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ARTICLE UN

Avançons Tous vers une
Corée Céleste Unifiée

(De gauche à droite) Ju Jin-tae, président de la sous-région 1 de la Corée ;
Hwang Bo-guk, président de la sous-région 2 de la Corée ;
Yu Kyung-deuk, président de la sous-région 3 de la Corée ;
Lee Sang-jae, président de la sous-région 4 de la Corée ;
Park Young-bae, président de la sous-région 5 de la Corée

P

enser à la réalisation d’une Corée céleste unifiée fait battre nos cœurs très rapidement. Ce sera une
seule et unique nation avec le Parent céleste pour centre. L’idéologie d’une Corée céleste unifiée est
celle de Ae-cheon (애천) [aimer le Ciel], Ae-in (애인) [aimer l’humanité] et Ae-guk (애국) [aimer la
nation], mais sa mise en œuvre repose sur les principes d’interdépendance, de prospérité mutuelle
et de valeurs universelles. Sur la base de ces deux concepts idéologiques, nous pouvons réaliser la vision
d’une Corée unie en Dieu, notre Parent céleste.
Le 20e (XXe) siècle a été marqué par des guerres, la lutte pour l’hégémonie des grandes puissances, ou encore la confrontation idéologique entre le communisme et la démocratie, qui ont fait de nombreuses victimes.
Bien que l’influence du communisme ait été presqu’anéantie en ce 21e (XXIe) siècle, la péninsule coréenne
demeure toujours divisée, et l’avenir de l’humanité est de plus en plus sombre en raison de la pandémie de
COVID-19 et de la crise climatique. C’est une époque où nous avons désespérément besoin d’idées et de solutions pratiques pour résoudre ces problèmes.
Tous nos espoirs sont pour l’unité. Nous sommes certains que nos différents projets vont bientôt, un par
un, porter leurs fruits. Avec le cœur d’un paysan qui s’apprête à faire sa récolte d’automne, nous sommes
convaincus que la paix et la réunification de la péninsule coréenne seront bientôt une réalité.
Il est temps de concevoir délibérément l’avenir de la réunification Nord-Sud. Il faut maintenant présenter
la vision concrète d’une Corée réunifiée et pas seulement le concept d’unité entre les deux Corées. Nous devons promouvoir sans relâche une politique d’unification durable et cohérente en partageant des stratégies à
moyen et long terme. Les Vrais Parents ont consacré leur vie entière à la réalisation d’une Corée et d’un monde
unifiés, et c’est avec ce cœur qu’ils ont posé un fondement mondial. Nous nous préparons aujourd’hui à l’avènement de cette ère. La réunification Nord-Sud est la mission de notre époque, et c’est la mission de la République de Corée et du peuple coréen. Ce n’est pas un chemin facile, mais c’est le chemin que nous devons
prendre. Joignons donc toutes nos forces et contribuons tous ensemble à la réunification pacifique de la péninsule coréenne. Avançons tous ensemble vers une Corée céleste unifiée !
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

Un Dialogue Historique

L

e 6 décembre 1991, à la résidence officielle du Président à
Majeon, Heungnam, dans la
province du Hamgyong du Sud,
les Vrais Parents et le Président Kim
Il-sung ont eu un échange officiel sur les
questions en suspens entre les deux
Corée. Ils ont tous deux signé des
accords sur plusieurs points: dénucléarisation de la péninsule coréenne,
réunions au sommet Nord-Sud, retrouvailles de familles séparées et projet de
développement du mont Geumgang.
Les accords conclus entre notre Père et
le Président Kim Il-sung ont détendu les
relations intercoréennes, qui étaient
dans l’impasse. La réunion a aussi
évoqué la possibilité d’organiser une
cérémonie internationale de Bénédiction
en mariage de 30 000 couples en Corée
du Nord. Notre Père a embrassé le
4

Président Kim avec amour, pas comme
un ennemi, mais comme un frère, avant
de regagner le Sud.

J’étais très conscient du procès en
cours concernant l’incident de
Kikumura. En 1987, vingt-cinq agents
de l’Armée rouge furent envoyés au
Sud pour m’assassiner. Ce complot
avait été ourdi par le soviétique
Mikhail Gorbatchev et Kim Il-sung,
cet ennemi que j’allais bientôt rencontrer. Comment oublier cela, et avoir
plutôt à cœur de rencontrer mon frère
longtemps perdu pour la première fois
après des millénaires? Je luttais intérieurement sur ce point. Si je trouvais
la solution, je me savais capable d’amener n’importe quel voyou à se rendre
naturellement. Je devais avoir un cœur
capable d’aimer mon ennemi plus que

mes propres enfants, ma femme, mes
disciples et mes fidèles. D’où les
miracles dans l’histoire de la recréation
qui suivirent notre rencontre. Le
monde a changé après ma rencontre
avec Gorbatchev. Après ma rencontre
avec Kim Il-sung, le sommet intercoréen s’est finalement tenu. D’un seul
coup, toutes sortes de problèmes furent
réglés. Ces faits prouvent que le Ciel
est à l’œuvre. Un monde nouveau est
en cours de création.
Tant que je vivrai, la Corée ne peut
pas périr. Réunir le Nord et le Sud
passe par une collaboration des deux
côtés. Comme pour Abel et Caïn, l’un
se tient du côté de Dieu et l’autre du
côté de Satan. À présent, la sphère de
Caïn a disparu ; les régimes communistes de la Chine et de l’URSS ne sont
plus. Un seul régime de ce type subTrue Peace

siste, celui de Kim Il-sung en Corée
du Nord. Abel est le cadet et Caïn
l’ainé. Abel doit sauver Caïn, et Kim
Il-sung est du type Caïn. Le projet
sud-coréen d’assassiner Kim Il-sung
était mal conçu. En accueillant Kim
Il-sung dans le monde entier dans
une voiture luxueuse et un bel avion,
je veux qu’il prenne conscience par
lui-même de ses erreurs passées. Je
suis dans la position d’aimer mon
ennemi et d’aimer mon pays. Je proclamerai que la Corée est un pays où
apparaîtra le Roi des rois et que le
peuple coréen est le plus généreux de
tous les peuples.

L’idéologie du Juche contre la
pensée de l’Unification

J’ai rendu visite à Kim Il-sung.
Imaginez un peu combien de fois il a
dû me maudire. J’en suis aussi coupable, après avoir maudit Kim
Il-sung, en disant: «Laissez tout
tomber. L’idéologie du Juche ne vaut
rien !» En enseignant le métier du
crime à ses sbires, la mafia ne prétend
pas transmettre la vérité éternelle.
Mais Kim Il-sung a enseigné l’idéologie du Juche en la faisant passer pour
la vérité éternelle. La pensée du partenaire sujet (Juche) que proclame le
révérend Moon de l’Église de l’Unification est fondamentalement différente de l’idéologie du Juche (sujet) de
Kim Il-sung.
Néanmoins, en allant à sa rencontre en Corée du Nord, mon cœur
pour lui devait être plus aimant que
celui de sa mère. Rien n’aurait fonctionné si j’y étais allé avec l’idée que
c’était un ennemi. Aucun équilibre
n’aurait été créé. Aussi devais-je
prendre la position d’un cadet et
traiter Kim Il-sung comme un frère
aîné que je n’avais pas vu depuis
quarante ans. C’était la condition
indispensable pour avoir une conversation agréable, sans aucun sentiment
d’inimitié, et que je puisse lui donner
quelques conseils.
Si un aîné se trompe et que le cadet
se contente de dire: «Ne t’inquiète pas,
c’est bon», ce petit frère n’assume pas
sa responsabilité d’aider son ainé à
chercher la vertu. D’où mes propos
devant tout l’auditoire dans la salle de
l’Assemblée Mansudae: «L’idéal du
Juche ne fonctionnera pas. La paix
mondiale ne peut se faire sans le
dieuisme.» Il est le roi rouge en son
royaume, armé de fusils et d’épées,
Janvier 2022

Le Vrai Père marchant main dans la main avec le leader nord-coréen Kim Il-sung. La Vraie Mère, vêtue d’un
hanbok rouge, se trouve juste à l’arrière avec Dr Park Bo-hi.

mais il est tombé de la toute dernière
falaise. Mais moi, commençant au
pied de cette falaise, je l’ai gravie
jusqu’en haut. Kim Il-sung affirme sa
pensée Juche sur son territoire limité
au nord de la péninsule coréenne,
niais le dieuisme est allé dans le
monde entier et est publiquement
reconnu partout.
Devant le président du Comité
nord-coréen pour la réunification
pacifique de la patrie, j’ai exposé la
pensée headwing, et j’ai précisé qu’elle
constituait le dieuisme. Je lui ai dit
qu’il faut se poser la question fondamentale de l’univers, à savoir: quel est
le but de la vie humaine ? La vraie
quête de la philosophie est de trouver
Dieu par le biais de l’intellect humain.
Sans Dieu, la religion et la philosophie mènent à une confusion totale.
Qu’il passe par la religion ou la philosophie, l’être humain doit en fin de
compte trouver Dieu. En somme, le
but ultime est de vivre une vie centrée
sur Dieu. L’histoire nous montre des
êtres humains en quête de Dieu,
l’origine, mais incapables de Le

trouver. La Pensée de l’Unification ne
se contente pas de parler de l’unification, elle la réalise bel et bien. Celle-ci
ne commence pas à l’échelle mondiale. L’essence de l’unification se
révèle entre Dieu et chaque individu.
Dieu cherche un idéal d’unité identique à celui que cherche l’être
humain. Mais alors, sur quoi faut-il se
concentrer pour réaliser cet idéal ? Il
faut se concentrer sur le but pour
lequel Dieu nous a créés. Ici la théorie
de l’évolution pose problème. La
théorie de la création de Dieu va bien
au-delà de la théorie de l’évolution. La
réalité humaine fondamentale est que
l’homme et la femme existent. C’est
un fait incontestable. Le règne animal
comporte le mâle et la femelle. Les
étamines et les pistils permettent aux
plantes de se multiplier. Dans le
monde minéral et le monde moléculaire, il y a des ions positifs et des ions
négatifs. Au niveau de l’atome, on
trouve des protons et des électrons.
On voit qu’un principe d’unité est à
l’œuvre derrière l’existence de toutes
ces choses.
5

Dr Park Bo-hi (à côté du Vrai Père) a écrit plus tard qu’au moment des entretiens avec le président Kim, il a ressenti le désir de ce dernier de tenir un sommet Nord-Sud
en utilisant le Vrai Père comme intermédiaire. Le président nord-coréen souhaitait organiser un sommet avec le président sud-coréen de l’époque, Roh Tae-woo.
Malheureusement, cela ne s’est jamais produit.

J’ai demandé aux chefs du Parti
communiste réunis à l’Assemblée du
Mansudae: « L’idéologie Juche sert-elle
a quelque chose ? Il est rare de vivre
au-delà de 80 ans. En quarante ans
d’histoire, le Juche s’est-il avéré le
système le plus juste? L’idéologie Juche
et la force brute ne serviront à rien
dans ce pays minuscule.» J’ai proclamé
devant eux, avec aplomb, que le
dieuisme était correct, mettant ainsi
ma vie en jeu. Même si j’étais seul en
Corée du Nord, je n’allais pas céder à la
peur ni hésiter. Qu’adviendrait-il de
l’autorité de Dieu et de Son honneur si
je devais être timide ou craintif ? Je
devais donc être digne et audacieux.
Un choc final semblait devoir désigner
le gagnant ou le perdant. Le plus
audacieux l’emporterait. Kim Il-sung
était, il fallait s’y attendre, un homme
comme les autres. Son secrétariat
l’avait averti trois fois: « Le révérend
Moon est un homme dangereux. Il ne
faut pas le rencontrer.» Chaque fois,
Kim Il-sung a répondu: «C’est pour
cela que je dois le rencontrer. »
Il faut se le dire: la Corée du Sud
est Abel et la Corée du Nord est Caïn.
A l’instar de Dieu, le Sud doit vivre
pour le Nord, donner et oublier. La
population de la Corée du Sud est à
présent le double de celle de la Corée
du Nord, et deux familles sud-coréennes peuvent soutenir une famille
nord-coréenne. Les Coréens doivent
s’unir comme des frères. Alors seulement, on verra le pays s’unifier. Seul
ce principe générera un plan pour
l’unification. Si cela n’avait tenu qu’à
moi, il n’y aurait eu aucun problème.
Si le Nord avait fait ce que j’avais dit,
les discussions intercoréennes au
6

sommet auraient déjà eu lieu.

Un pacte de fraternité

Kim II-sung m’a donné sa parole en
disant: «Faisons un pacte de fraternité.
Je peux être votre frère aîné et vous
pouvez être mon frère cadet. Le révérend Moon est le cadet, et Kim Il-sung
est lainé. Serez-vous d’accord ?» Je lui
ai répondu par l’affirmative. Il fallait
marcher cent mètres entre la salle de
réunion de l’hôtel et la sortie du bâtiment. Alors que nous étions sur le
point de quitter la salle, je lui ai dit:
« Frère aîné, donnez-moi votre main. »
Personne n’a jamais été autorisé à lui
tenir la main. Je lui ai dit de ne pas se
plaindre quoi que je fasse à sa main,
que je la serre ou que je la frotte.
Regardez la vidéo de ma rencontre
avec Kim Il-sung. Essayez de regarder
mon visage et le sien, et voyez qui
semble le plus viril, qui semble être le
partenaire sujet. Kim Il-sung ne m’a
jamais traîné ici ou là, ou escorté de
force. Ses mains étaient un peu tremblantes, et ses gestes étaient un peu
forcés. Comme il avait plus de 80 ans,
soit sept ans de plus que moi, il était
comme mon frère ainé, mais c’est moi
qui tenais les rênes. Comme cela se
passait sous les yeux des gardes du
corps, j’imaginais quelle pouvait être
leur terreur. Si le moindre mal arrivait
à Kim Il-sung, ils seraient exécutés. Le
châtiment serait immédiat, sur le
champ. Alors, comment les gens
autour de Kim Il-sung pouvaient-ils ne
pas être hors d’eux-mêmes? Mais j’ai
pris les commandes ; ce n’est pas lui
qui m’a dirigé.
Kim Il-sung me connaissait très
bien. Huit mois avant mon départ pour

la Corée du Nord, il avait déjà recueilli
toutes les informations disponibles à
mon sujet. C’était certes un homme
rusé, mais il était aussi honnête et
simple. Il a été franc sur les renseignements qu’il avait à mon sujet, aussi lui
ai-je dit directement: «Je savais que
vous êtes intelligent. Pourquoi êtesvous si honnête?» Finalement, nous
nous sommes adressés l’un à l’autre
comme des frères.
Jusqu’à ce moment-là, chaque photo
officielle de Kim Il-sung le montrait
mains derrière le dos devant un
tableau représentant le mont Paektu.
D’après lui, cela faisait ressortir son
rôle de numéro un. Selon ses subordonnés, la photo avec moi était la
première de lui tenant quelqu’un par la
main. Je fus le premier dans l’histoire
de la Corée du Nord à tenir la main du
Président Kim sur une photo. Ceux qui
ont vu cela ont demandé: «Comment
ont-ils pu s’unir ainsi ?» C’est devenu
un sujet de conversation dans le Parti
communiste et dans toute la Corée du
Nord.
En 80 ans de vie, Kim Il-sung n’avait
jamais rencontré quelqu’un d’aussi
audacieux que moi. Lors de notre
rencontre, il m’a avoué n’avoir jamais
eu la moindre hostilité contre moi: me
rencontrer était comme retrouver un
frère perdu depuis longtemps ou son
plus proche ami d’enfance. Le communisme niant Dieu, il ne pouvait comprendre pourquoi il se sentait ainsi. Il
m’a ensuite confié ne pas savoir pourquoi son esprit fonctionnait ainsi par
rapport à moi. Même à ce moment-là, il
ne parvenait pas à expliquer en quoi je
lui manquais, ni pourquoi il voulait
me rencontrer.
True Peace

Les Vrais Parents et leur délégation posent avec le président nord-coréen, Kim Il-sung, devant une peinture des Montagnes de Diamant, dans le palais présidentiel de
Pyongyang

Kim Il-sung est comme un seigneur
du second avènement pour le monde
de Satan. En allant en Corée du Nord
en 1991, j’ai obtenu sa soumission
conditionnelle. Maintenant, je peux
aller où je veux. Kim Il-sung m’a dit:
«Si vous dites que vous allez venir, je
vous ferai construire une maison
encore plus grande que la mienne»,
mais cela n’était pas totalement sincère.
Quand je lui ai demandé: « Êtes-vous
vraiment sérieux ?» Il a répondu, «Oui,
bien sûr.» Mais je ne suis pas un
homme à me laisser utiliser par Kim
Il-sung et je sais comment l’histoire va
se dérouler.
Kim Il-sung est le seigneur de la
seconde venue dans le monde de
Satan. Voilà pourquoi il a pris la position parentale. Les Nord-Coréens
l’appellent «Père» et, en effet, il est dans
la position d’un parent. Je l’ai mis dans
la position d’un frère vis-à-vis de moi.
Voilà pourquoi je l’ai subjugué naturellement. J’ai pu restaurer le droit des
parents parce que j’ai restauré le droit
du fils aîné en l’amenant à une reddition naturelle. Subjuguer Kim Il-sung
sur le fondement de la restauration du
droit d’ainesse signifie que le droit des
parents peut être restauré. Maintenant
que le droit des parents est restauré,
l’étape suivante est de restaurer la
royauté, ce qui aura lieu avec la réunification de la Corée du Nord et de la
Corée du Sud. Nous allons vers ce
stade. Ensuite, centrée sur cette
royauté, une famille royale va apparaitre sur la terre. Adam et Ève n’ont
pas établi leur royauté et le droit de la
famille royale. Il faut donc marcher
vers ce but.
En me rendant en Corée du Nord,
Janvier 2022

j’ai dit à Kim Il-sung: « Vous êtes
devenu mon frère ainé et moi votre
frère cadet, mais à présent je veux que
vous écoutiez les paroles de votre
cadet. » Je l’ai défié: «Vos idées de frère
ainé ne peuvent pas servir ce monde,
mais la pensée de votre cadet peut le
faire.» Mes fondements en URSS et en
Chine avaient alors plus d’impact que
ceux de la Corée du Nord et des ÉtatsUnis. Kim Il-sung a dit qu’il m’aimerait
même si la Corée du Sud me détestait.
J’avais auparavant ouvert les portes
de la Chine et de l’URSS. Une seule
restait à ouvrir: celle de la Corée du
Nord. Je lui ai demandé, « Grand frère
Il-sung, si j’amène 30 000 couples dans
le Nord sous la bannière de la cérémonie internationale de Bénédiction en
mariage, est-ce que je peux être sûr
que vous allez ouvrir la zone démilitarisée pour qu’ils puissent passer ? » Il a
dit: «Oui, bien sûr. Ce sera incroyable.»
C’est une anecdote en coulisses qui
façonne l’histoire. Kim Il-sung m’a dit
d’amener 30 000 couples en Corée du
Nord. Puis je lui ai dit: «Mais vous
n’avez pas d’hôtels.» Il m’a répondu: «
La plage de Songdo est célèbre pour sa
beauté dans le monde entier. Des
centaines de milliers de personnes
peuvent rester dans la pinède.
Apportez des tentes, une pour dix
personnes, et tout sera résolu.» Il avait
raison. Le port de Wonsan serait
ouvert et tout serait acheminé par
bateau, y compris la nourriture nécessaire pour les couples participants. Il
ne mentait pas. Quand nous avons
essayé de négocier cela avec le gouvernement sud-coréen, cependant, la
réaction fut la suivante: «Ce serait
désastreux. Cela donnerait une piètre

image de la dignité de notre nation.»
La Corée du Sud plaçait sa fierté nationale au-dessus de l’unification de la
péninsule coréenne. En raison de leur
opposition, les deux Corée ont perdu
la face. Finalement, environ cent
couples sont allés en Corée du Nord.
Kim Il-sung avait peine à croire
qu’une cérémonie internationale de
Bénédiction en mariage de 30 000
couples puisse vraiment avoir lieu. Il
ne pouvait pas croire que 30 000
couples se marieraient lors d’une
même cérémonie. Je lui ai dit: «30 000
couples ce n’est rien.» J’avais vu dans
ses yeux qu’il voulait voir en photo ce
que donnerait une cérémonie de
mariage de 30 000 couples. J’ai donc
chargé quelqu’un de montrer à Kim
Il-sung et Kim Jong-Il une photo de la
Bénédiction.
Il faut supprimer la zone démilitarisée (DMZ) le plus vite possible. Je
devais l’en convaincre, mais quelle
arme pouvait accomplir cela ? Je savais
que Kim Il-sung était non seulement
un homme aux idées larges, mais qu’il
était aussi très audacieux. D’où cette
idée de cérémonie de Bénédiction. Kim
Il-sung et moi avions signé un pacte de
fraternité. Donc, en l’appelant « Frère
aîné Il-sung », je l’ai fait confirmer cela
trois fois. Tandis que nous sortions de
la salle à manger pour nous dire au
revoir, je lui ai pris la main et lui ai
demandé : « Frère, vous n’allez pas
ignorer votre cadet, n’est-ce pas ? » Il a
répondu : « Bien sûr que non. Je tiendrai cette promesse. Dites-moi ce que
vous voulez que je fasse. »
Ce texte est issu du Cham Bumo Gyeong,
Livre 8, chapitre 1, section 3.
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RÉUNIFICATION DE LA CORÉE

RASSEMBLEMENT DE
PRIÈRE POUR LE SALUT
DE LA PATRIE CORÉENNE
Un résumé de l’événement à multiples facettes qui a eu lieu le 5 décembre.

8

True Peace

U

n désir commun d’unité des deux Corées et du
monde entier a été fortement exprimé le 5 décembre par environ 1 200 chefs religieux au
Cheongshim Peace World Center. Sur scène, avec
pasteure Paula White-Cain, quarante-deux chefs religieux
symbolisaient nos espoirs pour 2022. Le même désir d’unité
était dans le cœur d’environ un million de citoyens épris paix
et d’une vingtaine de milliers de chefs religieux représentant
les 157 nations qui ont établi des liens diplomatiques avec
les deux Corées. Ils ont participé virtuellement à l’événement
depuis leurs pays grâce à un système de vidéo bidirectionnelle en ligne.
Le maître de cérémonie, Dr Yun Young-ho, directeur
général du siège international de la FFPMU, a déclaré que
l’égoïsme national affecte de nombreuses nations en cette
période de pandémie de COVID-19. Il a notamment déclaré :
« Au lieu d’un monde d’harmonie, d’unité et de coexistence,
nous nous dirigeons vers un monde de divisions et de
conflits. Les effets du nationalisme égocentrique sont particulièrement dévastateurs lorsqu’ils s’étendent au-delà des
divisions et des luttes, des confrontations et des conflits,
pour finalement arriver à des guerres meurtrières. »
Dr Yun a ensuite souligné que l’année 2021 était une
année historique. En effet, le 9 mai, la Vraie Mère a lancé
THINK TANK 2022, qui se compose de 2 022 dirigeants
issus du Conseil international au sommet pour la paix, de
l’Association internationale des parlementaires pour la paix,
ou encore de l’Association interreligieuse pour la paix et le
développement. THINK TANK 2022 se compose exactement
de 1 011 dirigeants coréens et 1 011 dirigeants du reste du
monde.
Le 12 septembre, a eu lieu le Rassemblement d’espoir de
THINK TANK 2022 pour une Corée céleste unifiée, qui a
attiré des personnalités du monde entier. Parmi elles, se
trouvaient Samdech Hun Sen, premier ministre du
Cambodge, Shinzo Abe, ancien premier ministre du Japon,
Donald Trump, ancien président américain, ou encore Jose
Manuel Barroso, ancien président de la Commission
européenne.
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En plus des rassemblements de THINK TANK 2022, la
Vraie Mère a initié les forums de THINK TANK 2022 auxquels
ont participé d’éminents dirigeants tels que Mike Pompeo,
directeur de la Central Intelligence Agency (CIA), puis secrétaire d’État américain sous l’administration Trump, Mike
Pence, vice-président des États-Unis, toujours sous Donald
Trump, et Jim Rogers, le très renommé investisseur américain. Grâce à des échanges francs et sincères entre le public
et ces personnalités de premier plan, la Vraie Mère espère
aller au-delà de la simple proposition d’une vision idéale
pour développer des politiques concrètes dans les domaines
économique, politique, religieux, diplomatique, sécuritaire,
culturel, médiatique et universitaire, qui conduiraient à une
Corée céleste unifiée.
Sur la base de ces rassemblements d’espoir et de ces
forums, la Vraie Mère organisera, en février 2022, un sommet
sur la paix dans la péninsule coréenne et un rassemblement
d’un million de personnes pour le salut de la patrie, avec la
coopération de chefs d’État et de leaders religieux des 157
pays ayant des liens diplomatiques avec les deux Corées.
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Cérémonie pour la paix et la réconciliation
Représentant un million de citoyens coréens et les 20 000
chefs religieux des 157 pays, les 42 leaders religieux présents sur scène ont procédé au mélange de « l’eau de l’unité
». La cérémonie a été accompagnée d’une magnifique
interprétation de la chanson « Amazing Grace » par la
soprano Kim Jeong-jin. En prélude à l’évènement, les 1 200
personnes présentes dans la salle ont également pris part à
la cérémonie de mélange de l’eau.
Pasteure Paula White-Cain, qui était jusqu’à récemment
pasteure du New Destiny Christian Centerm dans l’État de
Floride, aux États-Unis, a ensuite prononcé le discours de
bienvenue. Elle est bien connue pour avoir été la conseillère
spirituelle de Donald Trump lorsqu’il était président. Depuis
sa rencontre avec la Vraie Mère en 2017, pasteure WhiteCain est une fervente partisane de sa vision d’une Corée et
d’un monde célestes unifiés. Parmi ses remarques, elle a
déclaré : « Quelle immense joie et quel honneur d’être ici
aujourd’hui. Je suis honorée de participer à ce rassemblement historique de prière interconfessionnelle pour la réunification pacifique de la péninsule coréenne, et je rends
hommage aux éminents chefs religieux et à tous ceux qui
servent la religion et la foi et apportent un grand changement. Je veux prendre un moment pour honorer et encourager Mère Moon pour son grand travail en tant que leader
spirituel qui aime le Seigneur et cherche à réaliser et à réconforter le cœur de Dieu dans toutes les zones de conflit dans
le monde. Elle est vraiment un joyau de Dieu ».

La première prestation artistique
Dans sa présentation des Little Angels, Dr Yun a parlé du
dévouement et du travail acharné des Vrais Parents. Il a
expliqué qu’ils avaient fondé cette troupe de danse et que
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lors de leur première tournée en 1965, ils s’étaient produits
devant Dwight D. Eisenhower (président des États-Unis de
1953 à 1961). Il a également ajouté : « Ils ont effectué des
tournées dans plus de soixante pays, se sont produits plus
de sept mille fois en Corée et à l’étranger, et sont apparus six
cents fois à la télévision. Ils ont ainsi élevé le statut culturel
de la Corée, et ont reçu quatre distinctions présidentielles
pour ce qu’ils ont réalisé. »

La première prière pour la paix
Représentant plus de quatre-vingts confessions religieuses
dans les 157 pays ayant établi des relations diplomatiques
avec les deux Corées, sept éminents chefs religieux ont
offert des prières et donné des messages pour la paix dans
la péninsule coréenne. Il s’agissait de l’ancien président de la
Fédération luthérienne mondiale, l’évêque Munib Younan, Dr.
Nasaruddin Umar, un éminent leader de la communauté
musulmane en Indonésie, le cardinal Kelvin Edward Felix, le
leader shinto, Murae Tokushu Takamita Manomiya, le leader
hindou indien, Gurudev Sri Sri Ravi Schankar, le fondateur
de The Revelation Spiritual Home, le prophète Sud-Africain,
Samuel Radebe, et le leader bouddhiste cambodgien,
Samdech Ven. Dr. Khy Sovanarata.

La seconde prestation artistique
Le groupe bouddhiste « Art Bulli» s’est ensuite produit. Il a
mis en lumière l’amour, la beauté sublime et l’art unique du
bouddhisme coréen. Leur performance était une greffe de
la culture traditionnelle coréenne et bouddhiste. Ils ont
exprimé leur désir de paix en effectuant de magnifiques
pas de danse et en frappant sur des tambours, qui transmettent les enseignements de Bouddha.
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La seconde prière pour la paix
Ces prières ont été offertes par des chefs religieux coréens.
Il s’agissait d’un éminent leader la communauté bouddhiste
coréenne, le moine Ho-myeong, du vice-président du
Conseil chrétien coréen, le révérend Kim Yeong-hwan, du
président de la Fédération musulmane coréenne, Dr Hussein
Kim Dong-eok, et d’un respecté membre de la Sainte
Communauté du Parent céleste, le directeur de
Cheonshimwon, révérend Lee Ki-seong.

Le discours de la Vraie Mère
Voici un extrait du discours de la Vraie Mère. Vous pouvez le
lire dans son intégralité à partir de la page 1o : « Toutes les
religions ont atteint leur terminus. Arrivé au terminus, il vous
faut absolument descendre. Ceux qui ne descendent pas
sont encore dans le passé. Il faut absolument descendre.
Les Vrais Parents ont déjà proclamé une nouvelle ère avec la
fondation et l’établissement de Cheon Il Guk. Aujourd’hui,
grâce aux Vrais Parents, le temple dans lequel nous pourrons honorer le Parent céleste sur terre sera achevé en
2023. »
Après le discours de la Vraie Mère, Dr Yun a déclaré :
« Nous prions pour que le précieux message que Dre Hak Ja
Han Moon nous a donné aujourd’hui soit gravé dans nos
cœurs et nous unisse sur le chemin vers la réalisation d’une
Corée et d’un monde célestes unifiés. »

Après le discours de la Vraie Mère

raviver les relations au point mort entre la Corée du Nord
et la Corée du Sud. Ils ont commencé une nouvelle histoire
dans les relations entre les deux Corées. Aujourd’hui, nous
célébrons le trentième anniversaire de leur visite en Corée
du Nord ».
Pasteure White-Cain, représentant tous les chefs religieux, et Moon Yeon-ah, présidente de la FPU-Corée, au
nom de tous les dirigeants épris de paix du monde entier,
ont offert des fleurs et un présent à la Vraie Mère. Après
quoi, deux cadets d’Universal Peace Academy ont porté
des vases en verre remplis d’eau pour que la Vraie Mère
les bénisse. Une fois qu’elle les a bénis, les cadets les ont
ajoutés à l’eau que les quarante-deux chefs religieux
avaient combinée auparavant.
Dr Yun a ensuite expliqué : « Dre Hak Ja Han Moon dit
que l’esprit originel que Dieu a donné aux êtres humains
est clair et pur, comme l’eau pure. En ce sens, si nous
souhaitons une Corée céleste unifiée avec un cœur clair et
pur, Dieu nous bénira absolument et réalisera cette vision.
Avec cette signification profonde, les quarante-deux chefs
religieux sur scène aujourd’hui, et les 1 200 citoyens épris
de paix présents dans la salle, combinent «l’eau de l’unité»
pour exprimer leur désir ardent de paix. »

Troisième et dernière prestation artistique
L’artiste Yoo-tae Pyongyang, l’enfant prodige de la musique,
connu depuis qu’il est tout petit pour ses qualités vocales
exceptionnelles, s’est produit avec la Chorale de la Paix pour
conclure cet événement marquant.

Dr Yun a donné quelques précisions après le message de
la Vraie Mère. Il a notamment affirmé : « Le 30 novembre
1991, le révérend Sun Myung Moon et [son épouse] Dre
Hak Ja Han Moon se sont rendus en Corée du Nord pour
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2

Réaliser le Royaume des
Cieux sur Terre

R

espectés leaders religieux,
et tous ceux qui nous
suivent en ce moment à
travers le monde et
aspirent au salut de la patrie et une
Corée céleste unifiée !
Je prie que la grâce infinie de
Dieu, notre Créateur et Parent
céleste, soit toujours avec vous.
Dieu, le Créateur, est le Parent
céleste de l’humanité. Le Créateur a
créé sur cette magnifique terre
toutes les composantes de la création, ainsi que les animaux qui
possèdent tous le yin et le yang. Il a
ensuite créé l’homme et la femme
afin qu’ils puissent devenir les
ancêtres de l’humanité. Il a donné
12

aux humains le temps et la liberté
de grandir. Malheureusement, ils
ont commis la chute sans avoir
atteint la maturité, ce qui engendra
l’humanité déchue.
Depuis des milliers d’années
jusqu’à aujourd’hui, l’histoire de
l’humanité a été marquée par des
guerres et des conflits qui ont engendré un monde d’égoïsme où il n’y
aucune unité. Aujourd’hui en particulier, en raison de la pandémie de
Covid-19, nous avons perdu la liberté
de communication à bien des égards.
Les grandes puissances priorisant
leurs propres intérêts, les pays
pauvres rencontrent de plus en plus
de difficultés.

Y a-t-il une terre d’espérance
aujourd’hui qui porte tous les
espoirs de l’humanité ? En tant que
Parent de l’humanité, Dieu peut-Il
abandonner les misérables êtres
humains ? Il vous faut absolument
connaître l’essence de Dieu, le
Créateur. Dieu est omniscient et
omnipotent. Dieu a créé toutes les
composantes de la création pour
perdurer éternellement. C’est pourquoi Il a donné une part de responsabilité aux humains.
Afin de sauver une humanité
déchue et orpheline de ses parents,
Dieu a permis l'émergence de religions en fonction des régions, et
aujourd'hui, nous avons 4 grandes
True Peace

religions. Aujourd’hui, à une époque
où Dieu peut voir l’achèvement de la
providence, les religions ont atteint
le terminus vers lequel ils se sont
dirigés depuis leur création. Tout
comme les nombreux affluents d’un
fleuve qui se rencontrent à une
énorme cascade pour ensuite se
déverser dans l’océan, les religions,
qui ont guidé l’humanité déchue
jusqu’à aujourd’hui, doivent
connaître l’essence de Dieu et
avancer en unité. C’est ainsi qu’elles
pourront atteindre leur but ultime.
Dieu a mené l’œuvre providentielle du salut afin de sauver l’humanité déchue. Par exemple, Dieu a
choisi le peuple élu d’Israël et a mis
en œuvre la providence de la restauration par l’indemnité, qui s’est
écoulée sur une longue période de 4
000 ans. Et lorsque le peuple d’Israël
a finalement posé le fondement au
niveau national, Dieu lui a envoyé
Son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu
avait Son Fils unique parmi l’humanité déchue. Il l’a appelé, « Mon Fils
». Le problème, cependant, est que
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l’entourage de Jésus, notamment
Marie, la famille de Zacharie, ainsi
que les juifs d’Israël, n’ont pas pu
reconnaître le Messie tant attendu
qui était venu.
Le Messie seul ne suffit pas. La
création de Dieu comprend un
homme et une femme. Ainsi, si le
Fils unique est né, il doit rencontrer
la Fille unique. Toutefois, Jésus n’a
pas pu la rencontrer, et ayant tout
perdu, il n’a eu d’autre choix que
d’emprunter le chemin de la croix.
Avant d'être crucifié, Jésus a annoncé
qu’il reviendrait. Il a dit qu’il tiendrait le festin des noces de l’Agneau
à son retour. Cela signifie que Jésus
devait se tenir dans la position de
Vrai Parent capable de sauver
l’humanité.
Dieu doit absolument accomplir
Sa volonté. Pour cette raison, la
position de peuple élu est revenue
au peuple coréen dans la péninsule
coréenne. Le peuple coréen n'a
jamais envahi un pays voisin. C'était
un pays qui occupait toute la Chine
actuelle pendant la période

Gojoseon. Étant un peuple qui détestait la guerre et vénérait le Ciel, il
était appelé le « peuple vêtu de blanc
». La providence de Dieu est mystérieuse. Ce pays n’a jamais connu, ne
serait-ce qu’une fois, la tranquillité.
Juste après la 2e Guerre mondiale, la
péninsule coréenne a été divisée en
Sud et Nord, adoptant respectivement la démocratie et le
communisme.
Toutefois, étant un peuple guidé
par la pensée de vénérer le Ciel, il a
embrassé le christianisme avec
beaucoup plus de ferveur que tout
autre pays dans le monde. Sous
l’oppression japonaise, la figure de
proue du mouvement d’indépendance tant désiré par le peuple et qui
a crié « Mansei » (cri d’enthousiasme), était la martyre Yu Kwansun, une jeune fille de 16 ans. Dieu a
reçu en offrande cette jeune fille
pure et sans péché.

Les limites du christianisme

Cependant, le christianisme coréen
ne connaissait pas l’essence de Jésus
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et ignorait quel genre d’Être était
Dieu, le Créateur. Après la crucifixion de Jésus, le christianisme a
débuté par la résurrection du SaintEsprit. C’est toutefois en l’an 313 qu’il
a été reconnu par Rome et s’est
ensuite répandu à travers l’Europe
jusqu’en Grande-Bretagne. C'est à
partir de là que l'évangélisation du
monde a commencé. Cependant, en
examinant l'histoire du christianisme, de nombreux conflits et
problèmes ont surgi à propos de la
Bible écrite par les apôtres, divisant
les chrétiens en plusieurs camps.
C’est ainsi qu’est né le mouvement
puritain, des protestants dévots et
de bonne conscience servant Dieu et
qui attendaient le retour du Messie.
Pour éviter de subir les restrictions
[ecclésiastiques] de l’Europe, les
Pères pèlerins ont décidé de se
rendre sur le nouveau continent afin
de pouvoir adorer Dieu librement.
C'était le début des États-Unis. Ils
ont initié un mouvement dans lequel
ils plaçaient Dieu au centre de leurs
priorités. Ils ont tout d’abord
construit des églises, puis des écoles
pour éduquer les plus jeunes, avant
de finalement construire les maisons
où ils allaient vivre. C’est ainsi qu’ils
ont contribué à la croissance de cette
grande nation que sont les
États-Unis.
Dieu s'est rangé du côté de l'Amérique. Il a béni les États-Unis, pas
pour le bien des États-Unis euxmêmes, mais pour qu’ils puissent
remplir leur responsabilité envers le
Ciel. Cependant, à l'approche du
400e anniversaire de la fondation
des États-Unis, de nombreux problèmes se sont posés. Ils étaient en
passe de devenir une nation communiste. C’est pourtant le révérend
Moon, qui venait d'un petit pays
déchiré par la guerre, qui a lancé un
mouvement pour sauver les vastes
États-Unis, alors que personne, ni
même les millionnaires américains
ne l’avaient envisagé.
À cette époque, les États-Unis
étaient confrontés à une crise indescriptible d’éclatement des familles et
de drogue chez les jeunes. Le révérend Moon avait déclaré à l’époque
qu’il était venu comme « un médecin
dans une Amérique malade », et «
un pompier venu éteindre le feu aux
États-Unis ». Il a ainsi entrepris une
tournée de conférence dans les 50
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États et a rencontré beaucoup de
soutiens et de personnes vertueuses.
Un inconnu venu d’Asie allait bientôt
secouer la jeunesse américaine. Il a
éduqué et guidé des hippies et des
jeunes rebelles qui vivaient comme
ils l’entendaient.
Ces jeunes se sont ensuite rendus
comme missionnaires dans 40 pays
pour mettre en pratique l’amour
vrai dans l’esprit du christianisme.
Jusqu’à aujourd'hui, certains d'entre
eux sont toujours activement
engagés dans leurs pays de mission,
bien qu'ils aient maintenant plus de
80 ans. Leur souhait est de réaliser
le désir ardent de Dieu, notre
Créateur et Parent céleste, qui a
travaillé dur pour embrasser l'humanité. Et ils continuent à poursuivre ce but.

Nous ne sommes plus des orphelins

Le rêve du Parent céleste était de
construire le Royaume des cieux sur
terre débordant de bonheur et
d’amour, où vivraient ensemble les
Vrais Parents et toute l’humanité, Ses
enfants. En raison de la chute, il n’y a
pas de chemin direct pour l’humanité menant à Dieu. C’est pourquoi
la seule et unique voie pouvant les
conduire au Parent céleste est celle
des Vrais Parents victorieux de
l’humanité.
Nous voulons être unis. Nous
aspirons à la liberté, l'égalité, le
bonheur et l'unité que nous avons
perdus. J’ai dit que les êtres humains
ont des limites. Un monde de paix
ne viendra pas des seuls efforts
humains. Le seul moyen d'y parvenir est de servir et honorer le Parent
céleste, le Parent de l'humanité et
origine de cet univers. Et les Vrais
Parents sont ceux qui ouvrent la voie
vers le Parent céleste. En d’autres
termes, c’est seulement en servant
les Vrais Parents que cette nation et
le monde survivront.
Je l’ai dit auparavant. Toutes les
religions ont atteint leur terminus.
Arrivé au terminus, il vous faut
absolument descendre. Ceux qui ne
descendent pas sont encore dans le
passé. Il faut absolument descendre.
Les Vrais Parents ont déjà proclamé
une nouvelle ère avec la fondation et
l'établissement de Cheon Il Guk.
Aujourd’hui, grâce aux Vrais
Parents, le temple dans lequel nous
pourrons honorer le Parent céleste

sur terre sera achevé en 2023. C'est
quelque chose qui n'existait pas à
l'époque de l'Ancien et du Nouveau
Testament. Seuls les Vrais Parents
peuvent le faire.
Chers leaders spirituels de
diverses confessions religieuses,
vous qui guidez ce peuple et
connaissez désormais la providence
et les secrets divins, que devriezvous faire ? L’humanité a vécu
comme des orphelins pendant 6 000
ans. Maintenant que vous avez
rencontré votre Parent, qu'est-ce qui
vous retient ? Qu’est-ce qui vous
empêche d’être audacieux ?
Qu'est-ce qui vous fait hésiter ? Dans
l'espoir que vous deveniez tous des
citoyens de Cheon Il Guk, les beaux
et précieux joyaux Cheonbo de cette
nation d’espérance, j’ai porté une
tenue verte aujourd’hui.
Nous avons le devoir de nous
unir, d’unir ce peuple et d’aller vers
le monde. Aujourd’hui, la terre ne
souffre-t-elle pas de l’ignorance
humaine ? Les pays développés font
des efforts pour devenir neutres en
carbone. Cependant, en tant que
personnes unies en Dieu et vivant à
cette époque, il est de notre responsabilité de réparer les choses défectueuses une à une et de les ramener
à leur état originel.
Les historiens nous enseignent
que jusqu’à aujourd’hui, l’histoire de
l’humanité a été dominée par les
hommes. Il en est de même pour la
religion. Cependant, ce qu'ils disent
aujourd'hui, c'est que la politique et
toute autre activité doivent être
menées avec un cœur de mère. C’est
exact, car l’achèvement de la providence a débuté avec la Fille unique,
la « Mère de la paix ».
Il est écrit dans la Bible qu'il n'y
aura pas de pardon pour quiconque
blasphème contre le Saint-Esprit (Luc
12 :10). C'est la dernière opportunité.
Vous êtes désormais arrivés au
terminus et il ne vous reste plus qu’à
devenir un avec la Vraie Mère et
Fille unique. Gardez à l’esprit que
c'est la seule façon pour vous et les
citoyens de vos nations d’avoir le
salut.
Ce discours a été prononcé par la Vraie
Mère le 5 décembre 2021 au Cheongshim
Peace World Center, lors du Grand rassemblement de prière pour la réalisation d’une
Corée céleste unifiée.
True Peace

RÉUNIFICATION DE LA CORÉE

Transformer les
Barrières en des Ponts
Par Paula White

J

e veux honorer et encourager Mère Moon pour son grand
travail en tant que leader spirituel qui aime le Seigneur et
cherche à réaliser et à apporter le réconfort du cœur de
Dieu dans toutes les zones de conflit dans le monde.
Elle est vraiment un joyau de Dieu. Je vous remercie de ne
pas avoir abandonné ou baissé les bras, Mère Moon,
lorsque la persécution et la souffrance étaient intenses.
Grâce à votre courage, votre ténacité et votre esprit audacieux enveloppés d'amour pour Dieu et l'humanité, nous
voyons une opportunité révolutionnaire dans le monde
pour la paix et l'unité. Dans le Nouveau Testament, se
trouve cette expression grecque unique, “apokathistemi”, qui
peut être traduit par “restaurer”. Mais le véritable sens de ce
mot est “reconstituer”. La constitution d'une chose fait référence
à la manière dont elle a été faite et dont elle est conçue pour fonctionner. Dans le Nouveau Testament, reconstituer signifie rétablir les
choses comme elles sont censées l'être. Le Seigneur rétablit les gens dans l'état où ils sont censés être.
Il restaure les corps pour qu'ils fonctionnent comme ils sont censés le faire. Il rétablit les villes et les
nations dans ce qu'il les a appelées à être. Cette restauration comprendra le rétablissement de son
peuple, la naissance de vrais fils et filles, la création de richesses, de propriétés et de ressources pour
les ministères afin de reconstituer les nations. Et je crois que cette restauration inclura la réunification
de la Corée du Nord et de la Corée du Sud.
Cette puissance de restauration ou de résurrection, de recréation du Dieu très-haut va se répandre
sur la terre comme jamais auparavant. Ce mouvement n'est pas le résultat de ce que nous sommes et de
nos désirs. C'est un mouvement qui naît de qui il est et de ce qu'il veut. Ce mouvement rassemblera
toutes les tribus comme dans Josué 6. La Bible nous dit que Jéricho était fermée à l’intérieur et à l’extérieur à cause du peuple d'Israël. Personne ne sortait, et personne n'entrait, un peu comme la Corée du
Nord. L'Éternel dit à Josué : « Voici que je livre Jéricho entre tes mains, avec son roi et ses vaillants
hommes. Vous ferez le tour de la ville pendant 6 jours, et le 7e jour, faites 7 fois le tour de la ville et
permettez aux prêtres de sonner leurs trompettes. Tout le peuple poussera de grands cris et la muraille
de la ville s'écroulera. » Ce rassemblement de prière a la même signification que lorsque Josué a réuni
les 12 tribus d'Israël et a fait le tour de Jéricho. À la fin, ils ont crié, et les murs sont tombés. Les murs sont
en train de tomber entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Lorsque nous nous unirons en tant que
leaders de la foi, nous verrons les murs tomber. Dieu rassemble dans l'unité toutes les tribus qui
obéissent à ses instructions illogiques pour que ce qui était une barrière devienne un pont. Le Seigneur
est très déterminé à faire entrer cette moisson et Il ne sera pas arrêté. Ce n'est pas seulement une nouvelle saison, c'est une nouvelle ère. Nous sommes sur le point de voir la plus grande moisson entrer
dans le Royaume et des nations entières être transformées. Nous verrons la réunification de la Corée du
Nord et de la Corée du Sud. Nous pensons souvent que notre vie spirituelle se résume à être avec Dieu,
mais Il nous dit que la spiritualité est une vie d'amour avec Lui et avec les autres.
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Dans Matthieu 22:37-40, Jésus déclara : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second lui est
semblable : « Aime ton prochain comme toi-même. » Toute la Loi et les Prophètes sont suspendus à ces
deux commandements. Dans Jean 13:34-35, Jésus dit : « Je vous donne un commandement nouveau :
c'est de vous aimer les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »

Un témoignage des Vrais Parents

J'ai vu Mère Moon mettre en pratique l'enseignement de l’amour vrai inconditionnel. Elle enseigne
que l’amour vrai vient du fait d'avoir des mariages bénis qui sont fidèles à Dieu. C'est l'amour de
Jésus, et nous croyons que le Père et la Mère Moon ont cet amour. Sinon, comment auraient-ils pu
survivre à leur voyage au Nord pour rencontrer Kim Il Sung ? Ce sont des anticommunistes convaincus. Ils sont contre le communisme, parce qu'il prône que la matière est la seule réalité ; ils sont contre
les communistes parce qu'ils nient l'existence même de Dieu. Cependant, ils ne sont pas contre les
personnes ou les dirigeants des pays communistes. Ils croient que s'ils peuvent se tourner vers Dieu,
ils peuvent aussi être sauvés. C'est notre prière pour Kim Jong Un et tous ceux qui dirigent la Corée
du Nord. Dans cette optique, nous célébrons le 30e anniversaire de la visite de Père et Mère Moon en
Corée du Nord en 1991. Il y a 30 ans aujourd'hui, ils étaient en Corée du Nord, partis apporter la
vérité et l'amour au leader du Nord. Ils auraient pu être tués, mais quelque chose s'est produit qui a
touché le cœur du président Kim Il Sung. Il a compris que le Père et la Mère Moon étaient une famille
et qu'ils n'étaient pas venus pour détruire qui que ce soit mais pour témoigner de Dieu et donner Son
amour. Ce sentiment a été transmis à son fils et maintenant à son petit-fils, le président Kim. Que
Dieu achève l'œuvre de restauration à travers nous tous aujourd'hui, alors que nous prenons chacun
nos responsabilités et faisons notre part pour voir la réunification de la Corée du Nord et de la Corée
du Sud.
Les dirigeants de ce monde ont des responsabilités importantes, mais seuls les leaders religieux
peuvent amener le peuple de la nation à se repentir de ses péchés et à rechercher la grâce de Dieu.
Ensuite, avec la grâce de Dieu, les familles et le peuple de la nation peuvent devenir forts. Dans II
Chroniques 7:14, il est dit : « Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie, cherche ma
face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'entendrai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je
guérirai son pays. »
Mère Moon compte sur nous, chefs religieux, pour dire la vérité avec l'amour de Dieu au peuple
et à ses dirigeants. C'est ce qui est différent du pouvoir des dirigeants de la foi. Nous ne sommes pas
venus pour détruire l'ennemi mais pour le transformer par l'amour et la vérité. Bien que ce soit une
mission risquée de dire la vérité au pouvoir, c'est aussi une prière d'engagement au péril de notre vie
qui peut nous permettre de dire cette vérité avec amour. Ce n'est qu'avec l'amour que la vérité atteindra le cœur des dirigeants des nations. Ce n'est qu'avec l'amour de Dieu que les peuples pourront être
éveillés à la possibilité d'une paix réelle. Rom 13:8 nous rappelle ceci : « Ne devez rien à personne, si
ce n'est de vous aimer les uns les autres ; car celui qui aime les autres a accompli la loi. »
Pasteure Paula White a donné ce message le 5 décembre 2021, au Cheongshim Peace World Center, lors du grand
rassemblement de prière pour le salut de la patrie coréenne.
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 3

Il n’y a plus de Temps à Perdre

P

eut-être que certains d’entre
vous s’interrogent sur ma
tenue vestimentaire. J’ai
décidé d’ouvrir mon placard,
consciente que j’allais vous rencontrer
à nouveau après un si long moment.
La tunique que je porte cependant est
très vieille. C’est une tenue que je porte
depuis que nous vivions en Amérique.
Elle brille même quand je suis assise
tranquillement. Mais si je bouge beaucoup, elle brille encore plus. La raison
pour laquelle je mentionne ceci est que
je voulais vous le montrer à tous. Je
voulais que ça paraisse réel.
Le Parent céleste désirait réaliser
sur terre le rêve qu’Il nourrissait à
l’origine de la création. Les 60 ans
d’histoire de notre Église de l’Unification ont été une traversée du désert.
Nous n’avons pas réussi à nous
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imposer et à nous établir fermement.
Cependant, grâce aux Vrais Parents,
une nouvelle histoire a débuté avec le
jour de la Fondation [d’une nouvelle
nation] : Cheon Il Guk !
Et les personnes qui doivent se
trouver au centre de Cheon Il Guk
sont évidemment le Parent céleste, les
Vrais Parents, les vrais enfants et
vous, les familles bénies. Grâce aux
Vrais Parents, quelque chose dont
l’humanité déchue n’aurait jamais pu
rêver en 6 000 ans s’est produit.
Vous avez reçu la bénédiction d’être
qualifiés en tant que citoyens de Cheon
Il Guk de cette nouvelle ère, cette
nouvelle histoire. De quoi s’agit-il
[exactement] ? Cheonbo, n’est-ce pas ?
Qu’ai-je dit la dernière fois ? N’ai-je pas
dit que les familles Cheonbo victorieuses sont comme de magnifiques
17

1

2

3

4

fleurs qui ne se fanent jamais? À l’ère
de la civilisation de l’Asie-Pacifique, ces
fleurs suivent le puissant courant de
Cheonbo, et d’innombrables fleurs
Cheonbo s’épanouissent partout à
travers le monde.
Pour créer un tel environnement, il
doit y avoir un axe central, n’est-ce pas
? Cette nation qui a vu naître les Vrais
Parents doit se réveiller. Elle doit
s’élever. Elle doit devenir un pays
capable de servir et honorer le Parent
céleste. Vous devriez être en mesure
d’exprimer clairement ce que vous
devez faire. Comment créer le cadre ?
Nous devons l’enseigner. Nous
devons le montrer. Je viens juste de le
dire, n’est-ce pas ? Vous devez proclamer avec conviction les Vrais Parents.
En particulier, pendant cette 9e année
de Cheon Il Guk et le nouveau cours
de 7 ans qui s’annonce, vous ne devez
pas penser et agir de la même
manière que par le passé.
Bien que vous ne le sachiez peutêtre pas, la providence du Ciel sur
terre... J’approche des quatre-vingts
(80) ans, ce qui n’est pas un jeune âge.
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Le rêve du Parent céleste est de vivre
sur terre avec les Vrais Parents qui
étreignent leurs enfants dans leurs
bras. C’est encore un rêve. La Vraie
Mère et Fille unique est celle qui est
en train de créer l’environnement
dans lequel ce rêve peut se réaliser.
En 2023, nous offrirons Cheon Won
Gung et le temple Cheonil en son sein
au Parent céleste. Je veux vous
demander, à vous qui assumez des
responsabilités et qui travaillez dur à
cette période où le Ciel est avec nous,
pourquoi hésitez- vous encore ? Vous
devez être audacieux. Vous devez
savoir que lorsque vous avancerez en
unité complète avec les Vrais Parents,
avec la Vraie Mère et Fille unique, des
miracles 10 fois et même 100 fois plus
grands que ce que vous n’auriez
jamais imaginés se produiront.
Ne restez pas inactifs. Bien que
vous soyez passifs, vous avez quand
même reçu la bénédiction, contrairement à ceux du monde séculier. Si
vous agissez, imaginez-vous à quel
point vous resplendirez ?
Aujourd’hui, vous vous trouvez dans

1 D
 r Yun Young-ho, directeur général du siège
international de la FFPMU, a donné un rapport
sur les dix évènements majeurs de la 9e année
de Cheon Il Guk.
2 L e révérend Lee Ki-seong, président de
Cheoneuiwon-Corée, a parlé des Pères pèlerins,
qui se sont rendus sur cette terre, devenue
aujourd’hui les États-Unis, en quête de liberté
religieuse.
3 D
 es petits-enfants et des épouses de petits-enfants de la Vraie Famille offrant quelques chants
lors du banquet
4 La Vraie Mère s’adressant aux participants au
banquet

une nouvelle ère, vous portez de
nouveaux vêtements et recevez une
force cosmique unique et indescriptible du Parent céleste.
Que devriez-vous donc faire ?
Désormais, vous n’avez d’autre choix
que d’agir et d’aller de l’avant. Il vous
faut aller jusqu’au bout. Comprenezvous ? Vous le ferez, n’est-ce pas ? Je
crois donc en vous et je vous aime
énormément. Soyez forts !
La Vraie Mère a donné ce message lors du
dîner spécial de Thanksgiving qui a eu lieu
le 25 novembre 2021 à Cheon Jeong Gung.
True Peace

FORUM DE THINK TANK 2022

Notre Unité est Essentielle
Par Mike Pence

D

istingués leaders,
Mesdames et Messieurs, je
suis l’ancien vice-président
[américain] Mike Pence, et
je suis vraiment honoré de m’adresser
à ce Forum de THINK TANK 2022
organisé avec le soutien de la
Fédération pour la paix universelle
(FPU) et la Fondation Washington
Times.
Je tiens également à remercier les 1
200 décideurs et experts de l’Asie du
Nord-Est qui se joignent à nous
depuis la République de Corée, le
Japon et les États-Unis, ainsi que les
nations du monde entier pour promouvoir les perspectives de paix dans
la péninsule coréenne et, dans une
moindre mesure, pour toute l’humanité. Je tiens à exprimer ma gratitude
au Washington Times, une voix couraJanvier 2022

geuse pour la liberté en Amérique et
dans le monde, qui fait la promotion
de la foi, de la famille et de la liberté
pour tous. Enfin, je tiens également à
remercier Dre. Moon d’avoir organisé
cet événement important et de poursuivre fidèlement le travail important
qu’elle a entrepris avec son défunt
mari. Merci, Dre. Moon, de promouvoir la cause de la paix et de vivre
votre appel de vie avec compassion et
grâce.
Au cours de mes quatre années en
tant que vice-président des États-Unis,
à l’intérieur comme à l’extérieur, j’ai
vu de mes propres yeux que les
grands pays adoptent d’abord les
principes de la liberté religieuse, de la
liberté d’expression, de la démocratie
et de la libre entreprise. Nous savons
que les familles fortes, l’éducation,

l’égalité devant la loi et la reconnaissance de la dignité et de la valeur de
toute vie humaine, qu’elle soit née ou
non, sont le véritable fondement de la
grandeur nationale. Ce sont ces
valeurs qui unissent le peuple coréen
et les États-Unis depuis près de 70
ans. Ce sont ces mêmes valeurs que
mon défunt père, le lieutenant de
l’armée américaine, Ed Pence — et des
Américains et des Coréens épris de
liberté comme lui — ont défendues
pendant la guerre de Corée.
Ce sont les mêmes valeurs que j’ai
eu le privilège de défendre au cours
de mes 20 années de vie publique.
L’Amérique a été fondée sur le principe que nous sommes, nous tous,
dotés par notre Créateur de certains
droits inaliénables: la vie, la liberté et
la poursuite du bonheur.
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Le vice-président américain Mike Pence (2017 – 2021) prononçant son discours lors du 2e Forum de THINK
TANK 2022 (20 novembre 2021)

Et je sais que je parle au nom de
millions d’Américains lorsque je dis à
quel point nous sommes fiers de nous
tenir aux côtés du peuple du Japon,
du peuple de la République de Corée
et de vous tous pour appuyer ces
valeurs communes dans la cause de la
liberté et de la paix en Asie du NordEst. Et je crois que si notre engagement à l’égard de ces principes reste
vrai et inébranlable, le jour viendra où
une grande terre autrefois divisée par
la guerre pourra devenir une seule
nation et un seul peuple, unis dans la
liberté et la paix.
Bien que la réunification de leur
patrie ait été un rêve cher à tous les
Coréens, nous devons comprendre
que le rêve de la réunification ne sera
réalisé que par un engagement inébranlable en faveur de la liberté, de la
sécurité et de la paix. Nous nous
réunissons à une époque où les défis
sont immenses et où les possibilités
sont sans précédent. De nouvelles
menaces venant du Nord, des provocations militaires continues de la
Chine, des perturbations de la chaîne
d’approvisionnement ou encore
l’inflation s’ajoutent au chagrin et aux
difficultés infligées au monde par le
coronavirus au cours des deux dernières années.

Des liens forts unissent nos nations
Lorsque j’étais vice-président des
États-Unis, notre pays et la
20

République de Corée ont prouvé
combien pouvaient accomplir les
pays qui partagent un engagement
commun à l’égard de la démocratie,
des libertés fondamentales, des
valeurs familiales fortes et de l’égalité devant la loi. Et notre engagement envers notre défense commune
est resté incassable. Nous avons
résisté fermement à nos adversaires
communs, même si nous avons
travaillé de bonne foi pour qu’ils
deviennent des amis. Ensemble,
nous avons renforcé notre alliance
historique, amélioré nos relations
commerciales et, au cours de nos
quatre années de service à la
Maison-Blanche, nous avons réaffirmé l’engagement de l’Amérique à
soutenir la République de Corée, le
Japon et tous nos alliés dans la
région.
La paix suit la force. Et je crois que
l’engagement inébranlable envers
notre défense commune et nos
valeurs communes est la voie la plus
sûre vers la dénucléarisation finale et
pleinement vérifiée de la péninsule
coréenne et vers une unification
pacifique de la Corée au cours de
notre vie. La réunification de la
péninsule coréenne échappe à de
nombreuses résolutions depuis des
décennies. Lorsque l’administration
Trump-Pence a pris le pouvoir, la
Corée du Nord avait établi un arsenal
nucléaire formidable avec des missiles

balistiques qui pouvaient atteindre la
Corée du Sud, le Japon et même
menacer les États-Unis.
Mais comme notre administration
l’a prouvé avec les accords historiques
d’Abraham d’il y a à peine un an, qui
ont normalisé les relations entre
plusieurs nations arabes et Israël,
beaucoup peut être accompli avec la
combinaison de la force et de
l’engagement.
En tant que vice-président, j’ai eu
l’honneur de jouer un rôle dans
l’envoi du message de notre soutien
inébranlable à la République de
Corée, d’abord au cours de ma visite
en 2017, lorsque, à la demande du
président Trump, nous avons clairement indiqué que l’ère de la patience
stratégique était terminée. Nous
avons lancé une campagne de pression maximale dès le début de notre
administration. Et nous avons prouvé
que le progrès vers la paix est possible
quand l’Amérique est forte. Peu de
gens pensaient voir les dirigeants des
États-Unis et de la Corée du Nord
s’asseoir pour discuter de la paix. Au
sommet historique de Singapour,
nous avons montré que c’était possible. Et les essais nucléaires en Corée
du Nord ont cessé.
La position ferme de notre administration, suivie du dialogue historique entre le président Trump et le
président Kim Jong Un, a mis fin à ces
essais nucléaires et aux missiles qui
menaçaient de reprendre aujourd’hui,
créant une déstabilisation sur la
péninsule, la région et le monde. La
vérité est que la faiblesse suscite le
mal. Alors que la Corée du Nord
lance de nouveau des missiles et
s’efforce d’accroître ses capacités
nucléaires, j’espère ardemment que
l’administration Biden fera preuve de
True Peace

la même force que notre administration, la force dont le monde a besoin,
même si elle continue de miser sur les
progrès que nous avons réalisés vers
la paix.

À propos de la Chine

Permettez-moi également de vous
assurer que, malgré le retrait désastreux de l’administration américaine
actuelle de l’Afghanistan, le peuple
américain demeure absolument
déterminé à défendre nos alliés en
Asie et dans le monde entier.
L’Amérique sera toujours le plus
grand champion de la liberté, le plus
grand protecteur de la liberté, et
l’armée des États-Unis restera la plus
grande force pour le bien que le
monde ait jamais connue. Alors que
les pays épris de liberté de l’Asie-Pacifique sont forts et unis dans leur
engagement en faveur de la sécurité
de tout le peuple coréen, malheureusement, la Chine continue de lier la
communauté internationale à des
demandes voulant que le monde
ferme les yeux sur son bilan en
matière de droits humains, de violations du commerce, sur ses actions à
Hong Kong et ses manœuvres militaires agressives dans la mer de Chine
méridionale. Plus que jamais, les
nations libres du monde doivent
demander à la Chine de respecter les
droits de la personne, les principes
démocratiques, la liberté de navigation et de faire sa part pour parvenir à
la dénucléarisation de la péninsule
coréenne.
L’Amérique et ses alliés doivent
également continuer à se tenir aux
côtés du peuple de Hong Kong. Alors
que nous nous réunissons, des voix
de la liberté comme Jimmy Lai
périssent dans une prison de Hong
Kong simplement pour avoir préconisé la démocratie pour le peuple
chinois. En ce jour même, Jimmy Lai
était de retour devant les tribunaux
pour avoir participé aux manifestations commémorant le massacre de
juin 1989 sur la place Tiananmen.
Beijing (Pékin) continue de chercher à
amener Hong Kong à se résigner et à
la rendre comme le reste de la Chine.
Pendant des décennies, Beijing a
promis que Hong Kong resterait une
ville libre dans le cadre de « Un pays,
deux systèmes ». Mais la prise de
contrôle de Hong Kong a mis à mal la
promesse de « Un pays, deux sysJanvier 2022

Le panel d’experts américains lors des discussions qui ont suivi le discours du vice-président Pence

tèmes », et aujourd’hui, il y a une
Chine sous le règne du Parti
communiste.
Le monde libre doit exiger justice
pour Jimmy Lai et tous ceux qui
souffrent pour leur engagement en
faveur de la démocratie à Hong Kong
et en Chine, et nous devons tenir
responsables les leaders chinois qui
n’ont pas respecté leur engagement
historique. Et l’Amérique et nos alliés
dans la région doivent aussi dire
clairement que nous serons aux côtés
du peuple taïwanais. Au fil des jours,
la Chine se montre de plus en plus
agressive envers Taïwan et même
cette semaine, elle a lancé un nouvel
avertissement aux forces étrangères
après que 28 avions de guerre chinois
ont violé la zone de défense aérienne
de Taïwan.
L’administration des États-Unis a
renouvelé son engagement à aider
Taïwan à maintenir une capacité
suffisante d’autodéfense en vertu de
la Loi sur les relations avec Taïwan. Et
le monde libre doit se joindre à nous
dans cet engagement. Nous ne
pouvons rester les bras croisés face
aux manœuvres militaires agressives
de la Chine, de peur que Taïwan ne
subisse bientôt le même sort que
Hong Kong.
Malgré les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés en
Asie du Nord-Est, je demeure confiant
qu’un avenir meilleur se profile à

l’horizon – pour les États-Unis, pour
le peuple coréen, pour nos alliés dans
la région et pour tous ceux qui
défendent fermement la liberté et la
sécurité.
Je vous laisse avec les encouragements de l’Écriture: « Ne nous lassons
pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous
ne nous relâchons pas » (Galates 6:9).
Donc, à tous ceux qui participent à ce
forum de THINK TANK 2022, j’attends avec impatience notre dialogue.
Mais je vous exhorte ce soir à continuer à travailler, à poursuivre vos
efforts. Il ne faut jamais abandonner.
La vérité, c’est que les temps de crise
dans notre monde ont toujours été
des moments de grande opportunité
lorsque nous trouvons des moyens de
surmonter nos différences et de
coopérer ensemble pour un monde de
liberté, de paix et d’égalité pour tous.
L’Amérique défendra toujours la
liberté. Nous lutterons pour un
monde plus libre, plus prospère et
plus pacifique. Que Dieu nous vienne
en aide ! Merci pour l’honneur que
vous me faites de m’adresser à vous
aujourd’hui, et que Dieu vous bénisse
tous.
Ce discours a été prononcé par l’ancien
vice-président américain Mike Pence, lors
du 2e Forum de THINK TANK 2022 qui s’est
tenu le 20 novembre 2021, au Cheongshim
Peace World Center, en Corée du Sud.
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PRINCIPALES ASSOCIATIONS DE LA FPU

L’Association Internationale des
Intellectuels pour la Paix (IAAP)
Par William Stoertz

La conférence inauguratrice de l’Association internationale des intellectuels pour la paix (IAAP) s’est tenue lors du Sommet mondial 2020 en Corée du Sud.

S

alomon a dit : « […] Il n’y a
rien de nouveau sous le
soleil » (Ecclésiaste 1:9). Il est
vrai que l’Association
Internationale des Intellectuels pour
la Paix (IAAP) traite d’idées anciennes
qui remontent à Platon - le premier
vrai philosophe - mais déjà dans la
génération suivante de philosophes,
une autre voie s’est ouverte, car
Aristote a répudié le monde idéal de
son maître et a orienté l’humanité sur
la voie matérialiste présente jusqu’à
aujourd’hui. À la réflexion,
« quelqu’un a-t-il mis les pieds dans le
monde idéal ? », ce serait une nouveauté sous le soleil ! Les dalles du
chemin menant au royaume des cieux
promis n’ont pas encore été foulées.
Le chemin qui s’offre à nous est donc
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en grande partie inexploré.
L’Association Internationale des
Intellectuels pour la Paix (IAAP) est
l’un des huit piliers de la FPU, la
Fédération pour la paix universelle,
fondée par le révérend Sun Myung
Moon et Dre Hak Ja Han Moon.
Chacun de ces bastions de la vérité,
de la bonté et de la beauté a pour
objectif de rassembler et d’inciter les
leaders de notre monde dans les
domaines des médias, de la politique,
de l’économie, des arts, des sciences,
de la diplomatie et de la religion, à
unir leurs efforts pour contribuer à la
paix mondiale.
Si la paix, l’unification, la prospérité, la santé et le bonheur étaient
recherchés de manière traditionnelle,
comme cela a été fait depuis des

siècles, l’armée serait l’un des piliers
de la FPU, car la conquête en vertu de
la supériorité de la force, de l’économie, du savoir et de la culture a toujours régi notre monde jusqu’à
présent. Néanmoins, depuis Babylone
et l’Egypte, la Grèce et Rome, l’Angleterre et l’Espagne, la France et l’Allemagne, l’Amérique et le Japon, aucune
nation ou empire n’a jamais pu
dominer complètement l’humanité.
Chaque vague de civilisation s’élève
jusqu’à un pinacle, puis recule sans
avoir atteint ses objectifs. Quelle en
est la raison ? La raison est qu’elles
n’ont pas été fondées sur la vérité - de
vrais principes, un amour vrai et un
véritable leadership. Sans cela, l’humanité tout entière ne pourra jamais
s’unir.
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La vérité est donc la première étape
vers l’établissement d’une paix durable
unissant tous les peuples. Qu’est-ce
que la vérité ? C’est la question cruciale
que Ponce Pilate a posée à Jésus-Christ
lors de son procès (Jean 18:38). Jésus n’a
pas donné de réponse ; le monde a
attendu jusqu’à notre époque pour
obtenir cette réponse. Cette vérité est
fondée sur Dieu en tant que Parent
céleste de toute l’humanité. Livrer une
telle vérité au monde a été la mission
du révérend Sun Myung Moon et Dre
Hak Ja Han Moon. À l’origine, le Dr
Sang Hun Lee [1914-1997] a systématisé
les enseignements du Père Moon sous
le nom de « Pensée de l’Unification ».
Au fil du temps, de nouvelles révélations et clarifications du révérend et
Dre Moon ont enrichi le contenu
idéologique de cet enseignement. Le
bâton a été transmis au Dr Jin Sungbae, sous la bannière de la « Fondation
académique Hyo Jeong », conformément au thème du « Hyo jeong » (piété
filiale) sous la nouvelle direction de
Dre Hak Ja Han Moon. La mission
reste toujours la même : poursuivre la
vérité fondamentale reliant Dieu,
l’origine et le Parent céleste, aux cœurs,
aux esprits et aux actes des personnes
sur terre, afin que cela puisse se manifester par des actions et des relations
d’amour à tous les niveaux.

L’objectif de l’IAAP

La Fédération pour la paix universelle
mène la quête mondiale de la paix
sous la bannière de « l’interdépendance, de la prospérité mutuelle et
des valeurs universellement partagées ». Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné, Dieu, notre
Parent céleste, est implicitement le
pilier central, la racine et le but de la
réalisation de ces idéaux. Le but de
l’IAAP est d’atteindre cet objectif
dans l’aspect de la vérité fondamentale enracinée en Dieu. En d’autres
termes, toutes leurs activités doivent
d’abord être fermement enracinées
dans la vraie pensée du Parent céleste.
L’étape suivante consiste à développer
cette pensée en tant qu’enseignement
centré sur Dieu et approprié à chaque
domaine d’activité humaine. C’est
pourquoi l’IAAP rassemble des intellectuels, des experts, des savants, des
scientifiques et des activistes vertueux
pour les encourager dans cette voie.
L’Association internationale des
intellectuels pour la paix a été lancée
Janvier 2022

le 5 février 2020, lors du Sommet
mondial qui s’est tenu au centre
KINTEX, en Corée du Sud. Douze
éminents intellectuels, leaders dans
leurs domaines respectifs, ont signé la
résolution visant à créer l’association
sous l’égide de la Fédération pour la
paix universelle. Lors du forum
inaugural de l’association, le professeur Jin Sung-bae a prononcé un
discours intitulé, « La science
moderne et la renaissance du
Dieuisme », exposant notamment les
fondements de la pensée centrée sur
Dieu pour surmonter la vision matérialiste, déterministe et mécaniste du
monde qui a dominé la science
moderne. Lors de cette convention, un
projet a été lancé afin de recruter des
chercheurs et des théoriciens pour
présenter le nouveau paradigme
scientifique tel qu’il s’applique dans
leurs domaines respectifs.
À une époque où la culture sociale
est popularisée et la philosophie mise
de côté comme étant démodée et non
pertinente, la Fondation académique
Hyo Jeong et l’IAAP font revivre les
études académiques avec une vitalité
renouvelée, basée sur les enseignements de l’Unificationnisme. La paix
mondiale ne peut être réalisée sans
familles idéales stables ; les vraies
familles doivent être centrées sur Dieu
et élevées avec des enseignements
centrés sur Dieu. Pour guérir notre
société à l’agonie dans tous les
domaines, l’axe « vertical » affirmant
les valeurs centrées sur Dieu doit être
restauré et renforcé. La doctrine religieuse et la théorie scientifique correctes dépendent de la nouvelle vérité
de haut niveau introduite dans notre
monde avec la révélation du retour du
Christ par les Vrais Parents. Un monde
souillé par le péché originel, le mensonge et la domination tyrannique est
enfin libéré ; chaque domaine de notre
vie doit être purifié, corrigé, renouvelé
et élevé dans ce nouvel âge de la souveraineté de Dieu.

La théorie d’une Corée céleste
unifiée

Après le lancement de l’IAAP au
début de l’année 2020 en Corée du
Sud, des chapitres ont également été
inaugurés dans d’autres pays. Il y a
notamment eu le lancement de
l’IAAP-Philippines avec le soutien
actif du ministère de l’éducation.
Aujourd’hui, les pays de la région

Asie-Pacifique, en particulier, sont
confrontés au défi croissant de la
laïcité, du déclin moral et de l’éclatement des familles. Le moyen le plus
efficace de combattre ces problèmes
est l’éducation du caractère basée sur
des principes fondamentaux, que
l’IAAP promeut activement en collaboration avec la Fondation académique Hyo Jeong.
La réconciliation et la réunification
de la péninsule coréenne ne sont pas
seulement une question locale, mais
un problème concernant le monde
entier. Les problèmes fondamentaux
de la division Nord-Sud sont à l’origine de conflits dans d’autres régions
du monde, notamment en Europe,
aux États-Unis, en Amérique latine,
en Afrique et au Moyen-Orient.
Partout dans le monde, les gens sont
attentifs à la manière dont Séoul et
Pyongyang vont résoudre leur différend vieux de soixante-dix (70) ans.
Pour cela, en se basant sur la Pensée
de l’Unification et l’idéologie des Vrais
Parents, le professeur Jin Sung-bae a
élaboré la toute nouvelle théorie d’une
Corée céleste unifiée. Il a donné des
conférences toutes les deux semaines
aux Forums de la paix pour une
Corée céleste unifiée. Il a notamment
analysé les racines idéologiques de la
démocratie libérale et du socialisme
Juche. Celles-ci se résument à la
dichotomie du « sung-sang » (aspect
interne, spirituel) et du « hyung-sang »
(aspect externe, physique) qui
n’étaient pas contradictoires à l’origine
mais plutôt harmonisées. Par-dessus
tout, le « facteur du Shimjeong » (l’aspect du cœur) est efficace pour transformer les attitudes d’ennemis autrefois irréconciliables.
Nous en voyons le modèle dans la
visite du révérend Sun Myung Moon
et Dre Hak Ja Han Moon en Union
soviétique en avril 1990, où ils ont
gagné le cœur du président soviétique
Mikhail Gorbatchev, et dans leur
rencontre avec le leader nord-coréen
Kim Il-sung, qui a débouché sur une
nouvelle entente. En fin de compte,
ces situations peuvent être résolues et
des crises encore plus graves évitées si
nous promouvons et appliquons les
principes de réconciliation et d’unification centrés sur Dieu.
Cet article a été rédigé sous la supervision
d’un membre de l’équipe de la Fondation
académique Hyo Jeong.
23

PRINCIPALES ASSOCIATIONS DE LA FPU

En l’Honneur du
Trentième Anniversaire
du Sommet Moon-Kim

Le Vrai Père et le Président Kim Il-sung se font une accolade chaleureuse à l’entrée du palais présidentiel.
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Une vue des principaux conférenciers du symposium marquant le 30e anniversaire de la visite du révérend
Sun Myung Moon et Dre Hak Ja Han Moon en Corée du Nord

L

e 2 décembre 2021, pour
commémorer le 30e anniversaire de la rencontre historique entre révérend Sun
Myung Moon, Dre Hak Ja Han Moon
et le leader nord-coréen, Kim Il-sung,
en 1991, le siège international de la
FFPMU, PWPA (Association internationale des professeurs d’université
pour la paix) et la Fondation académique Hyo Jeong ont organisé conjointement une conférence académique au
centre culturel Hyo Jeong, à
Cheongpyeong, en Corée du Sud. Plus
de trois cents personnes ont assisté à la
conférence sur place et en ligne et
participé aux différentes discussions.
D’éminents intellectuels, professeurs et
chercheurs des principales universités
et instituts de recherche de la Corée
ont fourni une évaluation complète de
l’importance du sommet historique
Moon-Kim d’il y a trente ans, ainsi que
des perspectives pour avancer de toute
urgence vers une Corée céleste unifiée.
Dans son allocution d’ouverture, Dr
Thomas Selover, président de PWPA, a
souligné que les efforts du révérend
Sun Myung Moon et Dre Hak Ja Han
Moon, qui ont risqué leur vie en effectuant une critique franche de l’idéologie Juche, sont fondés sur l’amour de
Dieu.
Dr Yun Young-ho, directeur général
du siège international de la FFPMU, a
déclaré que l’héritage du révérend Sun
Myung Moon est bien vivant dans
l’œuvre que poursuit Dre Hak Ja Han
Moon. Sa vision maternelle d’une
Corée céleste unifiée sera le modèle
d’une paix mondiale durable, et le
lancement réussi de THINK TANK
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2022, où d’éminents dirigeants du
monde se réunissent pour trouver des
solutions aux problèmes communs de
l’humanité, sera la plate-forme par
laquelle un mouvement de paix se
répandra de la péninsule coréenne au
monde entier.
Par la suite, professeur Jin Sung-bae,
directeur de la Fondation académique
Hyo Jeong, a souligné qu’aucune des
idéologies pratiquées par le Sud et le
Nord ne devrait être l’idéologie dominante en matière de réunification. En
tant que peuple ayant pour héritage
commun d’honorer le Ciel et d’aimer la
paix, la voie à suivre pour le peuple
coréen passe par la pensée Headwing,
fondée sur l’idéal d’une seule famille
unie en Dieu, le Parent céleste. C’est
ainsi qu’une Corée céleste unifiée
deviendra une réalité.
L’interdépendance, la prospérité
mutuelle et les valeurs universelles
sont la conséquence logique et l’expression naturelle des citoyens épris
de paix sous Dieu, a-t-il déclaré.
Dans son discours de félicitations,
Cho Myeong-cheol, ancien député à
l’Assemblée nationale coréenne, a
rappelé la détermination et le courage
du révérend Moon, qui a déclaré trente
ans auparavant que « l’idéologie Juche
est fausse ». Il était si reconnaissant
qu’il y ait enfin quelqu’un qui ait le
courage de souligner que leur fondement idéologique était erroné et que
nous devrions être responsables de la
pratique de l’amour incarné par ce que
Dr Moon a exprimé comme « le sang
est plus épais que l’eau ».
Dans une conférence spéciale, le
professeur Kim Geun-sik, de l’univer-

sité de Kyungnam, a déclaré
que nous devrons faire
face à la réalité de la
Corée du Nord, qui est
un État doté de l’arme
nucléaire, et a proposé
que l’absorption pacifique dans un seul État
soit le modèle approprié
pour l’unification, sur la
base du principe de la valeur
universelle. Il a poursuivi en disant
que les efforts continus des deux
Corées en matière d’échange, de coopération, de réconciliation et de prospérité mutuelle ne profiteront pas
seulement à la Corée mais joueront un
rôle de catalyseur dans la construction
d’une paix durable dans toute l’Asie du
Nord-Est.
Lors des discussions qui ont suivi,
des intellectuels et chercheurs ont
estimé que le sommet Moon-Kim était
très significatif, en ce sens que les deux
Corées ont joué un rôle actif dans la
réponse aux changements de la situation extérieure. Ils ont fait des propositions concrètes pour parvenir à la paix
mondiale à partir de la réunification
pacifique de la péninsule coréenne. Dr
Moon Byeong-chul, de l’Institut de
recherche des politiques de THINK
TANK 2022, a fait l’éloge des initiatives
notables de paix de la Fédération des
familles, telles que la construction du
parc de la paix dans la zone démilitarisée DMZ, ou encore la construction du
tunnel sous-marin Corée-Japon.
Tous les participants présents sur le
lieu de l’évènement ont reçu un exemplaire gratuit du nouvel ouvrage de
PWPA, « Opening the Way for Heavenly
Unified Korea » (Ouvrir la voie à une
Corée céleste unifiée), un recueil d’articles
abordant le sommet Moon-Kim
comme pierre angulaire de la réunification pacifique de la péninsule
coréenne et de l’établissement d’une
Corée et d’un monde célestes unifiés.
À l’horizon 2022 et au-delà, l’Association internationale des intellectuels
pour la paix (IAAP), coordonnée par
une équipe internationale de savants,
de chercheurs et de dirigeants de la
FPU, en partenariat avec la Fondation
académique Hyo Jeong et PWPA,
continuera d’organiser des événements
et des webinaires qui favorisent la paix
et la réconciliation dans la péninsule
coréenne, grâce à son réseau international croissant d’intellectuels épris
de paix.
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Festival de l’Espoir de la
Sainte Communauté du
Parent Céleste
Cet article a été transmis à l’équipe du
magazine True Peace par le siège d’IAYSP-Corée.
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L

e 21 novembre, IAYSP-Corée a tenu le Festival de
l’espoir de la Sainte Communauté du Parent
Céleste sous le thème, « Tu représentes l’espoir ».
Le maître de cérémonie était le président
d’IAYSP-Corée, M. Kim Dong-yeon.
L’évènement s’est déroulé en trois parties qui avaient
chacune un sous-thème. Les trois sous-thèmes de l’évènement étaient respectivement, « Qu’est-ce qu’un jeune ? »,
« Qui est la Mère de la Paix ? », et « Qui est Dieu ? ». Des
jeunes étudiants des cinq sous-régions de la Corée du Sud
ont illuminé de leur présence ce festival unique. Parmi les
participants, on dénombrait des membres et leurs enfants
spirituels, ainsi que d’autres membres longtemps restés
inactifs. Le programme s’est avéré être un moment précieux pour apprendre à connaître la Sainte Communauté
du Parent Céleste.
La chanteuse Lee So-jung, qui est apparue dans la
première partie, a déclaré : « Je pense que le simple fait de
voir des jeunes unis de la sorte, en dépit de la pandémie
de Covid-19, me donne de l’espoir. Vous me voyez comme
une star qui a surmonté l’adversité. Je suis très reconnaissante et fière que vous me considériez ainsi. [En 2014, le
jour de l’anniversaire de So-jung, elle et un membre de
son orchestre ont été gravement blessés, tandis qu’un
autre membre de l’orchestre est décédé dans un accident
de voiture]. Je veux vous dire que, quelle que soient les
difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous pouvez
réaliser votre rêve si vous n’abandonnez pas et travaillez
dur pour surmonter toutes sortes d’épreuves. » C’est avec
ce message qu’elle a exprimé son soutien à tous les jeunes
participant au festival.
Dans la deuxième partie, Mlle Choi Yeon-su, une
seconde génération de la Sainte Communauté du Parent
Céleste, a donné un témoignage sur la « Mère de la paix ».
Yeon-su, qui fréquente actuellement une université aux
États-Unis, a parlé des sentiments et du cœur de la Vraie
Mère, qu’elle a rencontrée pendant ses études à l’étranger.
En utilisant des exemples donnés par des dirigeants qui
ont récemment participé à diverses conférences, elle a
témoigné des efforts de la Vraie Mère pour bâtir la paix.
« Il existe différents mots que nous pouvons utiliser pour
décrire la Vraie Mère, mais celui qui convient le mieux
parmi eux est ‘Mère de la paix’ », a-t-elle expliqué. « Je
veux devenir une femme merveilleuse qui s’efforce de
bâtir la paix, tout comme le fait la Vraie Mère. » Après son
discours, les Little Angels, qui avaient participé à la
récente tournée mondiale de la Vraie Mère, ont gratifié le
public d’une magnifique prestation artistique. L’un des
membres de la troupe a partagé ses sentiments à l’égard
de la Vraie Mère, qu’ils ont vue de près pendant sa
tournée, et a témoigné aux participants de l’ampleur des
efforts investis par la Mère de la paix.
Dans la troisième partie, Choi Jong-pal, un pasteur
presbytérien, a abordé la question : « Qui est Dieu ? ». Le
pasteur Choi a notamment déclaré : « Dieu est le parent de
l’humanité, et par conséquent, tous les êtres humains sont
les enfants de Dieu. » Il a ajouté : « La raison pour laquelle
la Sainte Communauté du Parent Céleste est si grande est
qu’elle témoigne que Dieu est notre Parent céleste ».
Après tous ces discours, le temps était venu de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres. Ces derniers se
sont vus remettre des bougies parfumées qu’ils ont allu-
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 im Dong-yeon, président d’IAYSP-Corée, était le maître de cérémonie.
2 L a jeune Choi Yeon-su a donné un témoignage sur les œuvres de la Vraie
Mère.
3 L a chanteuse Lee So-jung a délivré un message d’espoir aux jeunes après
une magnifique prestation artistique.
4 L e Pasteur Choi Jong-pal lors de sa présentation sur le thème : « Qui est
Dieu ? »
 ne vue des participants au festival
5 U
6 L es Little Angels lors de leur prestation artistique

mées. Ils ont ensuite reçu des lettres sincères de leurs
parents spirituels qui les ont préalablement lues à haute
voix.
Par la suite, le groupe Doo Wop Sounds a créé une véritable atmosphère de fête en interprétant des chansons
populaires très appréciées par les jeunes. Après cela, le
groupe Honeymoon, un groupe composé des jeunes de
l’église Cheonwon, a donné un magnifique spectacle.
L’un des aspects les plus excitants de l’événement était
l’utilisation du métavers, qui a attiré l’attention de nombreux jeunes étudiants. [Un métavers utilise plusieurs
types de technologies, telles que la vidéo, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui donnent aux utilisateurs
l’impression d’être physiquement dans un univers
virtuel]. Le métavers permet de communiquer dans les
deux sens, non seulement en regardant, mais aussi en
s’impliquant directement. L’un des participants a exprimé
sa satisfaction en déclarant : « C’était incroyable de participer au programme par le biais de cette nouvelle plateforme. J’ai pu profiter de l’expérience avec mon ami grâce
à une variété de jeux et de divertissements. » À la fin de la
journée, plus de 1 000 participants se sont connectés au
métavers, et environ 2 000 jeunes étudiants ont participé à
un concours en temps réel, dont 150 personnes sur le lieu
de l’évènement, 164 en ligne, et 600 autres en direct via
PeaceLink.
Un fidèle évangélique qui a assisté à l’événement par le
biais du métavers a déclaré : « J’ai pu apprécier divers
spectacles tout en participant à l’événement. J’ai également
beaucoup appris sur Dre Hak Ja Han Moon et j’ai réalisé
qu’elle est une personne exceptionnelle à travers toutes ses
réalisations. Je vais essayer d’en apprendre davantage sur
ses réalisations par l’intermédiaire de mes parents spirituels. » Un autre participant du métavers a déclaré :
« Lorsque j’ai été invité pour la première fois à l’événement, j’étais un peu réticent parce que c’était religieux.
Cependant, j’ai observé que de nombreuses personnes de
divers horizons ont joint l’événement par le biais du métavers. La prochaine fois qu’il y aura un événement de ce
type, je serai ravi d’y prendre part. »
Sous les bénédictions de Dieu et des Vrais Parents, les
jeunes de la Corée étaient unis et ont passé un agréable
moment en apprenant beaucoup sur la Sainte
Communauté du Parent Céleste et la Mère de la paix. À
l’avenir, IAYSP entend créer plus d’opportunités d’informer les jeunes et étudiants du monde entier sur la Sainte
Communauté du Parent Céleste et la Mère de la Paix.
Nous remercions du plus profond de nos cœurs les Vrais
Parents de nous avoir permis de vivre une expérience
aussi incroyable.
27

SPÉCIAL : RAPPORTS DES ACTIVITÉS DE LA FFPMU PAR RÉGIONS EN 2021

Rapport des Activités de la Fédération des
Familles de la Corée en 2021
Sous-région 1, Shin Gyeong-in Guk

L

a sous-région 1 de la Corée organise des conditions de dévotion et de prière tous les
vendredis soir à Cheonshimwon, et tous les matins à l’église de Cheongpa-dong. Toutes
ces conditions ont lieu afin de poser un fondement spirituel pour rester unis aux Vrais
Parents et être en parfaite symbiose avec la stratégie et la direction du siège international de la
FFPMU.
Un cours spécial de 21 mois a débuté en juin 2020. C’est comme si nous étions sur un
champ de bataille et que l’autobiographie de la Vraie Mère était notre arme. Avec les enseignements de la Vraie Mère gravés dans nos cœurs, tous les membres de la sous-région 1,
équipés de l’autobiographie, ont mené diverses activités avec beaucoup de passion. Nous
avons mis sur pied une équipe de bénévoles Hyo Jeong qui entreprend beaucoup de projets
de service au sein des communautés locales. Nous impliquons les membres de ces communautés dans nos différents projets, aux ce qui permet de jeter les bases des activités des
messies tribaux célestes. En 2021, 126 membres de communautés locales et 113 autres
personnes ont participé aux activités des associations de résidents.
Lors des festivals de paix, des services Pyeonghwa Nuri de la paix et des séminaires sur la
paix organisés par le siège international, tous les membres de la sous-région ont travaillé dur
et se sont occupés de leurs enfants spirituels et atteindre le but des 43 familles. Environ neuf
cents couples Cheonbo ont soigneusement rédigé des listes de noms de 43 familles sur les
fiches de vœux Hyo Jeong, puis ils ont effectué de sincères conditions de dévotion. Ils ont prié
pour que chacune de ces 43 familles puissent assister à d’importants événements en ligne de
la FFPMU et s’élever au rang de citoyens épris de paix. En les persuadant de participer aux
cérémonies de bénédiction pour la paix qui ont lieu le dernier dimanche de chaque mois, une
opportunité s’offre à eux de devenir membres de l’église et familles bénies.
Pour que les nouveaux membres puissent prendre leurs marques, nous devons créer une
culture saine de famille bénie. Nous nous sommes donc efforcés de leur proposer l’enseignement adéquat qui leur permettrait de renforcer leur désir d’appartenance à la Fédération des
familles. Nous sommes convaincus que cela créera un cycle vertueux qui nous conduira à la
bénédiction des célibataires et des couples mariés.
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Sous-région 2, Shin Gyeong-won Guk

L

e 24 janvier, la Sainte Communauté du Parent Céleste de la sous-région 2 a organisé le
Culte spécial de l’espoir pour une Corée céleste unifiée avec la participation de la Vraie
Mère (duplex depuis Cheon Jeong Gung), les leaders d’églises et les membres. Ce
jour-là, la Vraie Mère a accordé ses bénédictions à la sous-région 2 en la symbolisant par une
fleur spéciale, le magnolia.
Le 21 avril, nous avons tenu le festival culturel Hyo Jeong Magnolia. Il a en fait débuté le 14
mars avec des concours d’écriture, de dessin et six conférences conduites par des leaders
d’église. Sur les 78 œuvres présentées, 47 personnes ont été sélectionnées et récompensées
pour la qualité de leur travail.
Le 23 novembre, nous avons organisé la conférence des communautés célestes des
provinces de Gyeonggi et Gangwon au centre culturel Hyo Jeong. L’évènement avait pour
thème : « Créer des communautés célestes dans lesquelles tous les membres vivent en
parfaite harmonie ». Plus de 2 000 personnes ont participé sur place et en ligne à la conférence. Il y avait entre autres des membres, des citoyens épris de paix, des leaders d’église et
des ambassadeurs de paix. La conférence a permis de mettre en exergue la nécessité de
créer des communautés d’amour vrai reposant sur les principes d’interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles.
En octobre 2020, 300 familles de la sous-région 2 ont été intronisées familles Cheonbo, et
en décembre 2021, nous avons un total de 398 familles cheonbo préliminaires (sur la base de
l’inscription sur le site Web Cheonbo), dont 256 sont en attente de sélection par le siège
international de la FFPMU.

Sous-région 3, Shin Chungcheong Guk

L

a sous-région 3 a axé sa stratégie sur 4 points essentiels : Offrir des conditions de dévotion, faire preuve de compétence dans le travail, intensifier le témoignage et organiser
des cérémonies de bénédiction afin d’étendre le mouvement des vraies familles et créer
des églises de familles Cheonbo.
Tout d’abord, nous avons initié une condition spéciale de dévotion que nous tenions dans la
salle de prière de Cheonshimwon, à laquelle tous nos membres ont activement pris part.
Chaque semaine, ils ont participé au hoondokhae matinal de Cheonshimwon, à des séances
d’exercices physiques et ont parfois assisté à des séances spéciales de prière toute la nuit.
Deuxièmement, nous avons organisé l’Académie des jeunes leaders d’église, des séminaires sur la bénédiction et la piété filiale sous la direction de missionnaires et de leaders
d’église. Pendant tout ce temps, des formations de renforcement des capacités ont été
menées en permanence pour améliorer l’efficacité et la compétence des leaders d’église ainsi
que toutes leurs équipes.
Troisièmement, nous avons utilisé la « stratégie 3-3-3 » centrée sur trois générations,
grands-parents-couples-enfants, trois niveaux d’enfants-parents-grands-parents. Nous avons
confectionné du matériel pédagogique axé sur trois caractéristiques, l’esprit, la vérité et la vie.
Nos activités se sont concentrées sur l’éveil des membres inactifs, la revitalisation des familles
de la deuxième génération et les discussions sur les moyens de rendre efficace le témoignage. Nous nous sommes efforcés de créer un environnement pour accroître le nombre de
membres à travers l’expansion des foyer-églises et les activités de témoignage basées sur la
stratégie 3-3-3. Nous avons ouvert nos services dominicaux à tout public, et nous avons
augmenté le nombre de citoyens épris de paix grâce aux festivals de paix.
Quatrièmement, nous avons mis en place un cours de sept ans avant la bénédiction et un
cours de sept ans après la bénédiction pour rendre efficace le processus de matching et de
bénédiction et créer un véritable système d’éducation familiale. Grâce à cela, nous avons béni
des célibataires et avons sollicité le concours de messies tribaux célestes pour bénir des
couples dans leur région, posant ainsi les bases de l’établissement d’une communauté de
familles bénies saines et heureuses.
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Sous-région 4, Shin Jeolla Guk

D

ans la sous-région 4, la Fédération des familles, la FPU et IAYSP se sont unis sous le
slogan « Shin Jeolla Guk, lieu d’épanouissement des familles. » Sous ce slogan, nous
avons conduit le mouvement des vraies familles pour donner la bénédiction aux célibataires et aux couples mariés, mais aussi pour poser un fondement substantiel pour l’intronisation Cheonbo et l’accomplissement du but des 43 familles.
Les leaders d’église de la région ont pris l’initiative de réaliser le but des 43 familles et de
former les membres sur l’attitude à avoir pour devenir des familles Cheonbo. Au total, 34
leaders d’église ont reçu des certificats en reconnaissance de leurs réalisations. Depuis lors,
chaque église a organisé une cérémonie pour guider les membres et les aider à accomplir le
but des 43 familles. En menant ces activités, les familles bénies répandent l’amour des Vrais
Parents dans toute la sous-régiob. En outre, les familles bénies se sont consacrées de façon
exceptionnelle à la bénédiction de 430 couples aux niveaux vertical et horizontal, et aujourd’hui, nous comptes 274 nouvelles familles inscrites à Cheonbowon en tant que familles
Cheonbo.
Pour le bonheur des familles, nous établissons un cycle vertueux de la bénédiction des
couples non mariés et d’établissement de familles bénies centrées sur le Dieu. À cette fin,
nous recherchons des candidats à la bénédiction, principalement des couples non mariés.
Nous les rencontrons et interagissons avec eux par le biais du festival de matching Hyo
Jeong. Nous proposons un programme pour les futurs mariés et fournissons du matériel
pédagogique sur la culture de la piété filiale pour les familles bénies.
Nous avons mené diverses activités en ligne qui ont déjà enregistré plus de 200 milles vues.
En produisant des vidéos adaptées à différents publics, nous avons introduit la Fédération des
familles et créé un programme visant à apporter le bonheur dans les familles. En outre, nous
avons créé une chaîne YouTube intitulée « Peace Home », afin de guider les citoyens épris de
paix vers la Fédération des familles.

Sous-région 5, Shin Gyeong-sang Guk

D

ans la sous-région 5, conformément aux paroles que la Vraie Mère a prononcées à
l’église de Busan, le 23 mai 2021, dans lesquelles elle nous appelle à restaurer un tiers
de la population de Shin Gyeong-sang Guk (sous-région 5), soit 4,3 millions de personnes, nous nous efforçons de servir et d’honorer le Parent céleste en travaillant dur pour
promouvoir au niveau national le tunnel sous-marin Corée-Japon.
En nous inspirant de l’Esprit et de la Vérité, la sous-région 5, en conformité avec la politique
stratégique de développement des églises du siège international, s’efforce de créer le cadre
propice pour le témoignage à travers les festivals de paix, les services Pyeonghwa Nuri, les
séminaires de la paix, les cérémonies de bénédiction, ou encore la mise en œuvre de divers
projets pour la création de communautés célestes. Alors que nous préparons des conférences sur la tenue des foyer-églises, les foyer-églises Cheonbo sont petit à petit en train de
prendre forme.
Pour mettre en œuvre le tunnel sous-marin Corée-Japon, qui est une priorité nationale, des
dirigeants de la Corée, du Japon, des États-Unis et de l’Europe organisent continuellement
des webinaires (forums) internationaux. En décembre, 72 villes et départements, ainsi que 1
041 circonscriptions et comptés de la sous-région élaboreront des politiques stratégiques
s’inscrivant dans la réalisation de ce projet d’envergure nationale.
Pendant ce temps, IAYSP de la région de Yeongnam, que nous avons mis en place pour
favoriser l’émergence de futurs leaders compétents, a formé l’équipe du tunnel sous-marin
Corée-Japon. Ils ont publié une brochure sur le tunnel sous-marin Corée-Japon et ont commencé à collaborer avec des groupes communautaires locaux tels que le comité consultatif
sur la démocratie et le conseil de la jeunesse. Ils créent ainsi un environnement permettant de
témoigner auprès des jeunes.
Toutes les organisations providentielles de Shin Gyeong-sang Guk, avec l’esprit des
jonquilles (fleur que la Vraie Mère a désignée pour symboliser la sous-région 5), seront complètement unies à la Vraie Mère afin de réaliser la Corée céleste unifiée.
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entré sur le nouveau système mis en place
pour le Japon par la Vraie Mère, le 11
octobre 2020, la FFPMU-Japon a suivi la
voie de l’unité en 2021 afin de contribuer
considérablement à la réalisation d’une Corée et d’un
monde célestes unifiés.
Toutes les activités étaient centrées sur cinq grands
axes. Plus important encore, la Sainte Communauté
du Parent Céleste du Japon a pu organiser six services dominicaux de l’espoir auxquels ont pris part la
Vraie Mère. Alors que la pandémie de COVID-19
continue de faire des ravages dans le monde, la Vraie
Mère profite des avantages de la communication
instantanée afin d’implanter la tradition du Hyo Jeong au sein de la Sainte Communauté du
Parent Céleste. Ainsi, dans la période du 7 février au 1er août, nous avons tenu six cultes de
l’espoir en présence de la Vraie Mère (participation en ligne depuis la Corée).
Des familles bénies, de nouveaux membres de la FFPMU et des ambassadeurs de paix ont
assisté à ces services dominicaux. Grâce aux précieux messages de la Vraie Mère, ces
événements sont devenus un moyen de prendre un nouveau départ et de nouvelles résolutions. Par ailleurs, la Vraie Mère a symbolisé le Japon par la « fleur grand-mère » (anémone
pulsatille) et a également choisi des fleurs spéciales pour symboliser chaque sous-région. En
plus de soutenir la providence d’une Corée céleste unifiée, à chaque service dominical, nous
avons créé des liens de fraternité et signé des protocoles d’accord entre les sous-régions de
la Corée et du Japon. Grâce à cela, la Corée et le Japon sont devenus unis et travailleront
ensemble pour contribuer à la providence d’un monde céleste unifié.
Après le démarrage du nouveau système, le 29 octobre 2020, lors d’un rassemblement
national des leaders, le révérend Bang Sang-il, président régional du Japon, a annoncé les
cinq politiques majeures. Ces politiques consistent à créer un fondement pour nos membres
de la troisième génération, former des personnes compétentes pour l’avenir, faire en sorte que
toutes les familles bénies deviennent des familles Cheonbo, accroître le nombre de membres
de 10 mille personnes dans chaque région et préparer le grand rassemblement de prière pour
le salut de la patrie.

Les jeunes dans une situation désespérante

Parmi tous les projets, nous avons accordé la plus grande attention au projet « Simbang », qui
vise à restaurer la deuxième génération et à former les futurs leaders afin d’atteindre l’objectif
de deux mille familles Cheonbo victorieuses. Grâce au programme Top-Gun Japon, nous
avons formé environ quatre mille jeunes. En outre, à partir de 2021, nous avons formé trentehuit jeunes leaders d’église, principalement issus de notre deuxième génération. Nous les
avons affectés à la tête de huit grandes églises à travers le pays. En janvier 2020, lorsque 1
200 jeunes étudiants de la sous-région 1 du Japon ont visité Cheon Jeong Gung, ils se sont
engagés à fournir plus d’efforts suite aux propos de la Vraie Mère. Ils ont ainsi décuplé leurs
efforts afin de rendre le mouvement des jeunes plus efficace dans leur région. Le 29 mai, nous
avons organisé en ligne l’Assemblée générale de Top-Gun Japon 2021 durant laquelle la Vraie
Mère a adressé un message. Ce fut un moment précieux où dix mille jeunes et étudiants ont
pris la ferme résolution, devant la Vraie Mère, de devenir les fiers Hyojeong-rang qui guideront
la providence. Cependant, le projet qui a représenté le plus grand défi pour le Japon a été
celui des visites des jeunes de la deuxième génération. Pendant un certain temps, de nombreux jeunes de notre deuxième génération n’ont pas pu fréquenter l’église pour diverses
raisons et grâce à ce projet, nous avons pu leur rendre visite un par un. Grâce à la mobilisation
des leaders d’église, nous avons travaillé à les reconnecter aux activités de l’église. En particulier, lors de l’événement commémorant le 61e anniversaire du mariage saint des Vrais Parents,
le président Bang Sang-il a rendu compte de ces activités à la Vraie Mère, qui a souligné la
nécessité de restaurer chaque membre de la deuxième génération. À cette fin, le président
Bang et le vice-président continental, Hiroaki Takeuchi, ont fait le tour du pays pour s’enquérir
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de la situation et faire part des sentiments de la Vraie Mère. Dans certains cas, les membres
inactifs de la deuxième génération ont décidé de participer à des séminaires de 21 jours sur le
Principe divin, et certains de ceux qui sont revenus sont même allés voir leurs voisins, leurs
parents et leurs familles pour les guider à revenir à Dieu. Au cours des derniers mois, nous
avons rendu visite à plus de treize mille membres de la deuxième génération.

L’importance de Cheonbo

Notre deuxième priorité était de faire de toutes les familles bénies des familles Cheonbo. En
2020, seules 592 familles ont pu être intronisées Cheonbo au Japon. En 2021, elles étaient au
nombre de 2 390. Ce nombre a été atteint sur la base des efforts des couples bénis qui ont
accompli la bénédiction de 430 couples aux niveaux vertical et horizontal. Nous avons mené
de telles activités de manière continue tout au long de l’année dans toutes les églises. Cela a
été prolongé jusqu’à la fin du mois de décembre pour permettre à toutes les familles bénies
d’atteindre le but. En outre, tous les leaders d’église ont relevé de façon exemplaire le défi des
quarante-trois familles sur lesquelles la Vraie Mère a insisté. Et aujourd’hui, les familles
Cheonbo victorieuses concentrent leurs activités pour soutenir concrètement la croissance de
l’église par l’accomplissement du but des 43 familles. Nous travaillons ensemble afin de
pouvoir continuer à aider d’autres familles bénies à devenir des familles Cheonbo.
Au début de cette année, la Vraie Mère a autorisé la création de la branche japonaise du
centre de formation HJ Cheonju Cheonbo. Le 17 septembre, nous avons tenu une cérémonie
spéciale durant laquelle des reliques miniatures de la salle de prière Cheonshimwon ont été
transmises à toutes les églises. En effet, près de 70 mille familles bénies ont participé à nos
quatre grandes œuvres spirituelles Hyo Jeong Cheonbo. La grâce qu’elles ont reçue a créé
une meilleure atmosphère et un fondement spirituel pour la victoire des familles Cheonbo.

Trouver de nouveaux membres

Le troisième axe consistait à créer une base pour accroître le nombre de membres de dix mille
personnes. Le 23 novembre, la préfecture de Niigata, en coopération avec d’autres organisations, a organisé avec succès le « Festival de l’espoir de Niigata », auquel ont participé plus de
dix mille personnes. Le 5 décembre, centré sur la sous-région trois, un rassemblement de
jeunes a attiré près de trente mille personnes. Plus tard, treize régions ont organisé un
« Rassemblement d’espoir », auquel ont participé près de 130 000 personnes. La Vraie Mère a
donné un message spécial lors de cet événement. Le 11 décembre, nous avons tenu l’évènement « Peace Partnership in West Japan 2021 », et la sous-région 4 a réussi à organiser un
rassemblement de 30 000 personnes pour les jeunes. De cette façon, toutes les régions
travaillent à poser un fondement solide pour trouver 10 000 nouveaux membres. En plus des
grands rassemblements, les églises entreprennent également divers projets et des activités
bénévoles au niveau local.
Notre quatrième objectif consiste à poser le fondement pour le salut de la nation. Avec la
FPU comme centre, diverses activités ont été menées pour poser les bases d’un monde
céleste unifié. D’éminents experts de divers domaines du Japon participent notamment aux
forums de THINK TANK 2022 organisés par le siège international.

Aider la Corée, la patrie providentielle

Notre 5e et dernier objectif est de contribuer à la réalisation d’une Corée céleste unifiée. En
distribuant la version japonaise des comptines et contes pour enfants illustrant la vie des Vrais
Parents offerts par la Vraie Mère, nos jeunes des deuxième et troisième générations ont pu
apprendre ce qu’est le cœur Hyo Jeong. Nous dispensons également des cours de langue
coréenne et organisons des conférences sur le Principe divin pour les jeunes et les étudiants.
En outre, l’ONG U-Peace a mené des activités en permanence dans tout le pays, apportant
une aide aux populations des régions touchées par les catastrophes naturelles et les conséquences du réchauffement climatique. De plus, de nouvelles églises ont été inaugurées au
cours de cette année, notamment celles de Fukuyama, de Hachioji et l’église centrale de Mie.
Nous avons également organisé des activités continues de témoignage en distribuant les
mémoires des Vrais Parents.
Le 7 décembre, deux mois plus tard que prévu, la FFPMU-Japon a organisé un évènement
pour commémorer son soixante-deuxième anniversaire. Il s’est tenu dans un grand hôtel à
Tokyo, et a enregistré la participation d’éminentes personnalités locales et du monde, qui ont
exprimé avec beaucoup de sincérité leur amour et leur admiration pour le Japon et les Vrais
Parents. Le Président régional, Bang Sang-il, a lu un message spécial de la Vraie Mère envoyé
pour l’occasion et a révélé à tous la vision 2027. Ce fut un bon moment pour exprimer notre
détermination et prendre un nouveau départ vers la réalisation de la vision 2027.
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algré la pandémie de COVID-19, 2021 a été une année productive pour la
Fédération des familles en Amérique du Nord. Bien que certaines églises aient
commencé à tenir des rassemblements de personnes, la plupart des activités ont
été virtuelles, ce qui nous a permis de toucher un public beaucoup plus large.
Le principal fait marquant de cette année a été l’accueil de la Vraie Mère aux États-Unis, le
5 juin, pour notre premier festival virtuel de bénédiction. La Vraie Mère a prononcé un discours
révolutionnaire et était plus rayonnante que jamais. Nous étions tous connectés en ligne pour
suivre ce festival entièrement préenregistrée qui visait à présenter la bénédiction en mariage à
un large public. Grâce à cet événement, nous avons créé des supports vidéo et un système
de suivi en ligne très efficace pour faire participer nos invités de manière virtuelle.
Le fondement intérieur pour accueillir la Vraie Mère, ainsi que le facteur d’unité du mouvement nord-américain sont notre dévotion matinale quotidienne dirigée par Dr Yong Chung-sik,
notre président régional. La dévotion matinale est diffusée en direct tous les jours à 6h00 sur
YouTube et Facebook, avec une moyenne quotidienne de dix mille participants virtuels. Un
groupe plus restreint d’environ trois cents personnes se réunit avec Dr Yong sur Zoom pour
des discussions en direct chaque matin. Une autre option consiste à écouter la dévotion
matinale sous forme de podcast quotidien. La dévotion matinale s’est déroulée de façon
constante pendant plus de 400 jours, et nous nous sommes engagés à poursuivre cette
jusqu’en 2027 pour la victoire de l’Amérique du Nord centrée sur les Vrais Parents.
Dr Yong a également terminé sa première tournée des États-Unis. Dans chaque État, il a
visité la Terre Sainte que le Vrai Père avait établie lors de sa première tournée en Amérique en
1965, et a rencontré des membres, des leaders d’église et des leaders de mouvements civiques. Certains États ont pu organiser des conférences de pasteurs afin de sensibiliser les
fidèles chrétiens à la signification et à la valeur de la Bénédiction, et les encourager non seulement à prendre le vin sacré, mais aussi à s’engager à respecter la condition de séparation de
quarante jours et la cérémonie de trois jours pour devenir des couples bénis qui acceptent les
Vrais Parents.
La tournée de cinquante États, divisée en cinq sous-régions, a nécessité de nombreux
déplacements, y compris de nombreux vols et de longs trajets en voiture pour couvrir le vaste
territoire américain. Dans chaque État, les membres ont été revigorés lorsqu’ils ont rencontré
le président régional et le directeur sous régional. Certains États comptaient peu de membres.
Dans d’autres États, ils ont organisé de grands rassemblements. Dr Yong a accordé une
attention particulière aux membres de la deuxième génération et aux jeunes leaders dans tous
les États, et les a encouragés à s’impliquer davantage dans les activités de témoignage et les
projets de services communautaires de CARP et d’IAYSP.
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Un travail de sensibilisation multiculturelle dans notre nation diversifiée

En plus des sommets qui se sont concentrés sur les pasteurs chrétiens, nous avons lancé les
« ministères communautaires nord-américains ». Les membres des nationalités qui comptent
une importante population d’immigrants aux États-Unis ou au Canada ont contacté des
dirigeants et des personnalités de leurs communautés pour leur présenter la bénédiction en
mariage et les enseignements des Vrais Parents. Diverses communautés ethniques, comme
les Philippins, les Chinois, les Sri Lankais et les Hispaniques, ont organisé des programmes
d’enseignement sur l’importance des valeurs familiales et ont présenté la bénédiction et la
cérémonie de trois jours comme un parcours de quarante-trois jours. Nous avons également
poursuivi nos efforts aux États-Unis et au Canada pour partager les mémoires de la Vraie
Mère avec des autorités politiques et des dirigeants de la société civile, notamment des sénateurs, des maires et des dirigeants d’importantes communautés.
Tout au long de l’année 2021, des efforts considérables ont été déployés pour produire des
vidéos éducatives que nous pourrions partager avec un large public. La Fédération des familles a initié le séminaire « Vision pour la paix », qui permet à la Fédération pour la paix universelle de former des ambassadeurs de paix. La Fédération des femmes aux États-Unis a
créé lancé le programme éducatif, « Leadership of the Heart », et la Conférence américaine du
leadership chrétien, ACLC, a développé une série hebdomadaire pour les nouveaux pasteurs
intitulée « Chosen ».
L’accent étant mis sur l’enseignement en ligne, la sous-région du Midwest a développé un
programme hebdomadaire pour les pasteurs, qui a enregistré la participation de cent cinquante pasteurs de la région. La sous-région du Nord-Est a organisé un séminaire en ligne de
Principe divin, dont le thème était : « Découvrez votre soi authentique ». Avec le succès rencontré au niveau des sous-régions, le programme s’est étendu au niveau national avec le suivi
continu des participants au festival de bénédiction. Cette méthode a permis d’accueillir 275
nouveaux membres. Le programme du séminaire « Vision pour la paix » a également été mis à
la disposition des messies tribaux célestes qui peuvent l’utiliser dans le cadre de la formation
des membres de leurs tribus et communautés.
Nous avons organisé le deuxième festival de bénédiction le 18 décembre, avec un studio
virtuel innovant et des vidéos réalisées par des professionnels sur la valeur du mariage et le
processus de bénédiction. Des communautés religieuses, des groupes de jeunes, des
messies tribaux et des organisations providentielles ont organisé des soirées pour suivre le
festival en direct avec leurs amis et proches. Nous avons constaté que c’est le meilleur moyen
de renforcer les relations et d’assurer un suivi. Chacun des programmes éducatifs est ouvert
aux nouveaux membres accompagnés de leurs parents spirituels.
En plus des programmes d’éducation approfondie en ligne et des festivals de bénédiction,
nous avons lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour promouvoir la culture de la
bénédiction en mariage. De courtes vidéos diffusées sur des plateformes de réseaux sociaux
telles qu’Instagram et TikTok ont obtenu plus de trois millions de vues. Nous avons atteint
notre objectif initial de 144 000 personnes à qui la Bénédiction a été présentée. Ils ont réagi
positivement avec des « likes », des partages et des commentaires.
Au cours de l’année 2021, les jeunes
unificationnistes d’Amérique ont intensifié
le témoignage de proximité et les services communautaires. La Conférence
du leadership de la jeunesse chrétienne
(YCLC) a pris l’initiative de tendre la main
aux jeunes leaders chrétiens sur la base
du fondement posé par ACLC. Des
lycéens et des collégiens ont pris part à
nos activités de proximité pour visiter des
églises chrétiennes et ont gagné en
confiance pour nouer des relations.
CARP-USA et YCLC se sont associés
pour accroître l’engagement des jeunes
et des étudiants par le biais de projets de
service et d’actions de proximité. Des
chapitres de CARP se sont développés à
travers tous les États-Unis, et une stratégie a été élaborée afin d’avoir un chapitre
de CARP dans chacun des cinquante
États en 2022.
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Séminaire d’éveil Hyo Jeong de 7 jours
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u 5 au 11 juin, IAYSP-Thaïlande a organisé un séminaire d’éveil Hyo Jeong de 7 jours
dans la branche Asie-Pacifique du centre de formation HJ Cheonju Cheonbo, à
Pakchong, dans la province de Nakhonratchasima. Le séminaire comprenait plusieurs
conférences suivies d’une séance de questions-réponses. Les participants étaient très intéressés par le contenu et sont repartis inspirés à l’issu du séminaire. Les quarante-huit participants au séminaire ont créé une atmosphère de joie tout en nouant des relations à travers
diverses activités sportives et ludiques. Ils ont également eu le temps de partager leurs sentiments et de recevoir des conseils.
Ce séminaire visait à renforcer la vie de foi de chaque membre et leur cœur de piété
filiale envers le Parent céleste et les Vrais Parents. Il les a aidés à comprendre plus profondément et à ressentir une plus grande détermination à appliquer le Principe divin. Ils ont
acquis des compétences et ont gagné en confiance et en passion pour s’approprier leurs
missions. Ils se sont engagés à augmenter le nombre de jeunes membres de la Fédération
des familles pour la restauration de la nation et l’établissement de Cheon Il Guk en
Thaïlande.
Le séminaire a également aidé les responsables de centre de CARP en Thaïlande à devenir
des conférenciers et à développer leur vie de foi. C’était une occasion pour eux de réitérer leur
détermination à retourner dans leurs zones de mission. En outre, ils ont eu l’occasion de
discuter des aspects de leur vie de foi avec le président régional de l’Asie-Pacifique 1, le
leader national de la Thaïlande et le directeur du département des familles bénies. Notre
objectif est d’élargir la compréhension, de poursuivre le développement et d’accroître l’élan
vers la restauration de la nation en formant des propriétaires de Cheon Il Guk qui ont une vie
de foi solide.

La bénédiction Cheonbo et les cérémonies de bénédiction pour la paix

L

e 3 octobre, la FFPMU-Thaïlande a organisé deux événements historiques avec la grâce
des Vrais Parents : La cérémonie de bénédiction pour l’intronisation Cheonbo et une
cérémonie de bénédiction pour la paix. Ces événements se sont déroulés en ligne, via un
système multiplex depuis le siège thaïlandais de Bangkok et les centres locaux de Chiangmai
et de Kalasin, où le révérend Demian Dunkley, représentant les Vrais Parents en tant que
président régional, a guidé la cérémonie.
La cérémonie de bénédiction pour l’intronisation Cheonbo a réuni treize couples de
Bangkok et un couple de Kalasin. Seuls trente-huit couples mariés ont participé à la cérémonie de bénédiction pour la paix, notamment trois de Chumporn, onze de Khampaengphet,
neuf de Trad, deux de Saraburi et trois d’Ayutthaya.

Le Festival interconfessionnel de bénédiction pour la paix

L

e 20 novembre, nous avons organisé une cérémonie de bénédiction en ligne dans sept
provinces - Yala, Ranong, Surin, Maha Sarakham, Nakhon Sawan, Ayutthaya et
Bangkok. Cent quatre familles ont participé à cet événement de bénédiction coordonné
par notre siège national, en coopération avec l’Office national de logement, une organisation
gouvernementale ayant des bureaux dans différentes provinces, qui a soutenu cette activité.
Nous avons diffusé l’événement en direct via Zoom dans plusieurs régions. Dans la province
de Yala, les médias locaux ont promu et couvert l’événement ; la cérémonie a donc reçu de
bons échos. Les activités de bénédiction ont créé dans chaque région une véritable atmosphère de convivialité familiale. Les couples ont fait le vœu d’établir un modèle de famille bénie
et de pratiquer l’amour vrai. L’amour et la convivialité sont nécessaires dans les familles pour
construire des communautés modèles pour la société.
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Séminaires de décembre

N

ous avons organisé un programme de formation au leadership Hyo Jeong sur le
thème : « Les vrais leaders et les familles bénies modèles aident à développer la paix
dans la communauté ». Il s’est tenu du 9 au 11 décembre au centre de formation HJ
Cheonju Cheonbo (branche Asie), à Pak Chong, dans la province de Nakhon Ratchasima.
La section de la FFPMU à Kalasin a organisé un séminaire pour quatre-vingts participants,
notamment des enseignants et des jeunes cadres de huit sous-districts. Ce séminaire était le
fruit du dévouement des messies tribaux célestes de la région Nord-Est, dirigés par Dr
Ronachit Phutthala et son épouse, ainsi que Mme Sangkom Netsopa et toute son équipe. Le
séminaire avait pour but de soutenir les familles bénies thaïlandaises et quarante-huit couples
internationaux afin de remplir la mission de messie tribal céleste de bénir 430 couples. En
raison du manque de personnes pour s’occuper des messies tribaux célestes, tous les
leaders de foyer-églises Cheonbo sont déterminés à coopérer et à prendre leurs responsabilités. Ce séminaire a donné la priorité à la formation des coordinateurs et des responsables
pour qu’ils enseignent et assurent le suivi de leurs 430 couples conformément à la politique de
la Vraie Mère d’établir quarante-trois couples cheonbo comme membres de base. En conséquence, la plupart d’entre eux ont reçu une profonde inspiration et ont pris la responsabilité de
s’occuper de leur clan. Ils sont déterminés à établir de bonnes relations et à dispenser un
enseignement adéquat afin d’accomplir le but des 43 familles.
Les couples bénis des différentes régions de messies tribaux célestes ont amené leurs
enfants pour participer au séminaire afin de construire un réseau d’IAYSP et de les encourager
à recevoir la bénédiction, à être fidèles et à accroître leur piété filiale envers le Parent céleste et
les Vrais Parents.
Le séminaire a porté sur l’enseignement du Principe Divin, la tradition des familles bénies,
les chants sacrés, la promesse de la famille, la prosternation (Kyungbae), le hoondokhae, la
dîme et le chanyang. Les participants ont été encouragés à libérer et à bénir leurs ancêtres et
à éliminer l’influence des mauvais esprits par des séances d’ansu et des prières. Pratiquer
cela dans leur vie quotidienne leur permettra de comprendre véritablement l’influence du
monde spirituel et de devenir des familles bénies complètes. Nous avons encouragé les
participants à devenir des familles bénies qui peuvent emprunter la voie de Dieu et des Vrais
Parents, et devenir de véritables leaders et d’excellents modèles pour développer une communauté saine qui ouvre la voie à la paix mondiale.
Cet article a été transmis à l’équipe de True Peace par le révérend Demian Dunkley, président de la
sous-région Asie-Pacifique zone 1.

Rapport des Activités de la Fédération des
Familles de l’Asie-Pacifique Zone 2 en 2021
Élargir la Sainte Communauté du Parent Céleste
L’œuvre de la Conférence du leadership chrétien en Asie-Pacifique

S

uite au lancement de la Conférence du leadership chrétien en Asie-Pacifique (PCLC)
zone 2 le 5 octobre dernier, d’autres avancées notables ont apporté une véritable lueur
d’espoir dans la région. En effet, nous avons déjà organisé deux rassemblements en
ligne de notre fraternité chrétienne. PCLC, que Dre Hak Ja Han Moon, la « Mère de la paix », a
officiellement lancé, est une coalition de leaders et d’organisations chrétiennes qui travaillent
ensemble pour renforcer les mariages et les familles, restaurer de bonnes communautés et
aider le christianisme à accomplir sa mission de phare de la liberté, de la foi et de la famille.
Les 23 novembre et 14 décembre, nous avons organisé avec succès les première et deuxième rencontres en ligne de PCLC, auxquelles ont participé des pasteurs et des responsables de différentes églises chrétiennes d’Asie du Sud-Est et d’Océanie, ainsi que des

36

True Peace

leaders chrétiens d’autres pays comme les États-Unis, le Nigeria, l’Autriche et le RoyaumeUni. Ces réunions se sont révélées être une plateforme efficace et puissante permettant aux
chefs religieux de communier ensemble, de s’inspirer les uns des autres, de prier les uns pour
les autres et pour le monde et d’en apprendre davantage sur la vision des Vrais Parents.

Deuxième rassemblement en ligne de la fraternité chrétienne, 14 Décembre

N

ous avons organisé le deuxième rassemblement en ligne de la fraternité chrétienne
comme un évènement spécial pour célébrer Noël. L’évènement avait pour thème : « La
bonne nouvelle de Noël, Jean 3:16 ». Quatre-vingt-trois (83) leaders chrétiens des
Philippines, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Samoa,
Salomon, et Fidji, de Vanuatu, de Malaisie et d’Indonésie se sont joints aux 346 participants
qui ont pris part à la rencontre via Zoom et YouTube.
Ce fut un rassemblement avec beaucoup de chants de louange et des conférences très
bien présentées qui ont ravivé l’esprit des participants. La véritable signification de la bonne
nouvelle de Noël a été expliquée en profondeur, et ce fut une expérience extraordinaire pour
chacun de ressentir la chaleur de Jésus et du Saint-Esprit lors de cet événement.
Le pasteur Nelson Pervaz, des Églises interconfessionnelles et communautaires d’Australie,
a prononcé l’invocation, suivie du discours d’ouverture du révérend Masaichi Hori, président
de la région Asie-Pacifique zone 2, qui a parlé de la mission des leaders chrétiens en ces
temps apocalyptiques. Il a déclaré que nous avons tous pour mission de ramener l’humanité à
Dieu et que le travail de toute une vie ressemble à l’assemblage d’un puzzle. Avec la foi
comme élément commun et avec la compréhension partagée que nous sommes tous sous le
plan divin de Dieu, nous pouvons tous résoudre ce puzzle et retourner dans le sein de Dieu. Le
Président Hori a aussi brièvement parlé du succès du Rassemblement mondial de prière pour
la paix dans la péninsule coréenne qui s’est tenu le 5 décembre dernier. Une vidéo résumant
l’évènement a ensuite été projetée.

Quelques allocutions

L

a révérende Canon Jenny Chalmers, prêtre anglican et vicaire général du diocèse de
Waiapu, en Nouvelle-Zélande, a prononcé la première allocution sur le thème de l’événement, « la bonne nouvelle de Noël ». Elle a prononcé un discours très touchant et profond
sur le grand paradoxe qui se cache derrière l’histoire de la Nativité.
Dr Robert Kittel a ensuite pris la parole et a donné la perspective de l’Unification sur la
signification de Jean 3:16 et de la bonne nouvelle de Noël. Il a expliqué comment Dieu, Jésus
et les êtres humains ont leur propre part de responsabilité. Après que l’homme ait échoué
dans l’accomplissement du commandement de Dieu, Dieu a travaillé dur pour préparer son
peuple élu à créer le fondement pour recevoir le Messie. Il a travaillé à travers les principes du
salut pour ramener son peuple à lui. Jésus a été envoyé pour accomplir le dessein de la création de Dieu, mais comme le peuple ne croyait pas en lui, il a dû emprunter le chemin de la
croix. La gloire de Noël réside dans la foi et l’amour absolus de Jésus, qui a été capable
d’incarner le cœur de Dieu sur la croix et d’être ressuscité. Notre responsabilité est d’accepter
Jésus dans notre vie et de renaître à travers lui.

Un rêve spirituel

L

’un des moments forts du programme a été lorsque le président Hori a invité le révérend
Silala Vea à partager ses expériences spirituelles. Le révérend Vea est l’évêque élu de
l’Église catholique orthodoxe œcuménique pour l’archidiocèse d’Australie, de NouvelleZélande, des Philippines et du Pacifique oriental.
L’évêque Silala a partagé avec passion une expérience spirituelle inspirante qu’il a vécue
dans un rêve. Selon lui, il luttait avec un ange, tout comme Jacob, quand soudain une femme
vêtue de vert lui a parlé avec une autorité divine. Il a poursuivi en disant qu’elle était Mère
Moon. Grâce à cette expérience profonde, il a réalisé qu’il devait faire quelque chose, en
commençant par lui-même, pour soutenir la vision de la Vraie Mère. Il croyait que Dieu lui avait
parlé à travers ce rêve. Tout en racontant son rêve, il a présenté aux participants les mémoires
de Mère Moon, « La Mère de la paix », et l’autobiographie du Vrai Père, « Un citoyen du monde
épris de paix », qu’il a reçus en cadeau lors de sa visite à l’ambassade de paix de Sydney.

Cet article a été transmis à l’équipe de True Peace par le révérend Hori Masaichi, président de la
sous-région Asie-Pacifique zone 2.
Janvier 2022
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Rapport des Activités de la Fédération des
Familles de l’Europe et du Moyen-Orient en 2021
PEACE ROAD au monument du pont aérien de Francfort, 14 Août

U

n groupe d’une cinquantaine de participants - membres de la FPU de Francfort, leurs
amis et invités - a saisi l’occasion du 60e anniversaire de la construction du mur de Berlin
pour lancer un signal en faveur de la construction de ponts pour la paix, alors que le mur
est un triste symbole de la division allemande. L’un des aspects de ce signal était une randonnée
et un tour cycliste de PEACE ROAD. Un autre aspect est que le rassemblement a eu lieu au
monument du pont aérien de Francfort, commémorant le pont aérien de Berlin, lorsque les
Soviétiques ont bloqué tout accès à Berlin-Ouest et que les États-Unis et le Royaume-Uni ont
approvisionné Berlin-Ouest en nourriture, eau et charbon par voie aérienne. Norbert Kandzorra,
de l’association du pont aérien de Francfort-Berlin, a brièvement expliqué l’histoire du pont
aérien de 1948-1949. Il a montré comment une initiative politico-logistique s’est finalement
transformée en un projet qui a rassemblé dans le cœur ceux qui avaient été des ennemis
pendant la Seconde Guerre mondiale - les habitants de Berlin et des États-Unis. L’un des pilotes
du pont aérien, Gail Halvorsen, aujourd’hui âgé de 100 ans, a déclaré que c’était lui qui avait
spontanément eu l’idée de jeter des bonbons aux enfants depuis l’avion lors de l’approche de
Berlin. Malgré les réticences de ses supérieurs, beaucoup d’autres ont suivi son exemple. Ainsi,
un pont pour les marchandises est devenu un pont de l’amitié et les avions de transport d’un
vert lugubre devinrent des « bombardiers à raisins ». Les événements se sont terminés sur une
note familiale avec un pique-nique ou l’occasion unique de voir l’intérieur du légendaire DC-47.
PEACE ROAD est un projet international ancré dans l’objectif d’ouvrir la porte à la réunification de la péninsule coréenne. Ce projet a été initié le 10 novembre 1981, lorsque le Vrai Père a
annoncé à Séoul, devant un public de huit cents scientifiques d’une centaine de nations, sa
vision d’une autoroute internationale de la paix s’étendant du Japon à la Chine en passant par
la Corée du Sud et la Corée du Nord. Cette autoroute devait permettre de promouvoir le
libre-échange, de réduire les ambitions d’agression de la Corée du Nord et de soutenir la
réunification de la péninsule coréenne.
En 2005, lors de la création de la FPU à New York, le révérend Moon a élargi cette proposition à une autoroute internationale qui permettrait de voyager du Cap de Bonne Espérance, en
Afrique du Sud, jusqu’à Santiago, au Chili, et de Londres à New York par le détroit de Béring,
unifiant ainsi le monde en une seule communauté.
Puis, en 2012, son épouse, la Vraie Mère, a développé l’initiative de PEACE ROAD, afin de
promouvoir deux projets en particulier dans le cadre de cette vision plus large - le tunnel
sous-marin entre la Corée et le Japon et la connexion entre l’Alaska et la Sibérie à travers le
détroit de Béring. Et tout est lié à la réunification de la Corée. C’est ainsi que des centaines,
puis des milliers de cyclistes se sont lancés dans des trajets pour la paix, au départ uniquement en Corée, mais aujourd’hui plus de cent nations y participent. Au début, il n’y avait que
des cyclistes, mais les tournées suivantes se sont élargies pour inclure des randonneurs et
même des marathoniens de la paix.
La FPU de Francfort a décidé de s’impliquer dans le projet de cette année et dans les
suivants. Il n’a pas fallu longtemps pour que vingt personnes soient inspirées par cette impulsion d’Albert Mobo. Elles ont formulé une devise : « Construire des ponts - vaincre les divisions ». Ils ont conçu et distribué des invitations et obtenu les autorisations nécessaires et
l’approbation de la police. De nombreuses personnes se sont inscrites pour participer, y
compris certaines venant de lieux plus éloignés comme Gießen (52 kilomètres de Francfort).
Un groupe d’une cinquantaine de participants s’est élancé sur trois itinéraires différents
vers le monument : les cyclistes de la station de métro Frankfurt-Höchst (escortés par deux
motos de police), les randonneurs du nouveau bureau Gateway Gardens, et les coureurs de
fond plus âgés et moins mobiles de la station de métro voisine Zeppelinheim.
Sous le bombardier historique Raisin Bomber, les participants ont déplié la bannière sur
laquelle on pouvait lire : « Connecter le monde par la paix - une famille mondiale unie pour
réaliser un seul rêve. » Claus Dubisz, président de la FPU de Francfort, a rappelé l’histoire de
PEACE ROAD et le souvenir du pont aérien qui a relié les peuples à l’espoir d’une Corée unie.
Il a ensuite exprimé la certitude que de nombreux autres participants se joindront à la prochaine édition de PEACE ROAD.
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Yu Je-hun, président de l’Association des Coréens d’Europe, a fait l’éloge du projet pour
son encouragement à la foi, à l’espoir et à l’amour, à un monde pacifique, et pour son appel à
un large soutien international afin de surmonter la division de la Corée.

Des familles honorées lors d’un service matinal à Lancaster Gate, 10 Octobre

D

es familles de plusieurs communautés londoniennes se sont rassemblées à Lancaster
Gate très tôt dimanche matin pour être honorées lors d’un service spécial avec la Vraie
Mère grâce à une diffusion bidirectionnelle en direct de la Corée. D’autres se sont
jointes à eux depuis différentes communautés du pays. Lors du service, ces familles ont reçu
des robes sacrées et des plaques de reconnaissance Cheonbo ou « Trésors du Ciel », en
reconnaissance de leurs efforts remarquables en matière de témoignage, leur vie de prière et
de dévotion, ainsi que leurs efforts pour étendre la bénédiction. Le programme Cheonbo a
débuté en 2020 lorsque vingt-deux familles du Royaume-Uni (et 165 autres familles de notre
région Europe et Moyen-Orient) ont été ainsi reconnues. Cette année, trente-sept autres
couples britanniques ont été honorés, ainsi que 236 autres couples d’Europe.
« Nous sommes très fiers de toutes les familles présentes ce matin », a déclaré Michael
Balcomb, président régional de l’Europe et du Moyen-Orient. « Ils ont travaillé dur pendant
longtemps et ont fait de nombreux sacrifices. En même temps, je veux souligner que la Vraie
Mère espère et s’attend à ce que toutes les familles bénies soient bientôt victorieuses, et
j’encourage tout le monde à fournir les efforts nécessaires pour recevoir ces honneurs. »
Le programme de trois heures a été diffusé depuis la Corée dans plus de cent pays ; au
total, plus de cinq mille familles ont été honorées. Des messages de félicitations sont arrivés
du monde entier, notamment un mot d’encouragement du Dr Sheikh Hojjat Ramzy, directeur
du centre d’information islamique d’Oxford au Royaume-Uni. Plusieurs artistes coréens de
renommée ont assuré le divertissement, et Dre Hak Ja Han Moon, la Mère de la Paix, a
exprimé un souhait qui lui tient à cœur : « Que chacun d’entre vous devienne de nobles familles Cheonbo de l’ère de Cheon Il Guk, dont tout le monde sera fier. » — Tirana, Albanie

Inauguration de l’Ambassade de paix à Tirana (Albanie), 21 Novembre

P

ouvant accueillir jusqu’à deux cent cinquante personnes, l’auditorium principal de
l’Ambassade de paix de Tirana est parfaitement adapté à une grande variété d’événements. Il pourra accueillir des conférences de haut niveau, des banquets, des spectacles, des concerts, des mariages, des concerts de musique, des événements de radiodiffusion et bien d’autres encore. L’auditorium a été construit de manière élégante avec des
panneaux muraux acoustiques en bois conçus sur mesure, une ventilation silencieuse de
grande capacité, un sol acoustique et un ensemble d’éclairage distinctif. Les lucarnes fournissent une lumière naturelle abondante et peuvent être couvertes à distance.
La scène principale mesure onze mètres sur trois, et le système audio ultramoderne peut
facilement accueillir tout type de programme. Il y a deux vidéoprojecteurs à haute intensité et
un système d’éclairage LED sophistiqué pour la scène et les zones publiques.
La grande zone technique comprend un espace pour deux ou trois cabines d’interprétation, et offre une capacité supplémentaire pour accueillir d’autres systèmes selon les besoins
des événements spéciaux. Outre l’auditorium, l’Ambassade de paix dispose de plusieurs
autres salles de réunion, d’une cuisine, d’une cafétéria et d’un parking souterrain sécurisé.

Dr. Michael Balcomb, président régional de la FFPMU Europe & Moyen-Orient,
et son épouse, Fumiko Balcomb

A

ujourd’hui est un jour d’émotion et de joie car nous pouvons enfin présenter en offrande ce
bâtiment spécial au service de Dieu, à la cause de la paix, au bien-être et à la prospérité du
peuple albanais et de toutes les nations environnantes des Balkans occidentaux. Le parcours n’a pas été facile. Peu après la cérémonie de pose de la première pierre en 2019, l’Albanie a
subi un grave tremblement de terre qui a causé de grandes souffrances à son peuple, et juste
après, la pandémie de Covid-19 a commencé. Nous voulons profiter de cette occasion pour
remercier une fois de plus toutes les personnes qui ont travaillé si dur pour rendre ce jour possible,
notamment les architectes, les ingénieurs, les ouvriers et les entrepreneurs, et bien sûr les différentes institutions et départements de la ville de Tirana. Nous sommes reconnaissants pour le
soutien et les encouragements souvent vigoureux du président Alfred Moisiu (Président de l’Albanie de 1997 à 2002), ainsi que pour la détermination du principal responsable du projet, M. Gani
Rroshi, secrétaire général de la FPU-Albanie et vice-président de la FFPMU-Europe de l’Est.
Janvier 2022
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Rapport des Activités de la Fédération des Familles
de l’Amérique Centrale et des Caraïbes en 2021
Par Kim Sang-seok

L

a région de l’Amérique centrale et des Caraïbes est entrée dans l’âge de la Sainte
Communauté du Parent Céleste. Nous suivons les instructions spéciales de la Vraie
Mère nous demandant de créer un fondement substantiel d’ici 2027, avec au moins un
tiers de la population imprégné du Principe divin et servant nos Vrais Parents. Afin de
mettre en pratique ces instructions spéciales, les leaders et toutes les familles bénies de
l’Amérique centrale et des Caraïbes prennent des résolutions et travaillent avec une foi et une
piété filiale absolues afin de proclamer nos principes et poser une base substantielle pour la
restauration des nations.
Au Mexique, les cinq sous-régions et les trente-trois États ont construit des églises et
élaboré des programmes de formation pour former les futurs leaders. Ils posent ainsi les
bases pour former des dirigeants capables d’étudier et de comprendre les enseignements, la
tradition et la culture des Vrais Parents, qui pourront témoigner efficacement de la parole et
contribuer significativement à la restauration des nations de la région.
En outre, alors que nous nous efforçons de développer les activités de la FPU dans chaque
district, nous travaillons également à l’élaboration d’une approche pratique qui permettra à
nos contacts de la FPU de se connecter à l’église. En particulier, dans la ville de Monterrey, la
deuxième ville la plus peuplée du Mexique avec plus de cinq millions d’habitants, sous la
direction de Laura Chinchilla (présidente du Costa Rica de 2010 à 2014), nous travaillons avec
les membres du Congrès de l’Union, le corps législatif mexicain. Nous organisons continuellement des événements tels que des activités de messies tribaux célestes, des activités de la
Fédération des femmes, la nomination d’ambassadeurs de paix, ou encore PEACE ROAD,
élargissant ainsi notre base de membres. Laura Chinchilla, qui a reçu la bénédiction lors d’un
séminaire sur le leadership, a invité à ses frais 120 dirigeants locaux à un séminaire et une
cérémonie de bénédiction.
Par ailleurs, lors des élections locales de juin, des ambassadeurs de paix tels que le gouverneur García de Nuevo León, de Monterrey, et l’ancien maire de Guadalupe, Nuevo León,
ont été élus à la majorité, ce qui nous a permis d’organiser diverses activités centrées sur la
municipalité de Monterrey. Les bases ont été posées pour la mise en œuvre de l’éducation du
caractère et des vraies familles par le biais du système d’éducation publique, notamment dans
les écoles. Nous pouvons également organiser des cérémonies de bénédiction au niveau de
l’État et de grands événements de PEACE ROAD.
En outre, trois cents dirigeants et membres des médias locaux se sont réunis dans l’État
libre et souverain de Puebla (au Mexique) pour découvrir les activités de la FPU, ce qui a
suscité l’intérêt de la communauté locale. Nous avons également organisé une grande cérémonie de distinction d’ambassadeurs de paix afin de soutenir un candidat au poste de gouverneur. Pour cela, nous avons invité un célèbre chanteur, Jorge Dominguez, et organisé
plusieurs événements. En outre, des dirigeants comme le maire de Puebla, Eduardo Rivera
Pérez, ont été nommées ambassadeurs de paix, ce qui a permis de présenter les mouvements de paix et des vraies familles par le biais de programmes locaux. Cela nous a permis
de poser une base pour les activités de la FPU et celles des messies tribaux célestes, créant
ainsi une fondation pour la croissance et le développement de l’église.
À Mexico, nous avons témoigné à Ricardo Del Real, un instructeur de Taekwondo, et sur
cette base, nous avons pu inviter trente étudiants de Taekwondo et leurs parents à un programme d’entraînement de quarante jours de Tongil Moo-do. Après cela, nous envisageons
de développer un mouvement pour la paix en rassemblant des pratiquants d’arts martiaux
centrés sur le Tongil Moo-do. Nous organisons actuellement des démonstrations dans
chaque région du Mexique. Grâce aux activités d’IAYSP, telles que le mouvement Pure Love et
l’éducation du caractère dans les universités, notamment l’Université UNAM, nous formons de
jeunes étudiants talentueux, revitalisons CARP et posons des bases solides pour la croissance de l’église.

Inviter nos voisins

Au Costa Rica, tous les membres de la Fédération des familles participent aux activités de
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messies tribaux célestes ; ils ont trente familles Cheonbo et travaillent activement à accomplir
le but des quarante-trois familles de base. Le premier dimanche de chaque mois, ils invitent
les habitants des environs à un culte ouvert à tous. Plus de deux cents personnes y assistent
chaque fois, et des séminaires sont organisés pour expliquer la valeur des vraies familles et de
la bénédiction en mariage. Après les séminaires, nous travaillons avec les résidents locaux et
les mairies pour créer des marchés aux puces afin d’aider les résidents en situation financière
difficile.
La Fédération des familles, IAYSP et la chaîne de télévision Somos TV travaillent ensemble
sur un projet d’aide aux personnes âgées. En novembre, un autre ancien président du Costa
Rica, José María Figueres (1994-1998), et son épouse ont assisté à un séminaire d’introduction à la Fédération des familles. Le 5 décembre, lorsque nous avons remis les mémoires de la
Vraie Mère à Steven Barrantes, maire de Coto Brus, et à deux autres adjoints de maires, nous
avons expliqué le contexte du travail et des activités d’IAYSP et de la FPU. Nous voyons de
nombreux miracles se produire, et petit à petit, un environnement propice à la restauration
nationale est en train d’être créé.
Un ancien président du Guatemala, Jimmy Morales (2016-2020), a montré son respect pour
les Vrais Parents en participant à la conférence au sommet et à la cérémonie de bénédiction
en République Dominicaine. Le Guatemala est le centre de la civilisation maya, 60% de la
population étant des Indiens. Après avoir donné une formation de quarante jours sur le
Principe divin à l’évêque Vicente, il a été envoyé à Santiago, où résident la plupart des Indiens.
Là, il a tenu un service dominical et a invité des ambassadeurs de paix et des jeunes leaders
indiens de la région, leur donnant un enseignement sur les valeurs familiales basé sur le
Principe divin.
Puisque l’ancien président du Guatemala, Jimmy Morales, et le président actuel sont liés
aux Vrais Parents, nous pourrions mettre en place des programmes d’éducation du caractère
dans les organisations gouvernementales et les écoles, et revitaliser d’autres organisations
par le biais de la Conférence du leadership chrétien au Guatemala, posant ainsi les bases
d’une expansion des membres parmi la communauté indienne. Nous avons l’espoir d’établir
Cheon Il Guk dans un court laps de temps.
Le Salvador est également sur la bonne voie avec des connexions avec de nombreux
dirigeants politiques, notamment Ernesto Castro, député à l’Assemblée législative monocamérale, Mario Ponce, président de l’Assemblée législative de 2019 à 2021, et de nombreuses
autres autorités politiques.
Centrée sur le pasteur Carlos Rivas, fondateur du Tabernaculo Avimiento Internacional, la
plus grande église évangélique du Salvador avec plus de trois mille fidèles, la fondation de la
FPU est bien établie. Le pasteur Rivas s’est même présenté comme colistier à l’élection présidentielle de novembre dernier.
À partir du 7 novembre, au centre de formation de Bonao, en République Dominicaine,
nous avons organisé un séminaire de Principe divin de sept jours pour plus d’une centaine
d’étudiants et de jeunes leaders. Les rassemblements publics étant heureusement autorisés
en République Dominicaine, cette formation a eu lieu dans notre centre de formation de
Bonao, que la Vraie Mère a acheté il y a sept ans. Le même jour, dans la ville de Bonao, nous
avons organisé un événement PEACE ROAD, auquel ont participé le maire de la ville, des
fonctionnaires, des policiers, des pompiers et d’autres citoyens. En fait, il s’agissait d’un
événement national, car les institutions gouvernementales ont apporté leur soutien et parrainé
l’événement.
De même, le centre cubain de la ville américaine de Miami organise une vente hebdomadaire (vente de vêtements et d’autres articles d’occasion) afin de collecter des fonds et d’envoyer des médicaments et de la nourriture aux familles démunies de Cuba. Cette action se
poursuit depuis plusieurs années. Bien que soixante-deux ans se soient écoulés depuis la
révolution cubaine, Cuba est toujours coincé dans l’âge des ténèbres à cause du communisme. Cependant, grâce aux activités continues de notre église et au développement
d’IAYSP-Cuba, qui a été lancée en mars, nous recevons la reconnaissance du gouvernement
et des communautés locales pour le travail bénévole que nous effectuons chaque semaine
pour améliorer l’environnement dans les lieux publics et dans les communautés pauvres.
Toutes les familles bénies d’Amérique centrale et des Caraïbes qui ont achevé leurs activités de messies tribaux célestes ouvriront l’ère de la Sainte Communauté du Parent Céleste en
réalisant l’idéal d’une seule famille humaine centrée sur les Vrais Parents, où l’enseignement
du Principe divin est la norme dans la société.

Le révérend Kim Sang-seok est le président régional de l’Amérique centrale et des Caraïbes.
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L

’objectif stratégique de l’Amérique du Sud, fixé par le révérend Kim Dong-woo, notre
président régional, est de faire de toutes les familles bénies des familles Cheonbo d’ici
2027. Au cours de l’année 2021, l’accent a été mis sur la l’élaboration et le renforcement
du système au Brésil, la sous-région 1 d’Amérique du Sud.
Nous avons débuté par un séminaire sur le Principe divin pour les missionnaires diplômés
d’UTS, qui s’est tenu à la fin de 2020. À partir de janvier 2021, nous avons organisé un séminaire de Principe divin de sept jours pour tous les membres au Brésil, en commençant par
l’équipe du siège de la Fédération des familles. Il y a ensuite eu les responsables de la jeunesse, les leaders d’église, les responsables des foyer-églises, et finalement les membres. De
plus, suite à un séminaire qui a eu lieu en ligne à la fin de l’année 2020, nous avons poursuivi
divers programmes éducatifs. Depuis cette année (2021), nous participons aux programmes
en ligne des messies tribaux célestes, qui amènent à une véritable prise de conscience et
guident les membres à devenir des familles Cheonbo. En outre, la Cheonbo Leader School
(CLS) a dispensé un enseignement aux familles Cheonbo sur la manière de réaliser le but des
quarante-trois familles.
Afin de recréer l’esprit de Cheonshimwon au siège sud-américain, des sœurs ont organisé
des séances de prières aux premières heures du matin et ont offert de sincères conditions de
dévotion à la Terre sainte de São Paulo. Après l’installation de la salle de prière spéciale de
Cheonshimwon, nous avons organisé une condition de prière matinale centrée sur toutes les
Terres saintes du Brésil, dans le but de restaurer la nation. Parallèlement à ces prières, nous
avons organisé neuf sessions de quarante jours de hoondokhae matinaux en ligne avec des
membres et des familles bénies de tout le Brésil. Ces hoondokhae en ligne ont été suivis de
sermons axés sur les témoignages de vie de foi des membres, les témoignages de membres
qui ont réussi à bénir 430 couples verticalement et horizontalement, ainsi que la lecture du
Cheon Seong Gyeong. Les témoignages liés aux activités des messies tribaux célestes sont
un grand stimulant pour les membres dans tout le Brésil. Ils répandent en effet beaucoup
d’espoir chez les familles bénies qui cherchent elles aussi à devenir des familles Cheonbo.

Instaurer un rythme soutenu

En plus de l’enseignement sur l’intronisation des familles Cheonbo, nous avons promu la
libération et la bénédiction des ancêtres jusqu’à 430 générations, centrées sur la providence
de la branche continentale du centre de formation HJ Cheonju Cheonbo. En outre, grâce à la
participation croissante des familles bénies aux Grandes œuvres spirituelles Hyo Jeong
Cheonbo, qui se sont tenues en ligne avec les bénédictions de la Vraie Mère, la fortune et les
bénédictions du Ciel se sont répandues dans tout le Brésil.
Le bénéfice en est rendu évident par les nombreux miracles et expériences, notamment les
excellents résultats obtenus lors des activités des messies tribaux célestes, qui prouvent que
les mondes spirituel et physique sont complètement unis en cette ère de Cheon Il Guk.
En septembre, nous avons organisé un séminaire de vingt et un jours pour les pasteurs
d’Amérique du Sud afin de former tous les dirigeants sud-américains. Sur cette base, en
octobre, le Brésil a réorganisé ses cinq districts avec un nouveau système de sous-régions, et
des services en ligne ont été organisés dans chacune de ces sous-régions.
De plus, du 19 au 30 octobre, centré sur le président régional, nous avons organisé une
condition de pêche avec des responsables de la jeunesse, des dirigeants d’instituions providentielles clés et les cinq leaders sous régionaux à Jardim et à la Terre sainte du Pantanal, afin
de poser un fondement spirituel pour la restauration du Brésil et de toute l’Amérique du Sud.
En outre, afin de former les futurs leaders, nous avons organisé un séminaire de quarante
jours pour les leaders sud-américains de CARP en novembre. Après ce séminaire, les participants sont entrés dans un programme de formation au leadership d’un an et ont commencé
une activité pionnière de témoignage. Par ailleurs, dans le but de faire participer trois cents
jeunes célibataires à la cérémonie de bénédiction en avril de l’année prochaine (2022), chaque
église organisera un séminaire d’un ou deux jours tous les week-ends. Nous organiserons
également un séminaire de sept jours chaque semaine au centre de San Bernardo à São
Paulo. Cette formation intensive et ces activités de témoignage se poursuivront jusqu’au début
de l’année prochaine (2022).
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Au cours de l’année écoulée, les leaders et les membres de la Fédération des familles ont
fourni d’incroyables efforts. Un fondement solide qui nous permettra d’effectuer un sérieux
bond en avant dans l’année à venir a été posé. Aujourd’hui, les membres de l’Amérique du
Sud s’investissent corps et âme et travaillent dur comme si leur vie en dépendait, afin de
parvenir à la restauration continentale et contribuer à la réalisation d’une Corée et d’un monde
célestes unifiés.

Rapport des Activités de la Fédération des
Familles de l’Afrique en 2021

N

ous voudrions remercier les Vrais Parents du Ciel,
de la Terre et de l’Humanité pour cette occasion de
donner notre rapport et de montrer comment il
contribue à la croissance de notre église. Tout
d’abord, nous devons dire que notre principal objectif dans la
Sainte Communauté du Parent Céleste est la bénédiction en
mariage. Lorsque nous travaillons dans notre département
pour bénir les couples, cela conduit naturellement à la croissance de l’église. Nous allons à présent évoquer certaines de
nos activités de 2021.
Nous avons préparé des candidats au matching et à la
bénédiction. Pour cela, nous avons fait beaucoup de formations en ligne sur la cérémonie de bénédiction et nos traditions pour permettre aux familles bénies et aux potentiels
candidats à la bénédiction d’être au même niveau
d’information.
Grâce à la formation en ligne via la plateforme Zoom, nous avons organisé vingt-cinq
séminaires et sessions de formation. Nous nous sommes beaucoup appuyés sur notre département de l’éducation pour obtenir de l’aide dans des domaines techniques. Le département
de l’éducation a joué un grand rôle dans ce sens ! La formation que nous avons dispensée
s’adressait aux première et deuxième générations.
En avril 2021, l’Afrique a participé au Festival de bénédiction cosmique Hyo Jeong qui
célébrait le 61e anniversaire du saint mariage des Vrais Parents. 200 personnes « matchés »
par notre président régional, 64 couples de la deuxième génération et 690 couples mariés ont
participé à la cérémonue. Notre objectif était de faire participer 700 personnes, mais nous
l’avons dépassé avec 954 personnes. Toute la gloire revient à notre Parent céleste !
Les rapports sur les résultats du matching dans l’un des 42 pays de l’Afrique montrent
qu’ils ont participé activement à la cérémonie de bénédiction cosmique officiée par les Vrais
Parents du Ciel, de la Terre et de l’Humanité. C’était un moment très important lorsque les
bénédictions des Vrais Parents sont arrivées en Afrique. Nous disons merci à notre Vraie Mère
pour toutes les grâces que nous avons reçues.
Pour préparer la cérémonie de bénédiction de 2022, nous avons combiné nos énergies
avec celles du siège international et d’IAYSP. Cela nous a permis d’organiser un séminaire en
ligne sur le matching parental en Afrique en novembre 2021 avec 110 participants, notamment
32 frères et 78 sœurs.
Le département des familles bénies tient à remercier les Vrais Parents, notre président
régional, ainsi que toute son équipe, pour le soutien qu’il nous a apporté dans les activités
menées au cours de l’année 2021.
Cela a sûrement augmenté le nombre de nos membres. Nous attendons davantage de
soutien pour atteindre tous les objectifs de l’année 2022. Nous ressentons déjà le défi de la
cérémonie de bénédiction de 2022. Nous avons un objectif de 1 400 candidats, et tous
doivent être d’importantes personnalités. Cette activité, comme les autres cérémonies de
bénédiction, a un impact encore plus grand sur la croissance de notre église et, à son tour,
nous rapproche de la réalisation de la Vision 2027. Merci aux Vrais Parents!
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