète constamment qu’en tant qu’employés du centre,
nous devons toujours donner l’exemple. Il a dit que nous
devons participer aux trois (3) aspects fondamentaux de
l’expérience du centre de formation. Le premier est la
prière sur la Terre Sainte, le « chanyang » et la prière à
Cheonshimwon. Le deuxième est de remplir une « fiche
de vœux Hyo Jeong » le premier jour de chaque mois, et le
troisième est de s’inscrire et de payer les frais pour un
séminaire de deux (2) jours au moins une fois par mois
pour éliminer les mauvais esprits. Grâce à cela, j’ai pu
achever la libération des ancêtres et la bénédiction de 430
générations d’ancêtres, y compris toutes les huit (8) lignées.

La supplication de mon mari

Mon fils est encore étudiant et il me reste encore de nombreuses années à vivre. Je croyais aux paroles de mon mari
qui disait que si nous faisons passer la libération des
ancêtres en premier, nous vivrons bien. Grâce à la libération des ancêtres, mon fils, qui a été extrêmement marqué
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sation et j’ai enfin pu voir un chemin se tracer pour
devenir messie tribal céleste. Néanmoins, il y avait encore
des séminaristes au centre de formation et des séminaires
de deux (2) jours chaque week-end, il était donc difficile de
trouver du temps pour faire les activités de témoignage ; je
ne pouvais y aller que quelques fois. J’ai donc décidé de
m’investir pleinement dans mon travail au centre de
formation comme condition pour que tous les membres
puissent participer aux activités de bénédiction.

Grâce au soutien des uns et des autres
par la mort soudaine de son père, a commencé à s’en
remettre progressivement. Sur le plan financier, après avoir
rempli les « fiches de vœux Hyo Jeong », l’argent pour la
libération des ancêtres est venu de différents endroits.
Pendant cette période, juste après le séminaire spécial
Cheonbo qui a lieu du 26 au 28 août, la Vraie Mère a fait
participer les Vrais Enfants et tous les leaders du monde
entier à un séminaire de trois (3) jours durant lequel,
plusieurs séances de « chanyang » et de prières ont eu lieu
à la Terre Sainte et à Cheonshimwon. Ils ont ensuite tous
fait le vœu de de remplir la condition des 430 couples au
niveau vertical et horizontal. J’ai également rédigé une
résolution, mais elle semblait plus être celle de mon mari.
J’avais essayé, en allant ici et là, d’accomplir quelque chose,
mais cela ne se passait pas bien. J’avais l’impression de ne
pas avancer.
Deux (2) mois après, lors du séminaire spécial Cheonbo
d’automne, je priais à Cheonshimwon lorsque mon mari
est venu me voir en pleurant et m’a suppliée : « S’il te plaît,
remplis au plus vite la condition des 430 couples des
messies tribaux célestes, même demain s’il le faut ! Tu dois
le faire. » Il a dit que ce n’était que de cette manière qu’il
pourrait faire son travail en servant le Vrai Père, Hyo-jin
nim, Heung-jin nim et Dae-mo nim. Si je ne l’avais pas fait,
il ne pourrait pas se tenir debout. J’étais en colère quand il
a dit : « Tout de suite, même demain ! » Cependant, c’était
son souhait le plus ardent car il pensait aux Vrais parents.
Il fallait que je trouve un moyen. J’ai reçu une directive de
sa part : « Il y a un compte bancaire que j’ai préparé de
mon vivant, utilise-le. » À cette époque, j’étais occupée par
mes tâches quotidiennes et j’avais oublié ce compte.
Mon époux m’a dit : « Si tu t’unis à la Vraie Mère, tout
sera accompli. » Chaque fois que je ne savais pas quoi faire
ou comment le faire, j’allais à Cheonshimwon. Et lorsque
ça n’apaisait pas mon cœur, je me rendais sur la Terre
Sainte. Dans les moments difficiles, je gravais dans mon
cœur l’image de la Vraie Mère versant des larmes dans ses
efforts sans relâche pour l’accomplissement de la volonté
de Dieu.
Je pense que c’est mon mari qui m’a aidée à rencontrer
le révérend Kim Dong-woo, un ancien leader d’église, qui
était venu au centre de formation pour un événement. Je
l’ai approché et lui ai parlé de l’appel désespéré de mon
mari. Je lui ai demandé conseil sur la manière d’accomplir
les activités relatives à la bénédiction. Il m’a dit qu’il existe
une équipe qui mène des activités de bénédiction à
laquelle une personne peut se joindre si elle paie les frais
nécessaires. Il m’a dit que je pouvais m’y joindre tant que
j’avais la permission de M. Kaguya. J’ai obtenu son autoriDécembre 2021

Mon mari m’empêchait de voir les défauts des autres ou
de m’en plaindre. Il disait que tout est soumis à une certaine condition, et que si je prononçais ne serait-ce qu’un
seul mot de plainte, je me sentirais lourde et ne m’en
remettrais pas avant d’aller prier à Cheonshimwon. La
Vraie Mère a envoyé trois (3) pasteurs aînés dans la salle
de prière spéciale pour offrir leurs dévotions. Après cela,
les réponses sont venues du Vrai Père et de Hyo-jin nim,
de Heung-jin nim et de Dae-mo nim, réalisant ainsi un
fondement de quatre (4) positions ; elles sont devenues de
plus en plus fortes. À ce moment-là, les prières du révérend Lee Ki-seong, des cinq leaders sous-régionaux, des
leaders de district et des membres de toute la nation
pendant près de quatre-vingt-dix (9) jours ont renforcé le
pouvoir de la prière. De plus, chaque semaine, lors de la
réunion des employés, les révérends Lee Ki-seong et Lee
Myeong-kwan ont parlé du cœur de la Vraie Mère afin
que nous puissions devenir uns avec elle.
Grâce à l’aide des leaders d’église et de plusieurs autres
membres, j’ai finalement pu accomplir la bénédiction des
430 couples dans le cadre de la mission des messies
tribaux célestes. Je vous remercie sincèrement. Un jour
après cet accomplissement, je priais à Cheonshimwon et
j’ai vu la salle de prière et le visage du leader de l’église
Cheonwon. J’ai senti que les deux (2) étaient liés. Beaucoup
de personnes sont plus compétentes que moi et je n’ai pas
fait grand-chose. Cependant, je me demande parfois ce
qui se serait passé sans la voix de mon mari me disant que
je devais absolument le faire. Je sais désormais que mon
mari peut travailler et servir le Vrai Père dans le monde
spirituel comme il le souhaitait. Je voudrais exprimer ma
plus profonde gratitude à la Vraie Mère pour m’avoir fait
venir au centre de formation HJ Cheonju Cheonbo, mais
aussi à M. Yun Young-ho, directeur général du siège
international de la FFPMU, aux leaders de l’église
Cheonwon et à leurs adjoints, aux membres, ainsi qu’au
directeur du centre de formation et à son adjoint, et au
chef d’équipe du département des affaires japonaises.
Merci beaucoup. La Vraie Mère souhaite que tous les
membres soient enregistrés à Cheonbowon. Même si je
n’avais aucun pouvoir et que j’étais faible, grâce au soutien
de mon mari depuis le monde spirituel et à l’aide de
nombreuses autres personnes, j’ai pu atteindre ce jour. J’ai
réalisé : « Ah, je ne suis pas seule. J’ai beaucoup de raisons
d’être reconnaissante ». Désormais, je vais m’unir à la
Vraie Mère, aux leaders qu’elle a nommés et à mon mari
dans le monde spirituel, afin d’aller de l’avant et m’investir
pleinement pour une Corée et un monde célestes unifiés.
Je vous remercie.
L’auteur de ce témoignage est originaire d’Oita au Japon.
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