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ARTICLE UN

Réagir à la Directive Prophétique de la Vraie Mère
Par Michael Balcomb

L

e 12 mars à 5 heures du matin, alors que je me trouvais au siège continental [européen], j’ai été réveillé par un message KakaoTalk du Dr Yun Yong-ho. Nous venions
de conclure un séminaire spécial européen de sept (7) jours pour 120 membres japonais à Istanbul. Fumiko et moi étions tellement enthousiasmés et reconnaissants
pour ce très bon séminaire et pour le travail acharné des deux (2) conférenciers envoyés par
le révérend Eiji Tokuno du Japon, à savoir le révérend Moichiro Nakamura et M. Morio
Obata. Avant d'aller me coucher, j'avais envoyé un bref rapport avec de superbes photos en
Corée, en espérant qu'elles inspireraient la Vraie Mère à sa table au petit déjeuner. Je
suppose que j'espérais des encouragements. Mais le message que j'ai lu de la Vraie Mère au
petit matin était très différent. Plutôt qu'une appréciation chaleureuse, c'était un avertissement glacial et sérieux: « Vous devriez prendre la menace du coronavirus beaucoup plus au
sérieux et vous devez absolument vous abstenir de ce genre de grands rassemblements! »
Pour être honnête, j'étais un peu choqué. Au cours du dernier mois, nous avions gardé une longueur d'avance sur
le coronavirus. Plus d'un millier de personnes d'Europe se sont rendues au Sommet Mondial 2020 et à la bénédiction
de Séoul en février, et personne n'est tombé malade, sûrement un petit miracle. Puis la semaine qui a suivi, nos leaders sous régionaux ont organisé de grands services dominicaux dans toute l'Europe pour partager leur expérience
en Corée - et encore une fois, personne n'est tombé malade. Lorsque le séminaire a commencé à Istanbul, aucun cas
n'avait été signalé en Turquie. Encore une fois, personne n'est tombé malade. « Pourquoi la Vraie Mère était-elle si
inquiète? » Je me demandais bien. En y repensant maintenant, je peux voir que nous avions été endormis dans un
faux sentiment de sécurité. En effet, je n'étais pas très inquiet moi-même, pas du tout. Mais lorsque nous recevons un
message direct de la Vraie Mère, nous devons le prendre au sérieux et agir en conséquence immédiatement, même si
nous ne le comprenons pas ou ne sommes pas d'accord avec elle.
Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel urgent de la directrice de STF, Deborah Cali, et du leader national de
la Pologne, Martha Kral. Elles m'ont dit que le programme STF était en difficulté dans quelques pays, parce qu’incapable de faire du « fundraising » ou du porte à porte. Deborah a indiqué que l'ensemble du groupe se réunissait
maintenant pour un séminaire prévu en Pologne. Était-ce bon de poursuivre?
Normalement, j'aurais probablement dit «Bien sûr! Lançons-nous dans ce défi! » Mais lorsque nous repensions
tous ensemble à la directive de la Vraie Mère, nous avons réalisé que si nous prenions cela au sérieux, nous devrions
non seulement annuler le séminaire, mais aussi renvoyer immédiatement tous ces jeunes chez eux dans leurs pays
respectifs. Ce fut une décision drastique et coûteuse, mais nous l'avons prise. Nous avons pris les mêmes décisions
avec les jeunes volontaires du programme américain Generation Peace Academy (GPA), mais aussi les missionnaires de
l'Universal Peace Academy (UPA) et de l’Université Sun Moon. C'était navrant d'avoir à renvoyer tous ces jeunes à la
maison, mais que pouvions-nous faire?
Nous ne le savions pas à ce moment-là, mais le lendemain, l'Europe est soudainement passée en phase de confinement. La Pologne et de nombreux autres pays ont fermé leurs frontières. Tous les vols ont été annulés. La taille
autorisée des rassemblements, qui avait été fixée à 500 personnes, est passée à 100, puis à 30, 10, pour finalement atteindre 2 personnes, en moins d'une semaine. Si nous n'avions pas agi rapidement, cela aurait été un désastre complet. Mais grâce aux directives urgentes de la Vraie Mère, nous avons réussi juste à temps.
Depuis lors, toute notre région est confinée, mais nous nous portons bien. Suivant les instructions de Notre Mère,
nous tenons tous nos services du dimanche et autres réunions en ligne, en utilisant Zoom [Application de messagerie]. La réaction a été très bonne. Notre prière du mercredi soir est passée de 150 à 450 familles et nos services du dimanche en ligne atteignent maintenant des milliers de personnes. Tout le monde est le bienvenu!
Un nouveau projet européen dont nous sommes particulièrement fiers est notre exposition en ligne du Centenaire
de Notre Père et des Noces de Diamant, témoignant de la vie et des œuvres des Vrais Parents. Il est maintenant disponible en plusieurs langues et nous encourageons les lecteurs de True Peace Magazine à le visiter sur « www.smm100.
org » et à le partager avec tous vos amis et votre famille.
Merci encore à vous, Vraie Mère, pour vos directives prophétiques et opportunes. Vous nous avez fait gagner du
temps et de l'argent. Vous nous avez également épargné du chagrin, et je suis sûr que vous avez sauvé des vies. Je suis
profondément touché par la miséricorde de Dieu et je rappelle encore une fois que nous devons toujours prêter une
attention particulière aux paroles des Vrais Parents et les suivre, sans attendre de tout comprendre parfaitement!
Dr Balcomb est le directeur de la sous-région Europe et Moyen-Orient.
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MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1

Les Familles Bénies et le
Monde Idéal
Le Vrai Père a prononcé cette allocution le 27 avril 2002, à l’hôtel Sheraton National à Washington DC,
à l'occasion de la cérémonie de bénédiction interreligieuse et internationale de 144 000 couples du Clergé.
Toutes nos cérémonies de bénédiction découlent du Mariage Sacré des Vrais Parents,
qui a eu lieu le 16e jour du 3e mois selon le calendrier céleste (11 Avril 1960).
4
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À partir de la gauche : le Bishop Stallings et son épouse, Sayomi Kamimoto, le pasteur TL Barrett et son épouse Cleopatra (le pasteur Barrett a déclaré: « Dieu m'a dit de me
tenir auprès du Père Moon, et je serai béni. La bénédiction la plus inattendue est venue. J'ai été réuni avec ma femme et la mère de nos sept enfants! »), les Vrais Parents,
Bishop Jesse Edwards et son épouse, Dre Tanya Edwards, à l’occasion de la cérémonie de bénédiction des couples du Clergé.

C

hers invités de cette nation
et du reste du monde! Je
tiens d'abord à féliciter tous
ceux qui participent à cette
cérémonie de Bénédiction en mariage
de 144000 couples du clergé dans un
contexte interreligieux, interracial et
international. Aujourd'hui, les cinq (5)
races sont unies comme une seule,
au-delà des doctrines et des confessions religieuses, centrées sur l'idéal
de la vraie famille. Dans l'histoire de
la civilisation, alors que les conflits et
les luttes ne cessent d'augmenter, ce
jour restera gravé comme le début
d'une nouvelle ère où la réconciliation
et l'amour triompheront.
L'importance d'une vraie famille
Depuis quatre-vingts (80) ans, je me
suis consacré cœur et âme à la
construction d'un monde de paix sous
le Dieu unique, bien au-delà du mouvement religieux que j'ai fondé.
Maintenant, en cette occasion significative qui représente le fruit de tous
ces efforts, j'aimerais vous parler,
chers dirigeants religieux de différentes confessions, sur le thème : «Les
familles bénies et le monde idéal». Un
très grand nombre de personnes
vivent sur terre, et elles font toutes
partie d'une famille. Néanmoins, en
l'absence de vraies familles, on ne
peut élever de vrais enfants ni former
de vraies sociétés. Il est donc évident
que de vraies familles sont le fondement sur lequel de vraies sociétés, de
vraies nations et un vrai monde
peuvent être établis. Quand on parle
Avril 2020

de vraies familles, il s'agit de familles
formées avec l'amour vrai de Dieu
pour centre.
Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de
définition claire d'une vraie famille.
Par ailleurs, on n'a jamais clarifié les
objectifs qu'une vraie personne
devrait poursuivre et les limites
qu'elle devrait respecter. Les êtres
humains sont dans un tel état d'ignorance qu'ils ne savent pas d'où ils
viennent, comment ils doivent vivre,
ni où ils vont après la mort. Ils ont
vécu tout au long d l'histoire sans
connaître leur but, les valeurs morales
qu'ils doivent cultiver et le niveau de
maturité qu'ils doivent atteindre.
N'ayant pu atteindre la perfection
de leur personnalité à titre individuel,
les êtres humains sont incapables de
réaliser l'idéal suprême de la famille,
bien qu'ils l'aient toujours recherché.
De ce point de vue, le fait que de
nombreuses personnes souffrent au
cours de leur vie est bien sûr un
problème. Toutefois, le plus important
est de nous souvenir que, sur la base
d'une vraie personnalité individuelle,
nous devrions établir les normes
d'une vraie famille. Cet idéal reste une
tâche qu'il nous incombe d'accomplir
pendant notre vie et au cours de
l'histoire.
Quel est donc le but de la religion,
qui a œuvré pour éliminer l'ignorance
spirituelle de l'humanité? Le salut
individuel est important. Cependant,
la religion doit aller plus loin et sauver
la famille; elle doit se concentrer sur la
restauration de la famille et sur la

libération du péché pour toute
l'humanité.
La religion doit restaurer la famille
capable de représenter pleinement
l'histoire passée, le nouvel âge actuel
et l'avenir. En outre, elle doit poser
fermement les bases de la famille
dans laquelle chaque être humain
peut se réjouir, et fixer les normes que
chaque famille devra suivre. Elle doit
déterminer le point d'origine de ce
système familial et la direction qu'il
doit prendre. Sinon, un monde de
paix ne pourra pas être bâti sur la
terre. Sachez que, même si le monde
est bien structuré extérieurement, tant
que les familles ne seront pas en
bonne santé spirituelle, il pourra
s'écrouler en un instant.
La famille est le point de départ d'une
paix véritable
La famille se structure autour de la
relation parents-enfants et de la
relation entre mari et femme. Il serait
malheureux de perdre ses parents, ou
d'en arriver au point de divorcer; mais
si vous deviez perdre votre conjoint
bien-aimé, vous ressentiriez une
tristesse et un désespoir infinis. De
plus, si un couple ne peut pas avoir
d'enfants, il est profondément malheureux. Même si vous n'avez pas
beaucoup de succès sur le plan matériel, mais que l'amour réside dans
votre famille, avec de vrais parents,
de vrais époux et de vrais enfants, et
que vous menez une vie si harmonieuse que tout le monde vous envie,
alors il est indéniable que votre
5

Les Vrais Parents implorent la bénédiction de Dieu pour les chefs religieux et leurs conjoint(e)s. De nombreux
médias ont couvert la cérémonie, avec un intérêt particulier pour l'archevêque Emmanuel Milingo et son
épouse, Maria Sung.

famille est heureuse.
Jusqu'à ce jour, les saints et les
sages ont tous parlé de paix sans
vraiment savoir que la famille est le
point de départ d'une paix authentique. Ils ne savaient pas que l’idéal
divin de la création était de construire
un monde de paix sur le fondement
de familles idéales. Il y a eu de nombreuses révolutions au cours de
l'histoire. Même si elles ont souvent
réussi à changer je monde, leurs
résultats ont fini par décevoir. La
question cruciale est de voir apparaître sur la terre le point central à
partir duquel sera lancée une révolution donnant naissance à de vraies
familles.
À partir de là, un nouveau monde,
c'est-à-dire un nouvel idéal historique,
devra être édifié. C'est un fait indéniable. Tel est l'idéal messianique
transmis par le premier Israël, le
judaïsme, au deuxième Israël, qui est
le christianisme. Une personne qui
n'est pas issue d'une famille juste
peut-elle prendre la bonne voie?
Même si elle y parvenait, elle serait
incapable de trouver une situation
stable et n'aurait d'autre choix que de
faire demi-tour. Voilà pourquoi le
destin nous pousse irrémédiablement
à retourner vers nos familles.
La famille est la base pour sauver
l'humanité déchue
La force qui pousse l'humanité dans
sa quête d'une patrie originelle doit
pouvoir influencer toute l'histoire et
agir en toutes circonstances; c'est elle
6

qui doit tracer la voie vers le bonheur.
Où sera formée la famille, qui est à la
base de cette force mobilisant les êtres
humains? Actuellement, les religions
doivent préparer la base leur permettant d'être bénéfiques à la famille
avant de chercher à être bénéfiques à
la société. En effet, même si une
religion a contribué au bien-être
social, si les familles qui constituent la
base de cette société s'effondrent, c'est
tout le fondement de la société qui
s'effondrera.
À cet égard, quelle serait donc la
base à partir de laquelle Dieu sauverait l'humanité déchue? Une nation
particulière, fière de sa civilisation?
Non, pas du tout. Si une organisation
quelconque dans la société avait la
réputation d'être idéale, pourrait-elle
servir de base? Non, impossible.
Alors, pourrait-on prendre comme
point de départ une personne reconnue pour son génie? Non, pas davantage. Sachez que la base capable de
transcender tout cela, c'est une vraie
famille. Par conséquent, de nos jours,
les êtres humains doivent passer par
le stade d'une telle famille et se qualifier pour porter le flambeau de la
victoire dans le monde entier. Il faut
qu'apparaissent des individus animés
d'une telle philosophie et d'un tel
enseignement.
Alors pourquoi le bouddhisme et le
catholicisme ont-ils continué à mettre
l'accent sur le célibat? Le célibat peut-il
réellement être la base du bonheur
humain? Non. Le problème est qu’aucune religion ni aucune philosophie

n'ont pu clarifier l’origine du vrai
bonheur. En conséquence, les gens
ont dû mener une vie de célibat dans
l’attente de la famille pure et juste qui
apparaît un jour.
Les problèmes graves qui ont surgi
ces derniers temps dans l’Église
catholique illustrent la nécessité de
revoir fondamentalement le célibat
pratiqué depuis le XIIIe siècle. La
volonté de Dieu doit s'accomplir à
travers une vraie famille formée d'un
homme et d'une femme vrais. Il est
donc tout fait normal que le clergé
prenne l'initiative en formant des
familles idéales et montre ainsi
l'exemple aux autres.
Aujourd'hui, aux États-Unis et dans
le monde entier, les déviations et
dépravation des mœurs chez les
jeunes menacent l'équilibre de la
société. Le monde est proche de sa fin,
et le pouvoir et l'amour humains sont
incapables d'y remédier. Il est donc
indispensable qu'un nouveau mouvement apparaisse. Il faut rejeter tout ce
qui est mauvais et prendre un
nouveau départ fondé sur l'idéal
originel.
Dans ce sens, l'histoire humaine est
l'histoire de la recréation et de la
providence de la restauration, dans
laquelle les choses anciennes sont
rejetées et les nouvelles sont recréées,
nous amenant ainsi vers le monde
idéal originel. C'est pourquoi l'ancien
et le nouveau s'affrontent. Jusqu'ici, les
individus ont formé des familles à
leur guise, mais ils ne peuvent plus le
faire. Tel est l'âge dans lequel nous
vivons.
Parmi les fondateurs des différentes religions, Jésus parlait souvent
de la famille avec beaucoup de
gravité. Selon lui, qui était Dieu? Il
disait qu'Il était son Père. Il a révélé
que la relation entre Dieu le Créateur
et l'être humain est une relation de
parent et enfant. En outre, il disait
qu'il était le Fils unique de Dieu. Cela
signifie que Jésus est le premier fils de
Dieu, et en même temps qu'il est Son
fils unique.
Si Dieu est l'Être originel de
l'amour, Il est dans une position de
Parent vis-à-vis de l'humanité. C'est
pourquoi la relation entre l'être
humain et son Créateur va au-delà du
simple rapport entre le Créateur et
l'être créé, car elle est formée sur la
base de l'amour vrai, de la vraie vie et
du vrai lignage.
True Peace

Le souhait de Jésus est de former une
famille centrée sur Dieu
Jésus disait aussi : «Je suis l'époux et
vous, le peuple, vous êtes mon
épouse. » Après le mariage, le marié
et la mariée deviennent mari et
femme. Ce que disait Jésus, c'est qu'ils
devaient former une famille. En
définitive, il voulait dire qu'ils devaient former une famille et avoir des
enfants. En fait, c’est seulement lorsqu'un couple donne naissance à des
enfants qu'il forme une famille. Même
si vous voulez divorcer parce que
vous n’aimez votre conjoint, vous ne
pouvez vous séparer à la légère
quand vous avez des enfants. Ces
derniers sont les fruits de l'amour
entre le mari et la femme.
Jésus est venu sur terre comme Fils
unique de Dieu et prince de Son
royaume. Il avait la position de prince
héritier de Dieu. II était le fils qui avait
reçu le sceau royal de Dieu à sa naissance, le prince qualifié pour hériter
de toute l'autorité divine. Dieu voulait
que le peuple juif, qui était en position
de Sa fille aînée, reçoive le Fils de
Dieu, mais ce peuple élu ne l'a pas fait.
Alors, y a-t-il une personne parmi
vous qui puisse dire en toute
confiance qu’elle peut devenir
l’épouse de ce prince? L'époux et
l'épouse doivent former une relation
de prince et de princesse du Ciel, tout
en servant Dieu comme leur Parent.
C'était donc le souhait du Seigneur de
former une telle famille centrée sur
Dieu. Il n'était pas question de régner
sur le ciel et la terre d'un point de vue
extérieur.
Ainsi, qu'est donc censé faire le
christianisme? Il doit préparer
l'épouse pour celui qui vient accomplir le désir commun de toute l'humanité, tout en préparant pour lui un
environnement propice. La Bible
exprime bien cela sous une forme
imagée en parlant des noces de
l'Agneau. Il faut savoir clairement que
la mission du christianisme, en tant
que religion de l'épouse, est de porter
et d'accomplir cette responsabilité
historique.
En fin de compte, le but de la venue
de Jésus sur terre, dans la chair, était
de prendre une épouse et de former
une famille. C'était la question essentielle. Si Jésus avait formé une vraie
famille, que serait-il devenu? Il serait
devenu le père. En tant que tel, il
serait devenu aussi le chef de famille.
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En outre, il serait devenu le roi de la
famille. Cependant, il est mort sur la
croix avant d'avoir pu accomplir cet
idéal. Cette famille que Jésus aurait
pu former aurait vécu des milliers
d'années au service de Dieu. Il y a une
chanson populaire coréenne qui dit:
«Lune, lune, lune brillante; lune où
jouait Lee Tae-baek; là-bas, là-bas,
juste sur la lune, un cannelier a été
planté; amène ton père et ta mère sur
la lune, et vivez mille ou dix mille
ans.»
La Bénédiction est l'accomplissement
du souhait de Dieu de former une vraie
famille
Ensuite, qu'aurait fait Jésus après avoir
formé une famille? Il aurait eu des
enfants. Autrement dit, les petits-fils
et les petites-filles de Dieu seraient
nés. En fin de compte, l'immense
tristesse de Dieu est de ne pas avoir
eu de petits-enfants dans Son lignage
direct. Au cours de l'histoire, Dieu
s’est efforcé d'établir une famille
modèle pour toute l'humanité.
Cela étant, combien Dieu a-t-il dû
désirer une telle famille? Et jusqu'à
quel point les êtres humains, enserrés
dans les liens de la chute, ont-ils dû la
désirer? Avez-vous aussi aspiré à une
telle famille? Toute l'humanité doit
s'unir autour d'une famille idéale. De
quoi a-t-elle besoin pour y parvenir ?
Elle a besoin de recevoir la vraie
famille.
Actuellement, les familles du
monde déchu ne peuvent se tenir
devant Dieu. C'est pourquoi Jésus
avait raison de dire: «On aura pour
ennemis les gens de sa famille.» Pour
quelle raison Jésus est-il venu sur
terre? Il voulait établir une famille
centrée sur Dieu. Et, comme il n'y est
pas parvenu, il a dit qu'il reviendrait.
Alors, que fera-t-il quand il reviendra?
Il devra fonder une famille. Et,
lorsque les fils et les filles de cette
famille se multiplieront, génération
après génération, une tribu, un peuple
et une nation seront établis.
Afin de former cette grande famille
pure appartenant à Dieu, il faut
qu'une tribu apparentée à une famille
centrée sur l'amour de Dieu soit
établie sur terre. Toutefois, cette
famille n'ayant pas encore vu le jour,
Dieu a continué à guider la providence du salut jusqu'à présent afin de
former la tribu restaurée, liée par le
sang à la famille originelle. C'est ainsi

que l'idéal divin originel pour la
création doit se manifester une nouvelle fois sur la terre.
Je conduis cette cérémonie de
Bénédiction, que vous connaissez
bien maintenant, dans l'intention
d'établir une telle famille. On l'appelle
«famille bénie ». De quel genre de
famille s'agit-il ? Il s'agit de la famille
idéale centrée sur Dieu.
C'est la famille que le Seigneur du
second avènement est censé établir,
celle que les générations futures
doivent former; et, en définitive, c'est
le but commun que chaque être
humain s'efforce d'accomplir.
Quelle doit être la porte commune
par laquelle nous devons tous passer?
Ce n'est ni la nation, ni le monde. Ce
n'est ni le monde communiste, ni le
monde démocratique. C'est la famille
originelle. Avant que n'émerge un
monde démocratique, il faut d'abord
une famille originelle qui puisse
construire le vrai monde démocratique. Tant que cette famille originelle
n'apparaîtra pas, le Royaume de la
paix ou la nation idéale de paix ne
verra pas le jour.
Voilà pourquoi cette famille idéale
à laquelle nous aspirons, cette famille
originelle avec laquelle nous désirons
vivre, cette famille que nous voulons
rencontrer, que nous voulons trouver,
doit absolument apparaître sur cette
planète et partager le destin de l'humanité. C'est alors seulement que la
providence divine pour le monde sera
accomplie et que surgira la terre bénie
du sabbat, le havre du sabbat. Les
dirigeants religieux doivent prendre
les devants dans ce mouvement pour
sauver la famille, renouveler les
communautés locales et renforcer la
nation.
Chers invités de cette nation et du
reste du monde ! C'est à vous, responsables religieux, qui avez été bénis
aujourd'hui, de vous tenir au premier
plan, de guider ce mouvement de
Bénédiction dans vos lieux de culte et
vos communautés locales, et de
devenir les pionniers qui établiront la
nation de paix et le monde de paix.
Que les bénédictions de Dieu
abondent sur vos familles. Je souhaite
ainsi conclure mon discours. Je vous
remercie.
Le texte a été édité afin de paraître dans
True Peace Magazine.
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GALERIE PHOTOS | LE FONDEMENT DE LA VRAIE MERE : HUIT (8) SOMMETS MENANT A 2020

Sommet Africain, Sénégal 2018

1

2

3

1 La Vraie Mère durant son allocution lors du Sommet Africain 2018, qui a eu lieu au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Dakar, au Sénégal.
2 La Vraie Mère lors d’un échange avec le Président Macky Sall au palais présidentiel à Dakar.
3 La Vraie Mère et le président international de la FPU, Thomas Walsh, ont remis la médaille de la bonne gouvernance au Président Sall. Elle était accompagnée d’une
somme d’argent que le Président Sall a promis utiliser pour financer deux (2) projets spécifiques.
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Sommet d’Amérique Latine, Brésil 2018

2

1

3

4

5

1 Notre Mère s’adressant à l’audience lors du Sommet d’Amérique Latine 2018.
2 La Vraie Mère s’adressant en tant que co-fondatrice de la FPU à São Paulo (Brésil), une ville de 21,65 millions d'habitants qui s'est développée autour d'un collège jésuite
fondé avec douze (12) prêtres catholiques en 1554, une époque où diverses tribus de peuples indigènes Tupi abondaient dans la région. Son discours évoque l'histoire
religieuse du Brésil et la providence des Vrais Parents en Amérique latine.
3 Un groupe de personnalités liées à la FPU en compagnie de la Vraie Mère et Moon Sun-jin: à la droite de Notre Mère se trouvent le cardinal Kelvin Felix, Anthony Carmona,
ancien Président de Trinité-et-Tobago (2013 – 2018) et Federico Franco, ancien Président du Paraguay (2012-2013); à la droite du Dr Walsh se trouve Julio María Sanguinetti,
ancien Président de l'Uruguay (1985-1990, 1995-2000)
4 Moon Sun-jin a accompagné Notre Mère sur le podium.
5 Une cérémonie exprimant le désir d'harmonie interreligieuse.
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Sommet Asie-Pacifique, Népal 2018

2

1

3

4
1 La Vraie Mère prononçant son discours lors de la séance plénière d’ouverture du Sommet Asie-Pacifique 2018.
2 Le Sommet Asie-Pacifique 2018 a vu le soutien et la participation active du gouvernement du Népal; l'homme avec le Bhaad-gaaule noir (chapeau traditionnel népalais)
sur la tête est le Premier Ministre du Népal; ur le podium se trouve Ethnak Dhakal, ancien leader national (FFPMU) du Népal, qui a également servi sa nation en tant que
parlementaire et ministre du gouvernement.
3 La Vraie Mère et le Premier ministre K. P. Sharma Oli saluent joyeusement la foule.
4 Une belle de vue lors de la célébration de la victoire du Sommet Asie-Pacifique 2018 à Katmandou.
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Sommet Africain, Afrique du Sud 2019

3

1

4

2
1 La Vraie Mère durant son allocution lors du Sommet Africain et la Conférence des Leaders.
2 La Vraie Mère avec des sommités africaines à qui elle a décerné la médaille du Conseil International au Sommet pour la Paix (CISP).
3 Notre Mère aspergeant l’eau bénite sur les couples représentatifs lors de la cérémonie de bénédiction.
4 La Vraie Mère remettant une plaque à l’effigie de la FFPMU au prophète Radebe.

Avril 2020
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Sommet Africain, Sao Tomé-et-Principe 2019

2

1

3

4

5

1 La Vraie Mère s’adressant à l’audience.
2 Le Président Carvalho saluant la Vraie Mère.
3 La Vraie Mère posant avec les récipiendaires des médailles du CISP.
4 Notre Mère aspergeant l’eau bénite sur les couples représentatifs lors de la cérémonie de bénédiction.
5 La Vraie Mère soufflant les bougies du gâteau de célébration de la victoire.
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Sommet en Europe du Sud-Est, Albanie 2019

3

1

4

2
1 La Vraie Mère s’adressant aux participants du Sommet en Europe du Sud-Est.
2 Les huit (8) récipiendaires des médailles du CISP posant en compagnie de Notre Mère. L’ancien Président Albanais, Alfred Moisiu (2002-2007), se tenait à la droite de Notre
Mère, tandis que Mme Elisa Spirapoli, Ministre d’État chargée des Relations avec le Parlement albanais, se tenait à sa gauche.
3 La Vraie Mère guidant les couples bénis lors de l’affirmation des vœux de bénédiction.
4 Échange d’alliances entre les couples bénis.
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Sommet Asie-Pacifique, Cambodge 2019

3

1

4

2
1 La Vraie Mère s’adressant à l’audience à Phnom Penh, capitale du Cambodge.
2 La Vraie Mère a décerné les médailles du CISP à huit (8) éminentes personnalités, notamment le Premier Ministre du Cambodge, Hun Sen (à la droite de Notre Mère).
3 Notre Mère aspergeant l’eau bénite sur les couples représentatifs lors de la cérémonie de bénédiction. Le 16e jour du 3e mois selon le calendrier céleste marque le 60e
Anniversaire du Mariage Sacré des Vrais Parents (11 Avril 1960), qui a rendu possible toutes les cérémonies de bénédiction suivantes.
4 Des membres de la Vraie Famille, des leaders de la FFPMU et des personnalités du Cambodge et des Palaos, aux côtés de la Vraie Mère sur scène pour conclure la cérémonie de bénédiction.
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Sommet Africain, Niger 2019

1

2

3

4
1 La Vraie Mère et le Président Issoufou ont sonné le gong à plusieurs reprises.
2 Notre Mère a plongé ses mains dans l'eau bénite et les a posées sur les mains de chaque couple.
3 La Vraie Mère a déclaré que servir le Parent Céleste en tant que citoyens de Cheon-Il Guk, nous permettra de résoudre les nombreux problèmes auxquels nous faisons face.
4 700 couples (le tiers des couples précédemment bénis) arborant de beaux vêtements traditionnels ont rempli la salle.
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CENTENAIRE DU VRAI PÈRE

Qui était le Révérend Moon?
Ce texte est la transcription d’un message adressé lors de la
Conférence de l’Association Internationale des Intellectuels pour
la Paix (AIIP), le 5 février, dans le cadre du Sommet Mondial 2020.

Par Andrew Wilson

J

e veux parler de la base, de l'origine, de la source. Nous parlons du centième anniversaire du
révérend Moon, et il est bon de se demander pourquoi, lui, un homme de Dieu, choisirait de
parrainer des conférences sur la science. En fait, il croyait fermement à l'unité de toute connaissance. Il le croyait et il a enseigné qu'il y a un principe qui est à la base de la religion et de la
science. Parce que le Dieu qui a créé la religion est aussi le Dieu qui a créé le monde naturel. Donc, à
partir de ce point de départ, il pensait qu'il devrait y avoir une explication, ou un principe, derrière
toute réalité. Son objectif principal était dans le domaine de la religion, mais il n'a pas négligé la
science.
L'une des raisons pour lesquelles je suis au courant de cela et l'une des sources dont je parle dans
cet exposé, est son texte original. J'ai étudié, avec l'aide d'un merveilleux expert coréen du nom de
Hee Hun Standard, le manuscrit original que le révérend Moon a écrit en 1951 avant même de commencer sa mission et son ministère. Il s'appelle Wolli Wonbon, ce qui signifie le texte original du principe. Et cela n'a jamais été publié. Il fait environ sept cents (700) pages. Tout est dans sa propre écriture, et une centaine de pages, étonnamment, sont consacrées à la science. Il couvre des sujets comme
la gravité, l'évolution, l'électromagnétisme, la formation du système solaire ...
Ainsi, il l'avait dans son esprit, il y a bien longtemps avant même de commencer son ministère, que
la science en ferait partie. Et au cours de sa vie, il a consenti de nombreux efforts pour soutenir la
science et la technologie. Non seulement avec ICUS (Conférence Internationale sur l'Unité des
Sciences) mais aussi en créant des entreprises produisant des machines-outils et celles impliquées
dans d'autres processus industriels. Ainsi, la science et la religion, pour le révérend Moon, ne sont pas
fondamentalement en conflit. Il ne soutient pas la position de nombreux chrétiens évangéliques, qui
voient la science et la Bible comme fondamentalement en conflit. Il ne partage pas non plus l'idée
(comme disait M. Breland) que la science traite des faits et que la religion traite des valeurs. Elles sont
toutes les deux (2) entrelacés. Il n'y a pas de «contre». Le fait et la valeur doivent être connectés; le
comment et le pourquoi doivent être connectés. Ce sont des voies complémentaires vers la connaissance de la même réalité et devraient finalement arriver au même point.
Caractéristiques similaires
L'une des personnes que j'ai étudiées lorsque j'étais au séminaire, qui ressemble un peu au révérend
Moon à cet égard, est Teilhard de Chardin [Français, Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955)]. Alors
que le révérend Moon a étudié l'ingénierie électrique au Japon, Teilhard de Chardin a commencé sa
carrière en tant que paléontologue. Mais aussi, il était prêtre jésuite, et bien sûr, le révérend Moon a
étudié la Bible et était un ministre de l'Évangile. Ainsi, même lorsque le révérend Moon a développé
sa théologie, le principe divin, et incorporé des concepts scientifiques, Teilhard de Chardin a fait la
même chose. Il était paléontologue. Il a étudié l'évolution de l'homme primitif, et il a compris que
16
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Le regard curieux du Dr Wilson l'a amené à examiner en profondeur divers aspects du domaine religieux. Il mène des enquêtes théologiques
et organise des rencontres interconfessionnelles depuis au moins quatre (4) décennies.

c'était l'œuvre de Dieu - que Dieu guidait l'évolution de la vie vers une sorte de point final cosmique
dans lequel Dieu et le Christ se manifesteraient à travers l'univers. Il a appelé cela le point oméga.
De son vivant, il a été condamné par l'église catholique, mais les papes récents, dont le pape Benoît
et le pape François, ont loué son travail. Donc, c'est toujours comme ça. Le prophète n'est jamais
apprécié tant qu'il est vivant, mais après sa mort, les gens disent: Oh, il devait en savoir des choses. Je
vois beaucoup de similitudes.
La religion doit mûrir
Maintenant, le révérend Moon, comme je l'ai dit, croit qu'il y a un principe unitaire. Mais vous ne
pouvez pas trouver l'unité de la science et de la religion à moins que vous ne fassiez quelque chose du
côté de la religion, parce que la religion a fonctionné sur la base de la foi, sur la base de la lecture
littérale de la Bible, sur la base de la croyance aux miracles. Cela a conduit à beaucoup de méfiance
entre la science et la religion, car il semble que la science et la Bible se contredisent. Mais le révérend
Moon croyait que s'il pouvait aider la religion à comprendre le principe fondamental par lequel Dieu
travaille, le principe qui est derrière tout dans la Bible, la vérité de la science et la vérité de la religion
deviendront beaucoup plus compatibles l’une avec l’autre. Il a écrit, par exemple : « Le monde que la
religion décrit semble être dans une autre dimension, un monde lointain qui n'a rien à voir avec la
réalité. » Elle est tirée du Wolli Wonbon. « Cependant, c'est un grave malentendu. En fait, le monde de
la foi, que la foi cherche, est le monde originel de la réalité; c'est le monde de principe que les premiers
êtres humains auraient dû commencer et poursuivre. Cependant, depuis qu'ils ont perdu ce monde,
cela a mis Dieu dans une position où Il a dû s’en remettre en introduisant la foi religieuse. »
La religion, le long chemin
La foi religieuse était donc une sorte de détour à cause de la chute humaine. À l'origine, s'il n'y avait
pas eu de chute, nous aurions été «l'homme scientifique»; l'homme aurait été un homo scientificus de
l'époque d'Adam et Ève. [Remarque: l'homo scientificus est une forme humoristique de «scientifique
humain» semblable à l'homo sapiens (êtres humains) «homo», abréviation de «hominidé» indiquant
«humain» «sapien», signifiant «perceptif» ou «sage» par rapport à l'homo erectus et les formes humaines antérieures.] La science et la religion doivent donc toutes les deux (2) accomplir le Principe. La
religion la plus élevée et les principes scientifiques les plus élevés doivent être cohérents. La religion
descend d'en haut parce qu'elle connaît Dieu et doit se connecter au monde physique. Cela ne devrait
pas simplement rester dans la parole de foi.
Et la science, venant d'en bas, qui explore le monde physique est un homo scientificus cherchant à
comprendre sa cause. La science du XIXe siècle était matérialiste. La théorie de la relativité restreinte
d'Einstein a conduit à la notion d'énergie comme étant plus fondamentale, et aujourd'hui les scientiAvril 2020
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fiques se penchent sur la théorie de l'information pour essayer de comprendre la source de la réalité.
C'est comme si la science grimpait vers quelque chose d'invisible et immatériel qui est à l'origine ou à
la racine de ce qui est matériel. Les religieux ont connu cela comme «Dieu». Il y a donc là un lien qui
doit être fait. Et ces deux (2) chemins sont destinés à se rencontrer, selon le révérend Moon. (Mes
remerciements à M. Breland pour avoir fourni toutes ces belles images de l’histoire d’ICUS tout au
long de ces diapositives) La religion doit descendre à la science. La science monte. L'espoir de l'humanité est que les deux (2) s'unissent.
Le Révérend Moon avait donc la vision qu'un jour dans le futur, l'humanité vivrait dans une civilisation scientifique avancée et en unité avec Dieu. Autrement dit, le monde de la science moderne
aiderait même les gens à témoigner de Dieu et à s'unir à Lui. Il appartient donc, non seulement aux
religieux d'enseigner aux gens la source de l'univers, mais aussi à la science de le faire. Et dans son
aspect matériel, la science devrait aider à construire le Royaume de Dieu sur Terre parce que le
dessein de Dieu, qui a créé l'humanité, n'est pas [pour l'humanité de vivre dans] un monde lointain
dans le ciel mais de vivre dans le bonheur et la paix dans ce monde. Et la science fait partie de ce que
Dieu nous a donné afin de pouvoir y arriver.
Confronter les fausses expressions de la vérité
Un autre problème que le révérend Moon a rencontré dans sa vie était le problème du matérialisme
dialectique. Il a été détenu pendant deux (2) ans et huit (8) mois dans un camp de travail communiste
nord-coréen, où il a été exposé à des séances hebdomadaires d'endoctrinement sur le communisme.
Et bien sûr, les communistes ont enseigné qu'ils étaient scientifiques. Cette religion était une superstition et ce communisme avait la vraie science. Il a donc compris qu'une réponse appropriée aux
erreurs du communisme était de développer une théorie scientifique traitant des questions de la
réalité et de Dieu. Il a déclaré: «Les partisans du matérialisme dialectique présentent leur point de
vue selon lequel l'origine de l'univers est la matière en mouvement. Mais avant de faire une telle
affirmation, ne devraient-ils pas considérer pourquoi le mouvement a commencé l'action des forces?
Cependant, parce qu'ils ne connaissent pas le Principe, la loi du ciel, ils nient l’unique, l'être originel,
qui est la source. » Le révérend Moon réfléchissait donc très philosophiquement. Nous devons aller
au principe fondamental pour pouvoir comprendre la réalité, et le matérialisme dialectique en est
une fausse expression. Alors, quels sont les enseignements du révérend Moon en relation avec la
science qui sont dans le Wolli Wonbon? Tout d'abord, le principe des partenaires objet. Les entités sont
positionnées dans l'univers pour être en relation les unes avec les autres. Ils interagissent en donnant
et en recevant. Plus ils interagissent dans une relation de donner et recevoir, plus ils se rapprochent et
deviennent des partenaires objet. S'unir pour produire de la force. S'unir pour l'existence et l'action.
Bien sûr, vous pouvez parler de mâle et femelle, d'anions et de cations, de mari et de femme, d'une
entité commerciale et de ses clients, chaque type d'existence est censé être en relation avec d'autres
existences. Et bien sûr, donner doit précéder recevoir. Il s'agit donc de vivre pour le bien des autres.
C'est cette partie qui traduit l’altruisme dans le monde. Lorsque les êtres vivent en relation avec
d'autres êtres, il y a un avantage pour tous. C'est l'un des points fondamentaux du principe proposé
par le révérend Moon.
Dieu et l’univers
Comment Dieu se rattache-t-il à l'univers? Le révérend Moon était ingénieur électricien en formation.
Il a parlé d'induction et de résonance. Vous pouvez dire que Dieu est un être composé de caractéristiques plus et moins ou duales, et que ces caractéristiques duales interagissent avec le monde matériel, elles créent un signal correspondant qui peut former le matériau en plus et moins de la même
manière. Plus le monde du plus et du moins ressemble au plus et au moins de Dieu, plus l'interaction
est forte, plus il y a de résonance. Il est donc question d’amour. Mais nous pouvons utiliser des métaphores de génie électrique pour le décrire. L'amour humain excite l'amour de Dieu. L'amour de Dieu
induit l'amour humain. Ils créent un circuit de rétroaction positive. Cela se serait produit si la chute
n'avait pas gâché l'amour humain. Nous devons donc faire face à l'amour humain et le ramener dans
l'alignement, afin que la fréquence soit correcte. C'est ça la religion.
Le révérend Moon a également parlé de l’énergie première universelle. Cette énergie est active
partout dans l'univers à différents niveaux, et elle implique toujours de donner et de recevoir; elle est
toujours en équilibre. Donc, au niveau de l'astronomie, vous avez la gravité et la force centrifuge. Au
niveau du magnétisme électrique, vous avez le plus et le moins dans les circuits. Dans la vie, vous
devez inspirer et expirer, le sang circulant dans les artères et les veines, etc. Dans la vie spirituelle,
nous avons la force de la conscience relative aux actions du corps. Ce principe fonctionne à tous les
niveaux. La science peut enquêter sur ce principe, et la religion et l'éthique devraient pratiquer ce
principe. Même Dieu opère selon ce principe. Donc, en Dieu, il y a des forces générées par l’action de
donner et l’action de recevoir. Peut-être que certains d'entre vous qui sont chrétiens connaissent la
procession dans la Trinité. Vous pouvez également le comprendre de cette façon.
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Une vue de l’audience lors de la présentation du Dr Wilson au centre KINTEX, dans le cadre du Sommet Mondial 2020.

L’objectif se trouvait dans la graine
Il y a un autre principe dont parle le révérend Moon, qui est le principe de développement. Tout passe
par une période de développement. Rien n'est créé parfait; tout passe par des étapes: de la formation à
la croissance, jusqu’à l'accomplissement. Cette phase de développement est un chemin de vérité. C'est
un chemin par lequel les êtres se manifestent complètement. Cela a donc à voir avec une forme de vie
individuelle passant d'une graine à un jeune arbre puis à un arbre fruitier. Mais cela pourrait aussi
être la croissance et le développement de la planète Terre et la croissance et le développement des
espèces, ou de l’évolution. Pas l'évolution d’une seule génération mais celle sur d’une centaine ou de
millions de générations, ou même de la croissance du cosmos dans son ensemble. Tout passe par une
période de développement. Mais notez qu'une période de développement a un but. Elle a une fin. Elle
a un objectif. Elle n'est pas insensée. Elle n'est pas aléatoire. Elle a un objectif qui était déjà implicite
dans la graine. Tel est le principe de développement. Darwin a décrit un processus de croissance qui a
transformé les animaux inférieurs en animaux supérieurs, et le révérend Moon a affirmé que c'était
vrai. Mais la différence est que le révérend Moon dirait qu'il y a un point final. Et ce point final, ce sont
les êtres humains qui sont unis à Dieu et qui établissent un monde idéal.
Une évolution ordonnée par Dieu
Le processus de déploiement qui a commencé avec le Big Bang se termine avec des êtres humains qui
peuvent devenir pleinement conscients de Dieu et se manifester en Lui. Ceci est exactement similaire
au concept du point Omega de Teilhard de Chardin. Nous ne disons donc pas que l'évolution est
mauvaise; nous disons simplement qu'il y a un élément de but qui manque dans l'évolution matérialiste. Darwin a commencé avec les espèces. Il a vu l'évolution en termes d'origine des espèces. Mais le
révérend Moon a commencé à regarder l'évolution depuis le but de la création, où vous pouvez dire
que les créatures disparues sont en fait des étapes antérieures sur le chemin de la formation des
formes de vie qui existent aujourd'hui et qui peuvent être liées aux êtres humains. Vous pouvez donc
dire que les dinosaures sont un stade de croissance des oiseaux. Ne pas regarder l'espèce mais regarder l'ensemble. C'est le genre d'idée qu'il a sur l'évolution.
Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de points communs entre la science telle qu'elle est
étudiée par les scientifiques, et les points que le révérend Moon a formulés à travers le principe que
Dieu lui a révélé. Il n'y a pas de conflit. C'est juste que le Principe fournit un cadre plus large dans
lequel nous pouvons comprendre, comme la science, comment se déroulent les processus physiques
dans le monde naturel. Parce que Dieu est le plus grand scientifique. Merci beaucoup.
Dr. Wilson est professeur de Théologie de l’Unification et Religions du Monde à l’Unification Theology Seminary,
aux États-Unis.
Avril 2020
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Regarder le Bon Côté des Choses
L'auteur de l’article est une fille d'immigrants mexicains aux États-Unis.
Elle a été analyste financière avant de remporter les élections au Congrès
américain, où elle a siégé de 1997 à 2017. Sa sœur Linda est au Congrès
depuis 2002. Ce sont les seules sœurs à avoir été élues au Congrès
ensemble dans l'histoire des États-Unis. Elle a prononcé ce discours lors de
l'Assemblée générale de l'Association Internationale des Parlementaires
pour la Paix (AIPP), à l’occasion du Sommet Mondial 2020.

Par Loretta Sanchez

H

eureux les artisans de paix. Leurs
services seront toujours nécessaires sur
terre. Nous nous réveillons chaque
matin sous les clameurs de la guerre
partisane, des audiences de destitution, des attaques
terroristes et des perspectives de troisième guerre
mondiale. J'ai servi vingt (20) ans au Congrès des
États-Unis et je sais que chaque jour environ la moitié
de Washington se réveille déterminée à démolir ses
opposants politiques. Nous sommes constamment
bombardés d'histoires de conflits, de dissensions et
La carrière de Loretta Sanchez au Congrès Américain
de mauvaises nouvelles. Et pourtant, lorsque nous
s'étend sur vingt-quatre (24) ans.
regardons l'état actuel du monde aujourd'hui, en
termes de conflit armé et de causes de conflit, nous
découvrons un fait très ahurissant et surprenant. Le monde d'aujourd'hui est plus paisible, prospère et sûr
qu'il ne l'a jamais été depuis le jardin d'Eden.
Selon Matt Ridley, un journaliste britannique bien connu, et Hans Rosling, un statisticien suédois, nous
nous portons mieux maintenant. Il y a cinquante-cinq (50) ans, alors que je n'étais qu'une petite fille, l'humain moyen ne gagnait qu'un tiers de ce qu'il gagne aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, cet être humain
moyen mange un tiers de calories de plus et peut s'attendre à vivre un tiers de plus qu'auparavant. Les
riches s'enrichissent. Mais devinez quoi? Les pauvres font encore mieux, car au cours des vingt (20) dernières années, les pauvres ont doublé leur consommation. En fait, l'ONU estime que la pauvreté a diminué
davantage au cours des cinquante (50) dernières années qu'au cours des cinq cents (500) années précédentes. Et chaque jour, 180 000 personnes dans le monde sortent de l'extrême pauvreté.

Nos besoins élémentaires sont plus faciles à obtenir aujourd’hui

L'une des raisons pour lesquelles nous sommes plus riches, en meilleure santé, plus grands, plus intelligents et vivons plus longtemps et plus libres que jamais, est que les quatre (4) besoins humains les plus
élémentaires - nourriture, vêtements, carburant et abri - sont devenus considérablement moins chers.
Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que c'est la nuit. C'est sombre. Et vous voulez lire un livre
pendant une heure. Si vous vivez en 1800, vous devrez travailler six (6) heures pour acheter [une bougie
assez grande] pour lire votre livre pendant une heure. En 1880, une heure de lumière d'une lampe à pétrole
nécessiterait quinze (15) minutes de travail pour payer cela. En 1950, c'était huit (8) secondes, et aujourd'hui,
c'est une demi-seconde. Si nous regardons cela, nous sommes 43 200 fois mieux lotis aujourd'hui qu'en 1800.
L'environnement est meilleur que vous ne le pensez. Par exemple, une voiture qui roule à environ
97km/h aujourd'hui dégage moins de pollution qu'une voiture garée dans mon allée qui rejette des fluides
en 1970. Même avec beaucoup de personnes vivant encore dans la pauvreté, notre génération a accès à plus
de calories , plus de watts, de chevaux-vapeur, de giga octets, de pieds carrés, de miles aériens, de nourri20
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ture par acre, de miles par gallon, de mégahertz, et bien sûr, l'accès à plus d'argent que toute génération qui
a vécu avant nous.

Échanges économiques sains

Il en sera ainsi tant que nous utiliserons ces choses pour en fabriquer plus. Plus nous nous spécialisons et
échangeons, mieux nous sommes. Par exemple, à 9h00, je me serai brossé les dents avec du dentifrice
américain, j’aurai mangé du pain à base de blé français et tartiné avec du beurre néo-zélandais et de la
marmelade espagnole, j’aurai bu du thé infusé du Sri Lanka, je me serai vêtu de vêtements en coton indien
et en laine australienne, j’aurai enfilé des chaussures en cuir chinois et en caoutchouc malaisien et j’aurai lu
un journal imprimé sur du papier finlandais avec de l'encre chinoise avant de monter dans ma Kia de
fabrication coréenne et de me rendre au travail. J'aurai consommé de minuscules fractions du travail productif, du commerce et de la spécialisation de centaines de personnes. Donc, plus nous échangeons, mieux
nous nous portons. En fait, l'autosuffisance équivaut en fait à la pauvreté dans mon livre. Et tandis que la
population mondiale a quadruplé depuis 1900, d'autres choses ont également augmenté. La superficie
couverte par les cultures de 30% ; notre récolte de 600 pour cent. Et il y a plus de deux (2) milliards d'acres
de forêt tropicale secondaire, parce que les agriculteurs ont déménagé en ville, donc il y a plus de forêts en
cours de repousse.

La vie devient meilleure

Et vous savez quoi? Le bon vieux temps n'était pas si bon. Certaines personnes soutiennent que dans le
passé, il y avait plus de simplicité, de tranquillité, de sociabilité, de spiritualité, et que tout cela a été perdu.
Mais vous savez quoi? Je pense que cette vie était réservée aux riches. Il est facile de parler du mode de vie
d'un pionnier lorsque vous n'utilisez pas de toilettes extérieures. Parce que nous sommes la génération la
plus chanceuse. Nous avons connu plus de liberté, plus de temps libre, plus d'éducation, plus de médicaments et plus de voyages que toute autre génération dans l'histoire.
Et vous savez quoi? De grandes idées continuent d’arriver. Plus nous prospérons, plus nous pouvons
prospérer. Plus nous inventons, plus les inventions sont possibles. Presque tout suit la loi des rendements
décroissants. Mais pas le monde des idées. L'échange d'idées sans cesse croissant entraîne un taux d'innovation toujours croissant. Et nous n'épuiserons jamais notre offre par des idées, des découvertes et des inventions. Et vous savez quoi? Nous pouvons résoudre nos problèmes. Si vous dites que le monde ira mieux,
vous serai considéré comme fou. Si vous dites que la catastrophe est imminente, alors les gens hochent la
tête et disent: oui, il a raison. Si vous regardez la télévision, tout ce que vous voyez est le désastre et la
tristesse. Mais vous savez quoi? Nous, la race humaine, sommes une machine à résoudre les problèmes.
Nous résolvons les problèmes en changeant nos façons de faire. Et vous savez, le seul vrai danger est s'il n'y
a pas de changement.

Résister au pessimisme

Depuis deux (200) cents ans, les pessimistes font la une des journaux, même si la plupart du temps, les
optimistes sont les bons. Parce qu'il y a un immense intérêt direct pour le pessimisme. Par exemple, aucun
organisme de bienfaisance n'a jamais recueilli de fonds en disant: «Les choses s'améliorent». Aucun journaliste n'a jamais fait la une des journaux en écrivant une histoire sur la façon dont la catastrophe est moins
probable maintenant. Et les groupes de pression et leurs clients dans les médias, eh bien, ils fouillent même
dans les meilleures statistiques, à la recherche de toutes les mauvaises nouvelles.
Voici donc ma liste de ce que nous, dirigeants et parlementaires, pouvons faire pour faire avancer la paix
en cette grande période qui est la nôtre. Premièrement, nous avons besoin d'un leadership moral fort dans
le monde aujourd'hui. Et nous commençons par nous. Deuxièmement, nous devons saisir ce moment de
transparence et de bien-être économique. Sinon, quand l'économie est bonne, quand allons-nous profiter de
la paix? Vous savez, nous parlons de diplomatie et de renseignement, de l'armée et de l'économie - ce sont
les leviers du pouvoir pour faire évoluer la façon dont les gens et les pays travaillent ensemble. Nous
devons cesser d'utiliser l'armée et le renseignement et utiliser la diplomatie et les pouvoirs économiques
pour aider le reste des nations et les peuples du monde à prospérer avec nous tous.
Voici la chose la plus importante que nous puissions faire. Nous devons diffuser la «bonne nouvelle».
Maintenant, je sais que cette phrase particulière signifie quelque chose pour le Dr Moon et sa famille et
pour les autres personnes de l’étoffe qui sont avec nous aujourd'hui. Mais, je parle juste de moi, étant une
évangéliste pour la bonne nouvelle. Rappelez-vous les statistiques avec lesquelles j'ai commencé? Nous
sommes dans une bonne période. Réjouissez-vous et diffusez la bonne nouvelle. Pendant la majeure partie
de l'histoire, la religion a joué un rôle important pour l'humanité. Alors, étendons nos mains. Tendons la
main aux personnes. Comblons les différences que nous avons. Nous devons aller là où les autres ont peur
d'aller. Nous devons traverser un gouffre profondément religieux et politique que nous avons et être des
bâtisseurs d'optimisme. Parce que, rappelez-vous, bénis sont les artisans de paix. Je vous remercie.
Au cours de sa carrière au Congrès Américain, Loretta Sanchez a représenté deux (2) districts différents en Californie.
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VERS L'UNIFICATION CORÉENNE

De Beaux Jours à Venir
En le présentant, Michael Jenkins a déclaré que M. Rogers
envisage une Corée du Nord développée, et cela est inévitable. Il a
prononcé cette allocution le 3 février à KINTEX à l'occasion de la
conférence de l'Association Internationale des Économistes pour
la Paix (AIEP).

Par Jim Rogers

J

e suis ravi d'être parmi vous. Je suis
particulièrement ravi d'être ici sur la
péninsule coréenne… Au cours des
soixante-quinze (75) ou quatre-vingt
(80) dernières années, il y a eu une menace
de guerre dans la péninsule coréenne.
Pouvez-vous imaginer? Je ne suis pas
coréen, donc je n'ai pas vécu avec cette
menace qui pèse sur ma tête, mais ça dure
depuis longtemps. Pouvez-vous également
imaginer combien d'argent la Corée du Sud
a dépensé dans la défense au cours des
soixante-quinze (75) dernières années?
Pouvez-vous imaginer combien d'argent la
Corée du Nord a dépensé dans la défense
M. Rogers a grandi dans une petite ville de l'État américain de l'Alabama. Il a obtenu des diplômes de l'Université de Yale et de l'Université
au cours des soixante-quinze (75) dernières
d'Oxford.
années? Ces deux (2) pays ont dépensé des
sommes stupéfiantes, en particulier dans le
Nord parce que c'est leur principal objectif, les dépenses relatives à la défense. À mon avis, cela va
bientôt prendre fin. Une fois que le Nord cessera de dépenser autant d'argent pour la défense, et que
le Sud cessera de dépenser autant d'argent pour la défense, il y aura une énorme réserve de capitaux
qui pourra servir à développer le Nord et le Sud, leurs énormes atouts dans l'ensemble de la péninsule. Cela va se produire bientôt, du moins à mon avis, car les mentalités sont différentes au Sud et au
Nord. La Russie y est favorable. La Chine y est favorable. La Corée du Nord y est favorable. La Corée
du Sud y est favorable. Vous savez tous que le président Moon voudrait résoudre ce problème.
Le Nord et le Sud ont besoin l'un de l'autre
Certains d'entre nous sont soumis à la censure, mais le président Kim dans le Nord a prononcé de
nombreux discours disant qu'il voulait faire pour la Corée du Nord ce que Deng Xiaoping avait fait
pour la Chine. Et vous savez tous ce qui est arrivé à la Chine lorsqu’elle s’est ouverte ; son potentiel de
développement est devenu énorme. Une telle chose va également arriver ici. Hanbando, la péninsule
coréenne, sera bientôt l'endroit le plus excitant du monde. Une fois le 38e parallèle ouvert, vous verrez
arriver d'énormes capitaux dans la péninsule coréenne. Au Sud, ils ont le capital. Ils savent fabriquer
et développer. Dans le Nord, ils ont d'énormes quantités de main-d'œuvre instruite, disciplinée et bon
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Jim Rogers, un investisseur américain et gourou des finances, est extrêmement enthousiasmé par le potentiel de prospérité et de paix de la
Corée.

marché. Ils ont également beaucoup de ressources naturelles. Vous savez, jusqu'en 1970, la Corée du
Nord était plus riche que la Corée du Sud. Eh bien, le communisme et les Kim peuvent tout gâcher, et
ils ont ruiné la Corée du Nord.
Mais maintenant, le président Kim veut avoir une nouvelle vie, un nouveau pays. La Corée du Sud
est prête à changer. La Russie est prête pour le changement. La Chine est prête pour le changement.
Le Japon est contre, parce qu'ils ne veulent pas rivaliser avec une Corée ouverte, mais cette période
arrive et quand elle viendra, vous pouvez dire à tous les hommes en Corée, sur la péninsule coréenne, vous n'avez pas à vous soucier de vous faire tuer, parce que nous allons avoir la paix dans la
péninsule coréenne. Plus de changements doivent être faits à Washington et ailleurs, mais quand il
s'agit…. Cette conférence est en faveur de l'interdépendance. Vous allez avoir une parfaite interdépendance sur la péninsule coréenne, ce qui va conduire à une grande prospérité.
Le centre d'activité
Je tiens à répéter que l'endroit le plus excitant au monde sera la péninsule coréenne une fois le 38e
parallèle ouvert. À mon avis, cette période arrive. Il y a une nouvelle manière de voir les choses dans
cette partie du monde; ce n'est pas encore suffisant mais cette période arrive et quand elle viendra,
une fois que vous aurez la prospérité et la paix en Asie du Nord-Est, y compris au Japon, cela conduira à beaucoup plus d'interdépendance. En ce moment, il y a un énorme mouvement en cours pour
construire un tunnel reliant le Japon à la Corée. Pouvez-vous imaginer: un jour, vous pouvez monter
dans votre voiture à Tokyo et vous rendre à Londres. Des gens comme moi qui sont peu fous et qui
aiment l'aventure vont le faire. Je vais chercher mes filles, nous allons monter dans notre voiture et
conduire à Londres, à travers le tunnel, à travers la Corée du Sud, à travers la Corée du Nord, à
travers la Russie et à travers la Chine et c'est parti.
Il y a donc un énorme changement à venir. Il est en cours; Il n'est pas encore complètement là parce
que beaucoup d’opinions doivent changer. Mais s'il vous plaît… J'espère que tout le monde ici… Si
nous pouvons résoudre le problème de la paix en Asie du Nord-Est, qui peut être résolu dans la
péninsule coréenne, au Japon, en Russie et en Chine, ce sera un endroit incroyablement excitant avec
beaucoup de prospérité, beaucoup d’interdépendance.
Une fois que vous aurez la prospérité et l'interdépendance, vous aurez des valeurs universelles.
Tout le monde pourra chanter, danser, dîner et boire ensemble, et ne plus se soucier de se tirer dessus
et s'entre-tuer. Je suis donc très favorable à l'interdépendance, à la prospérité mutuelle, aux valeurs
universelles, ainsi qu’à la paix en Asie du Nord-Est. Je vous remercie.
M. Rogers est le président du conseil d’administration de Beeland Interests, Inc.
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VERS L'UNIFICATION CORÉENNE

Plus d'Armes Nucléaires
Ce discours a été prononcé lors du Sommet Mondial 2020, par un
homme qui a passé toute sa carrière diplomatique dans divers «points
chauds» à travers le monde. Il a été le principal négociateur américain
dans les efforts importants mais finalement infructueux, connus sous le
nom de pourparlers à six (août 2003 à avril 2009), qui visaient à dénucléariser la République Populaire Démocratique de Corée. Il n'a jamais
cessé de plaider pour cette cause.

Par Christopher Robert Hill

P

ermettez-moi de me joindre au Dr Walsh pour vous exprimer ma profonde gratitude d'avoir
participé à ce sommet et de vous parler de certaines choses qui me tiennent à cœur, les principes de la paix. Il ne fait aucun doute que le monde entier évoque ces questions depuis de
nombreuses années. Nous en comprenons l'importance, mais la paix, la prospérité et les
valeurs universelles sont en effet des concepts insaisissables depuis de nombreuses années. Il est
donc tout à fait approprié que nous nous réunissions et en discutions pour voir ce qui a mal tourné et
ce que nous avons bien fait, et dans un esprit d'optimisme et de but commun, nous rassembler et aller
de l'avant.
Cette année 2020 est une année d'anniversaires. Nous en avons discuté. C'est aussi une année de
quelques anniversaires qui n'ont pas été abordés. L'un de ceux-ci, bien sûr, est le soixante-quinzième
(75e) anniversaire d'une Corée qui a été si brutalement et si injustement divisée. Ce n'était pas quelque
chose que le peuple coréen désirait. En effet, la division de leur péninsule n'était pas du tout quelque
chose avec laquelle ils avaient grand-chose à voir. Cela s'est produit à la fin de la Seconde Guerre
Mondiale, à la suite d'une série d'événements particulièrement tragiques pour l'humanité. La fin de la
Seconde Guerre Mondiale a de nombreuses affaires irrésolues. L'une d’entre elles est la division
continue de la péninsule coréenne.
Régression
Mais même si nous pensions depuis un certain temps que cela ne pouvait pas être pire que d'avoir la
péninsule coréenne si brutalement divisée, c'est devenu pire depuis ces terribles jours des années 50.
Parce que ce que nous avons dans la moitié nord de la péninsule coréenne, est un pays qui ne s'est
pas consacré à l'interdépendance, à la prospérité mutuelle et aux valeurs universelles. Nous avons
plutôt un pays dans la partie nord de la péninsule coréenne qui s'est consacré à la fabrication et à la
capacité de livrer des armes nucléaires.
Je n'ai à parler à personne de la terrible perspective qui se présente lorsque des pays tentent de
développer des armes nucléaires comme moyen d'intimider leurs voisins et de se frayer un chemin
dans le monde grâce à cette technologie des plus terribles, mais c'est effectivement ce que nous
voyons en Corée du Nord. Les États-Unis ont participé à des efforts, avec d'autres pays, pour tenter de
régler ce problème, et je pense que les États-Unis continueront de persister, mais je crois également
qu'il ne revient pas seulement aux États-Unis de gérer le nucléaire de la Corée du Nord. Il devrait
plutôt être notre objectif commun à tous, dans le contexte de ces valeurs que nous évoquons, de
comprendre que nous devons, d'une certaine manière, persuader la Corée du Nord de la nécessité de
se débarrasser de ces armes nucléaires.
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L'amour du Dr Hill pour la Corée, dont il était autrefois l'ambassadeur des États-Unis, et son désir persistant de voir la Corée réunifiée étaient
évidents dans son discours au Sommet Mondial 2020.

La nécessité de persuader la Corée du Nord
Il y a ceux qui disent que cela ne peut pas se faire pacifiquement, qu'il faudrait en quelque sorte plus
de violence pour convaincre les Nord-Coréens. Je ne suis pas d'accord avec cela, et je pense que l'utilisation de ces moyens, c'est probablement aboutir à une situation qui pourrait être encore pire que
celle que nous avons aujourd'hui. Je pense que c'est notre objectif à tous de convaincre la Corée du
Nord qu'elle pourrait avoir une meilleure perspective, un meilleur avenir sans armes nucléaires qu'en
étant en possession.
C'était certainement cette idée qui a motivé la réunion du président Trump avec le leader nord-coréen à Singapour, il y a un an et demi. Elle visait à convaincre le leader nord-coréen que nous
sommes prêts à travailler avec la Corée du Nord à l'avenir de façon idéale, de sorte que cette coopération soit positive pour eux mais aussi pour le reste d'entre nous. D'une certaine manière, pour dire
que si la Corée du Nord est prête à s'éloigner de cette voie et à rejoindre une voie d'interdépendance,
de prospérité mutuelle et de valeurs universelles, nous sommes prêts à les accompagner et à travailler avec eux. Mais il doit y avoir un engagement très fondamental, celui de se débarrasser de ces
armes nucléaires et des programmes nucléaires.
La Corée du Nord doit comprendre que les États-Unis sont extrêmement fiers de la relation que
nous entretenons avec la République de Corée, une relation qui est véritablement basée sur le partage,
certes, de notre prospérité et certainement un sentiment de notre interdépendance, mais assurément
de nos valeurs. C'est vraiment l'une des meilleures relations que les États-Unis aient dans le monde,
et elle ne sera ni ébranlée ni brisée par les efforts nord-coréens d'intimider les États-Unis ou la République de Corée.
Le fléau des armes nucléaires
Je pense que nous devons examiner les problèmes, la difficulté de faire renoncer la Corée du Nord à
ses armes nucléaires comme une opportunité de diffuser les valeurs d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles. Je pense que tout le monde, pas seulement le président des
États-Unis, mais plutôt chacun d'entre nous, devrait comprendre le rôle qu’il devra jouer pour nous
assurer que nous ne voyons pas ces armes de destruction massive reproduites dans davantage de
pays. Et la Corée du Nord devrait comprendre qu’elle pourrait avoir un meilleur avenir sans elles
qu’avec elles.
Nous devons le faire avec une main d'amitié. Nous devons le faire par des moyens pacifiques,
mais nous ne pouvons pas le faire si ce que nous disons aux Nord-Coréens, inclut que nous pouvons
d'une manière ou d'une autre accepter des armes nucléaires ou une partie de leur programme
d'armes nucléaires. Tendre la main dans l'amitié, le faire de manière pacifique, ne signifie pas renonAvril 2020
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Une vue de l’audience écoutant attentivement.

cer à ses valeurs. Si la Corée du Nord est acceptée comme État doté d'armes nucléaires, qui est le
prochain?
Et je soupçonne que ce problème continuera indéfiniment tant qu'il y aura une perception que
nous ne voulons pas vraiment y faire face. J'espère qu'au fur et à mesure que nous traverserons la
soixante-quinzième (75e) année de cette division dans la péninsule coréenne, il apparaîtra qu'il y ait
une fin à cela, que le peuple coréen ait la perspective de se réunir, même si les arrangements sont
juste conçus et développés par le peuple coréen, pas par le reste d'entre nous. Mais avec un point très
fondamental: que nous ne pouvons accepter la fabrication, la construction d'armes nucléaires livrables de la péninsule coréenne. Les États-Unis et le peuple coréen ont parcouru un long chemin
dans nos capacités à se comprendre, à travailler ensemble et à se consacrer à un avenir commun. Et
nous sommes prêts à le faire avec les Nord-Coréens à condition qu'ils comprennent que leurs ambitions en matière d'armes nucléaires sont un obstacle qui ne peut être brisé et qu'ils doivent abandonner ces armes.
Nous devons y faire face
Le président Trump s'y est engagé, ses prédécesseurs l'ont été et lorsque le président Trump quittera
ses fonctions, son successeur sera sans aucun doute également engagé. Nous avons de nombreuses
options pour résoudre ce problème. Nous n'avons pas la possibilité de nous retirer et nous continuerons d'être très attachés à la nécessité d'empêcher d'autres pays de devenir des États dotés d'armes
nucléaires. Et puis, pour aborder la possibilité que ceux d'entre nous qui possèdent déjà des armes
nucléaires puissent finalement les abandonner, et nous pouvons rêver d'un monde sans armes
nucléaires.
Enfin, je voudrais insister sur le fait que, dans la mesure où ce Sommet Mondial nous réunit ici
en 2020, nous comprenions que ce sont de grands défis à venir, et je pense que de façon réaliste,
nous comprenons que nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes en un an et certainement
pas en une seule réunion. Mais je pense que nous devons nous consacrer de nouveau à la tâche
d'aller de l'avant, essayer de mettre nos petites différences derrière nous, nous rassembler et le
faire autour de certaines valeurs et de l'idée que nous sommes un monde, un très petit monde,
dans l'univers global, mais aussi comprendre qu'il y a certaines choses que nous devons traiter et
que nous devons affronter. Nous devons être courageux et nous ne devons jamais nous détourner
de notre objectif.
Le Dr Hill est professeur sur la pratique de la diplomatie à l'Université de Denver, aux États-Unis.
26

True Peace

HARMONIE INTERRELIGIEUSE

Rencontres Interreligieuses
Cet article est une allocution prononcée lors de la Conférence
Internationale des Intellectuels pour la Paix, qui s’est tenue dans le cadre
du Sommet Mondial 2020.

Par Charles Selengut

J

e veux commencer par une histoire talmudique. Dans le Talmud juif, le recueil de la
loi… il y a deux rabbins célèbres. L'un était le
rabbin Hillel et l'autre était le rabbin
Shammai. L'histoire dans le Talmud est qu'un
converti, un athée ou un païen vient à Rabbi
Shammai qui était un grand savant à l'époque de
Jésus ou peut-être 100 ans plus tard, et lui dit : « Je
voudrais devenir juif, mais vous devrez tout me
dire sur le judaïsme debout sur un pied. »
Shammai était furieux et s’écria: « Sortez d'ici! » Le
rabbin Shammai refuse l'éventuel converti et le
Dr Charles Selengut lors de sa présentation
jette dehors.
Il va à l'école suivante, l'école du rabbin Hillel, et
il dit: «Écoutez, rabbin Hillel, Shammai vient de me rejeter, mais laissez-moi vous demander: pouvez-vous tout me dire sur le judaïsme debout sur un pied. Si oui, Je vais me convertir. » Hillel répondit: « Bien sûr, je vais vous le dire pendant que vous êtes debout sur un pied. » « Bien, qu'est-ce que
c'est? » Demande Shammai. Le rabbin Hillel dit: «Ce que vous détestez, ne le faites pas à quelqu'un
d'autre. Tout le reste est un commentaire. »
Cela explique une différence entre ces deux écoles. Il y a une autre différence. Il y a un argument
célèbre dans le Talmud au sujet des mariages. Si vous allez à un mariage et que vous voyez une
mariée, que dites-vous de la mariée? Shammai dit que vous devez dire que la mariée est belle si elle
est belle. Si elle n'est pas si belle, disons qu'elle n'est pas très belle. Hillel a dit: Non, toutes les mariées
sont belles. Alors, les rabbins de l'école de Shammai sont venus et ont dit: « Hillel, comment pouvez-vous dire cela? Vous mentez. » Mais Hillel a déclaré: « Pour la paix et pour que les gens se sentent
bien. Vous pouvez dire des mensonges blancs. »
Et cela est renfermé dans la loi. Les différences entre les écoles étaient grandes. Pourtant, les deux (2)
se respectaient. De façon générale, l'école de Shammai était plus profonde, plus savante, en fait plus
correcte en quelque sorte, mais la vision talmudique est que chaque fois qu'il y a un différend, à l'exception de très peu de cas, nous suivons toujours l'école de Hillel. Pourquoi pensez-vous qu’il en est ainsi?
Tenir compte des opinions des autres
Même s'ils n'étaient pas d'accord, les partisans des deux (2) groupes se sont mariés et ont mangé
ensemble. Ils se respectaient, bien qu'ils fussent de féroces concurrents religieux. Cela m'a toujours
fasciné: pourquoi l'école de Hillel a-t-elle si bien réussi contre la plus grande sagesse et compétence
intellectuelles de l'école Shammai? Le Talmud pose également cette question.
L'une des choses qui, je pense, explique cela est que l'école de Hillel a étudié et écouté attentivement les positions de l'école Shammai. D'un autre côté, l'école Shammai était dédaigneuse, elle se
moquait de ce que Hillel avait dit; ils avaient leur propre argument. Le Talmud explique qu'écouter et
étudier un adversaire intellectuel apporte la sagesse et améliore son propre point de vue.
Et par conséquent, le Talmud dit [Il le dit en hébreu] : « L'école de Shammai et l'école de Hillel sont
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correctes. » Et il y a la question: sont-ils tous les deux corrects? Oui, ils ont tous les deux raison, mais
nous suivrons l'école de Hillel car ils ont écouté l'autre point de vue. Donc, en général, la loi juive suit
le point de vue de Hillel.
Pourquoi est-ce que j'en parle? Tout d'abord, j'aime cette histoire, mais ce qui est plus important,
c'est qu'écouter et étudier les points de vue, les positions, la foi et les perspectives de ceux avec qui on
est en désaccord est l'essence de véritables rencontres religieuses et peut conduire à des relations
pacifiques et harmonieuses entre les gens ou des groupes avec lesquels nous pouvons avoir des
désaccords, même des désaccords sérieux et existentiels. Donc, je pense que l'école de Hillel et
Shammai nous donne un modèle de la façon dont nous pouvons procéder pour avoir un dialogue
religieux.
L'ère de la mondialisation
Frank Kaufmann, notre magnifique conférencier, mon cher ami, et moi-même sommes impliqués
dans des réunions interconfessionnelles et des conférences internationales depuis plusieurs décennies. Principalement par le biais de la Fédération Interreligieuse pour la Paix Mondiale, mais avant
cela, jadis, j'étais invité par des groupes tels que New Era et le Council of World Religions, organisés
et planifiés par le Dr Frank Kaufmann. Ces rencontres se sont révélées être de merveilleux lieux de
rencontre pour les chefs religieux du monde et pour les savants et chercheurs qui étudient les religions et les importants défis auxquels sont confrontées les communautés religieuses à l’ère de la
mondialisation. La direction de l'IRFWP, la Fédération Interreligieuse pour la Paix Mondiale, a
compris qu'à mesure que le XXe siècle tirait à sa fin, l'ère du séparatisme religieux, dans laquelle
chaque communauté religieuse était située dans son propre espace géographique et social, avec des
croyants vivant uniquement ensemble avec leurs coreligionnaires partageant tous une culture et une
sensibilité religieuses, était désormais terminée.
Nous vivons dans un nouveau monde globalisé. À cette ère de la mondialisation marquée par les
migrations internationales, les réseaux sociaux et les voyages à travers le monde, aucune religion ne
peut rester enfermée dans son enclave religieuse. Dans cette nouvelle réalité, ce qui était considéré
dans le passé comme marginal, l'opposition religieuse, les hérétiques, même l'ennemi, sont maintenant nos commis de supermarchés locaux, nos facteurs, nos médecins, nos coéquipiers, les banquiers
ou les femmes de ménage. Nous ne sommes plus séparés religieusement. Nous avons rencontré
«l'autre» sur le terrain de jeu, quand nos enfants jouaient au football ou quand nous allions chez le
boulanger ou chez le boucher, pour ainsi dire. Cette nouvelle réalité de vivre ensemble dans un
monde pluraliste nécessitait une réorientation, une nouvelle manière d'engagement religieux et de foi.
Cela nécessitait une volonté de considérer l'engagement de la foi des autres croyants religieux - même
celui de ceux avec qui nous avions des différences existentielles - comme valide, comme authentique,
même s'il peut ne pas être en accord avec nos propres convictions religieuses profondément ancrées.
Premières réunions
Frank a organisé des réunions précisément pour atteindre ces objectifs. Chaque réunion était prévue
pour avoir des personnes des religions établies et bien connues dans le monde, ainsi que des représentants de nouveaux mouvements religieux, y compris des communautés qui étaient impopulaires
à l'époque et même stigmatisées par les médias populaires, les soi-disant sectes.
Les participants ont été invités à un lieu attrayant pour dîner ensemble, se rencontrer face à face
dans de petites sessions pour discuter, débattre et faire l'expérience de l'humanité de chacun, des
points communs et d'une grande partie de la similitude à laquelle sont confrontés tous les religieux,
tout en reconnaissant les différences théologiques et politiques. Cela a été mené dans un cadre sans
conditions, mais avec la compréhension, comme l'a dit Martin Buber, de rencontrer l'autre comme un
« tu », disposé à entendre et à reconnaître l'humanité de l'autre, de reconnaître, comme le dit la théologie juive, l'image divine en chaque personne, de valoriser leurs croyances et leur bien-fondé, mais
aussi leurs nombreuses opinions religieuses différentes.
Comment cela a-t-il pu se réaliser? Premièrement, il y avait une attitude de dignité. Toutes les
organisations qui parrainaient l’évènement avaient des bénévoles qui souhaitaient chaleureusement
la bienvenue aux participants. Il y avait des aliments spéciaux pour les différentes communautés
- végétariens, même des aliments sans œufs - afin que chaque besoin soit satisfait. Cela n'a pas été
facile à réaliser; il y a eu beaucoup de mésaventures.
Sachez qu'il y avait des personnes assistant à ces premières conférences qui n'étaient jamais allées
dans un hôtel international, à qui la nourriture de style occidental et les interactions entre les sexes
étaient étrangères. Et beaucoup n'avaient jamais été en présence ou même jamais interagi avec des
personnes d'une opinion différente. Et ils sont tous venus avec un esprit d’opposition ou même
hostile à d'autres croyances. Certaines personnes étaient effrayées, profondément méfiantes, ambivalentes à propos de l'ensemble du processus comme pour dire: dans quoi suis-je entré? Pourtant, à
mon avis, le sens de la dignité et du respect, qui était la norme dominante, a contribué à atténuer les
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nombreux antagonismes et difficultés éventuelles.
Une atmosphère dans laquelle le changement s'est produit
Je veux vous donner un exemple de quelque chose qui s'est produit. Lors d'une réunion à Harrison,
au Canada, j'étais assis à une table avec trois (3) savants musulmans. Je ne mentionnerai pas leurs
noms, mais Frank et Tyler [Hendricks] le sauront. Pardonnez-moi. L'un des savants était le directeur
du Muslim College de Londres, descendant du Prophète, issu d'une famille très distinguée. Un autre
était un relativement jeune converti à l'islam, élevé catholique mais un savant et pieux musulman. Le
troisième était un vieux Cheik de Syrie.
Nous nous sommes tous assis ensemble. Le serveur est venu et a demandé: «Qu'aimeriez-vous
avoir? Nous avons du bœuf, du poulet ou de la salade. » Moi, en tant que juif orthodoxe, j'ai dit: «Je
vais prendre la salade», ne voulant pas manger de la nourriture non casher. Le Cheik a été interrogé
par un assistant et a dit: «Je vais prendre le poulet. C'est un pays chrétien, et c'est halal. » Le directeur
de l’établissement a dit : « Je vais faire comme le Cheikh. » Ils ont demandé au jeune catholique
converti, et il a dit: « Je vais prendre la salade, je ne fais pas confiance aux gens. Et si ce n'est pas du
vrai halal? Je n'ai pas le droit de le faire. » Le vieux Cheik et le directeur de l’établissement ont dit :
«Écoutez, vous le pouvez. Nous avons beaucoup d'histoires du Prophète qui montrent que cela est
permis. » Il a dit non, et ils ont répondu: «Écoutons le jeune camarade. Et nous avons tous les quatre
(4) mangé une salade. » J'entends par là qu'il y a eu un dialogue. Il y avait un échange.
Le deuxième point important était la liberté d'expression presque sans précédent et le refus d'exiger la conformité et le politiquement correct. Cela a été rendu possible par l'absence de tout représentant officiel. N'oubliez pas que de nombreux participants avaient des opinions profondément ancrées
sur la nature de la famille. Il y avait donc beaucoup de gens qui avaient des opinions très fortes, mais
d'un autre côté, grâce au dialogue, des choses pouvaient arriver.
Je me souviens d'une savante féministe américaine bien connue, qui m'a expliqué à la pause-café
qu'elle avait beaucoup appris de l'imam venu du Moyen-Orient sur l'importance de l'autorité et de la
tradition dans la vie de famille dans l’Islam, même si cela remettait en cause son engagement envers
la liberté personnelle, l'individualisme et sa vision de l'égalité des sexes. Je me souviens aussi, personnellement, de ce qui me reste et je pense pour beaucoup d'Occidentaux de traditions occidentales, de
représentations choquantes, voire de promulgations de rites tribaux et animistes. Je reste néanmoins
reconnaissant aux organisations participantes et à Frank de m'avoir donné l'opportunité de mieux
comprendre la recherche humaine de la réalité transcendante. Je ne veux pas continuer plus longtemps. J'ai encore beaucoup à dire. Je parle habituellement entre une heure ou cinquante (50) minutes,
mais je veux juste terminer.
Reconnaître le bien-fondé de l’opinion des autres
Que pouvons-nous apprendre du dialogue? Je vous laisse avec ça. Christian Schendal était professeur à l'Université de Harvard, et travaillait au Centre d’Études sur les Religions du Monde. Quand
ils l'ont interrogé sur le dialogue, il a dit que la meilleure chose qui pouvait arriver, et j'aime ce terme,
c'est «la sainte envie». Sainte envie! Par exemple, quand j'ai entendu des chrétiens parler du Christ, et
je ne suis pas chrétien, je ne crois pas au christianisme, j'avais envie. J'ai dit: « Qui ne pourrait pas
aimer une religion quand Dieu a pris une forme humaine et est mort pour moi? » J'étais envieux.
Quand je vois des Unificationnistes, qui accueillent tout le monde, même ceux qui ne sont pas d'accord avec eux et leur accordent une telle dignité et un tel amour, j'envie une telle religion qui procure
des sentiments si profonds pour l'autre. Je ne peux pas le faire, donc je suis envieux.
Quand j'ai rendu visite à mes collègues musulmans, et j'ai vu la « Shura » [mot arabe signifiant
consultation], j'ai vu qu'ils formaient des lignes pendant leur prière et tout le monde s'incline. J'ai dit:
«Quelle fraternité! Que c'est beau! » Et je ne suis pas musulman. Donc, mes derniers mots sont qu'à
travers le dialogue, nous n'avons pas besoin d'être d'accord. Il y a des différences. Mais le mot que
j'aime utiliser est «bien-fondé». Vous pouvez être en désaccord, mais vous acceptez que ce soit valable
pour l'autre personne.
Mais juste une autre minute. [Rires] Cela semble être une habitude! Dans la tradition juive, l'idéal
est basé sur les enseignements de Moïse Maimonide, le grand philosophe médiéval. Maimonide a fait
valoir dans son livre « Le Guide des égarés », qui est en fait écrit en arabe, que c'est la volonté de Dieu
que nous avons différentes communautés religieuses. Dieu désire des chemins différents. Ils sont
tous valables. Mais ils sont différents. Maïmonide a soutenu que, même à l'époque de la transformation messianique de l'univers, Dieu voudra que nous le rencontrions avec nos différents rituels,
costumes ou convictions, s'unissant dans la croyance en la destinée de l'humanité pour trouver le
Divin parmi nous-mêmes. Merci beaucoup.
Dr Charles Selengut est affilié au département des sciences humaines de l’Université Harvard et est auteur du livre
« Sacred Fury: Understanding Religious Violence. »
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Au Service de Dieu
Il s’agit de la transcription d’une présentation spéciale qui a été
faite lors de l’assemblée générale de la Conférence du Leadership
du Clergé Mondial, le 5 février, au Centre KINTEX.

Par William McComish

J

e pense que nous devons être très clairs: si vous n'êtes pas des leaders, vous n'êtes pas un
membre du clergé. Le clergé a pour rôle de diriger leurs communautés. Ce rôle revêt de nombreuses formes. Il y a la forme du prêtre, qui est une sorte d'intermédiaire entre le peuple et
Dieu. Il y a le ministre de la religion, comme un presbytérien, comme moi, qui est plus un
enseignant, comme un rabbin, comme un imam. C'est un rôle différent, mais les deux (2) sont complémentaires. Les deux (2) sont reconnus dans différentes versions de l'église chrétienne. Mais
partout, dans les églises chrétiennes et avec d'autres formes de clergé dans d'autres religions, le clergé
représente le chef de la communauté. Et le leadership est reconnu par les communautés. Même dans
l'Europe moderne, où les institutions religieuses ne sont plus aussi réputées qu'elles l'étaient il y a
cinquante (50) ans, les gens sont toujours religieux et ont toujours un énorme respect pour le ministère ordonné.
Qui sommes-nous?
«Leadership», mais quel genre de leadership, dans quel genre de monde? J'ai réfléchi longtemps à cela
il y a quelques années, quand j'ai fait une tournée de conférences en Corée du Sud. J'ai donné des
cours à des étudiants en théologie à Hanil, à Honam, à Busan et dans bien d'autres endroits. C'est à ce
moment-là qu'en tant que pasteur presbytérien, j'ai commencé à remettre en question ma propre
identité. Quel est le rôle d'un ministre [serviteur] de la religion? J'ai finalement décidé que c'est
quelque chose comme l'étoile que Mercedes utilise comme symbole pour ses véhicules, une étoile qui
brille dans trois (3) directions différentes. La première direction est notre foi personnelle, la deuxième
direction est la communauté, que vous servez et à laquelle vous devez également allégeance, et la
troisième direction est le monde extérieur. Si l'une de ces directions manque, vous ne remplissez pas
vraiment votre rôle de clergé. Vous ne remplissez certainement pas votre rôle de leader. Vous devez
avoir une foi personnelle. Vous devez avoir une relation avec une communauté particulière. Vous
devez avoir une relation avec le monde extérieur, avec un message et une identité. Vous devez avoir
la capacité d'offrir des valeurs à la communauté au sens large. Ces trois (3) éléments sont essentiels.
Au début, les églises chrétiennes n'avaient pas de clergé ordonné. Il s'est développé lorsque le
christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire Romain. Beaucoup de termes que nous
utilisons encore aujourd’hui, comme évêque, diacre, prêtre, étaient des niveaux de l'administration
laïque de l'Empire Romain. Au début, ce n'étaient pas du tout des titres religieux.
Notre monde souffrant et dangereux
Mais le clergé, en tant que leaders… Réfléchissons au monde dans lequel nous vivons. Pas plus tard
que ce matin, l'actuel secrétaire général des Nations Unies a exprimé ses inquiétudes pour l'avenir du
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monde avec l’accroissement des guerres et
la crainte d’un conflit nucléaire. C'est le
monde dans lequel nous vivons et, en tant
que membres du clergé, nous sommes
peut-être devenus trop à l'aise. Nous vivons
dans des circonstances confortables. Nous
avons un salaire régulier. La communauté
nous respecte. Nous avons un rôle à jouer,
mais cela ne suffit pas, car nous sommes
dans un monde où règnent l'injustice et la
cruauté, le mal et la violence.
Comment vivre confortablement dans
un monde avec quinze (15) millions de
réfugiés? Comment pouvons-nous vivre
confortablement quand il y a des guerres et
que des gens sont tués chaque jour? À quel
point avons-nous prié pour la paix en Syrie
et au Yémen? À quel point avons-nous prié
pour la paix entre les États-Unis et l'Iran?
J'espère que nous avons prié intensément
pour la réunification de la Corée, mais avec
tout le respect que je dois à un pays que
j'aime et que je connais très bien, la Corée
est un très gros problème. Mais ce n'est
malheureusement pas le seul problème
[d’envergure] international dans le monde
aujourd'hui.

Dr McComish a déclaré à une autre occasion: « Ce qui s'est produit ces
dernières années est une résurgence de l'identité religieuse en tant que
force politique ... De plus en plus de conflits peuvent avoir une composante religieuse. »

Plus que des paroles
Alors, quel est notre leadership? Notre leadership est dans un monde où, comme je l'ai dit, il y a
beaucoup de mal. Mais notre leadership, notre leadership en tant que clergé, doit être ouvert au
monde entier, à d'autres groupes religieux, en particulier à des groupes religieux comme les Yézidis
ou les Rohingyas qui sont persécutés, violés et poussés à devenir des réfugiés. Notre leadership
devrait se refléter dans la pratique de la charité et pas seulement le fait d’en parler. Il n'y a pas si
longtemps, j'étais à une réunion à Londres et nous avons parlé de la charité chrétienne. C'était très
bien. Tout le monde était d'accord et nous avons dit beaucoup de belles choses. Et bien sûr, vous êtes
sortis et vous avez vu des gens dormir dans la rue. Nous n’avons rien fait à ce sujet. Mais si la charité
n'est pas pratique, ce n'est plus de la charité, tout comme nous ne sommes pas du clergé si nous ne
sommes pas des leaders d'opinion et de communautés.
Et nous devons proclamer la tolérance. Mais il y a des choses dont nous ne devons pas être tolérants. Nous ne devons pas tolérer l'injustice ou la corruption. Nous devons proclamer la justice et pas
seulement comme une sorte de concept merveilleux dans le ciel. La justice pour les réfugiés est une
question très importante pour moi personnellement parce qu'au XVIIIe siècle, ma famille a été massacrée en Écosse. Les femmes et les enfants ont été contraints de mourir dans la neige. Et ce n'est qu'une
seule personne qui est arrivée en Irlande en tant que réfugié. Je pense donc que les réfugiés ne sont
pas des criminels. Et quand un dirigeant [d'un pays européen], que j'ai rencontré dans la cathédrale
de Genève, érige un mur contre les réfugiés et dit qu'il défend la civilisation chrétienne, je remets en
question son jugement, parce que Jésus était un réfugié, et dans la Bible, nous sommes spécifiquement chargés accueillir l'étranger comme nous accueillons le sans père, la veuve ou encore l'orphelin.
L’agrandissement du fossé
Nous devons, en tant que leaders, encourager le dialogue. Aujourd’hui, c’est de plus en plus difficile
avec certains groupes religieux. S'il y a un nouveau type de centre religieux où des personnes ayant
des valeurs similaires peuvent prier ensemble et sont heureuses d'adorer [Dieu], il y a aussi d’autres
groupes qui ne veulent rien avoir à faire avec d'autres personnes. C'est l'une des tristesses de ma vie
et de notre époque, que d'une certaine manière les crevasses s'élargissent et s'approfondissent et nous
devons l'admettre.
Il y a des mouvements comme la Fédération pour la Paix Universelle (FPU) et d'autres mouvements pour rassembler les gens, Dieu merci. Mais il y a d’autres qui veulent diviser l'humanité. Et
nous devons proclamer la justice sociale. Nous sommes une religion dans laquelle il n'y a ni esclave
ni affranchi, ni femme ni homme, ni noir ni blanc. C'est ce que nous devons proclamer et ce pour
quoi nous devons travailler.
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Résister à la complaisance
Nous sommes dans un monde où le niveau de la mer monte et où les forêts brûlent. Pour nous, ce
n'est pas seulement une question d'écologie, de bon sens ou le fait de s'inquiéter du monde dans
lequel mes petites-filles vivront, c'est aussi un problème religieux. Nous sommes les gardiens de la
création de Dieu et Dieu va nous demander ce que nous faisions. En tant que membre du clergé, c'est
également un aspect de notre leadership. Ainsi, pour représenter notre religion - toute religion qui
mérite son nom - auprès du monde extérieur, nous avons besoin d’un grand courage moral.
Nous devons regarder notre passé et voir les Martin Luther Kings de ce monde. Nous regardons
les pasteurs qui étaient les opposants à Hitler, le pasteur Niemöller, le pasteur Bonhoeffer, toutes les
personnes qui ont travaillé contre la tyrannie. Ce sont nos modèles. Si vous pensez, bien, je suis à
l'aise et je suis en sécurité et personne ne me dérange, alors qui êtes-vous? Vous n'êtes pas un leader.
Vous ne faites pas partie du clergé. C'est notre héritage et cela remonte à l'Ancien Testament. Cela
remonte à Ésaïe, Jérémie, ou encore à Nathan. Les merveilleuses phrases que vous trouvez dans
Jérémie et Ésaïe sont à la base de tout notre concept de justice sociale.
Mon père était économiste et l'une de ses expressions préférées citait Ésaïe à propos de broyer le
visage des pauvres parce que c'est ce que le diable fera. [Ésaïe 3:15: De quel droit foulez-vous mon
peuple, et écrasez-vous la face des pauvres? Dit le Seigneur, l'Eternel des armées.] Il y avait aussi la
phrase que j'ai déjà mentionnée au sujet de la protection des sans pères, des orphelins, des veuves et
des étrangers. C'est notre justice sociale. C'est la religion. C'est ce que nous devons conduire notre
communauté à faire et la société en général. Tel est notre rôle prophétique. Prophétique parce que
nous sommes appelés à être prophétiques. Nous ne sommes pas appelés à être des spectateurs du
monde, comme des fans à un match de football qui s’écrient depuis les tribunes: « Oh, il joue très
bien. J’aime leur façon de jouer. » Je pense que ce n'est pas très bon. Nous ne sommes pas des observateurs du monde. Nous faisons partie du monde. Dieu nous appelle à être des leaders du monde, des
leaders d’opinion publique, des leaders pour la justice et pour la paix.
Je pense qu'il est juste d'admettre qu'il y a beaucoup de mal dans le monde. Et en vieillissant, je
sens que dans notre monde, il y a des gens qui transforment l'opinion publique et qui le font de
manière très diabolique. Bien que j'aie passé ma vie dans des églises protestantes françaises, je m'intéresse beaucoup au monde anglophone, car j'ai été élevé en Irlande au sein de l'église presbytérienne et
je suis horrifié par les dirigeants anglophones d’aujourd’hui... [Il a donné des exemples de commentaires racistes de deux (2) personnes célèbres.] C'est le genre d'attitude qui, je pense, empoisonne
l'esprit du monde. C'est notre ennemi et si nous sommes des leaders, c'est ce à quoi nous allons nous
opposer - non pas en nous asseyant et en ne faisant rien - mais en priant et en étant actifs.
Un appel à l'intégrité spirituelle
Il y a quelques années, en 1999, lors la Journée des Nations Unies, alors que j'étais doyen de la cathédrale
de Genève, l'ambassadeur de Suisse auprès des Nations Unies nous a demandé de présenter quelque
chose. J'ai donc réuni certains de mes amis dans mon bureau de la cathédrale. Que faites-vous lorsque
vous rassemblez un certain nombre d'ecclésiastiques du clergé? Ils écrivent un texte. Je pense que nous
en avons écrit un particulièrement bon. Autour de la table, nous n'étions pas seulement des protestants.
Nous étions protestants et catholiques. Il y avait des orthodoxes. Il y avait Bahai. Il y avait de vieux
catholiques. Il y avait des musulmans. Il y avait des juifs et il y avait des gens qui n'étaient pas très sûrs.
Et nous avons écrit un texte. Nous avons écrit un texte pour une occasion qui est devenu un texte, je
dirais, pour tous les temps. Ça s'appelait « l'Appel Spirituel de Genève ». Et pourquoi est-ce devenu
important? Parce que ce n'était pas un texte du nouvel âge. Il n'avait pas de beaux sentiments. Ça disait
trois (3) choses que nous ne pouvions pas accepter, et ce sont trois (3) négatifs prophétiques qui résident
encore dans le cœur des personnes à ce jour. Je terminerai en vous lisant ceci :
Parce que nos convictions personnelles ou les religions auxquelles nous sommes attachés ont en commun le respect
de l'intégrité de l'humanité, parce que nos convictions personnelles ou les religions auxquelles nous sommes attachés ont en commun un rejet de la haine et de la violence, parce que nos convictions personnelles ou les religions
auxquelles nous sommes attachés ont en commun l'espoir d'un monde meilleur et plus juste, au nom des communautés religieuses et de la société civile, nous appelons les dirigeants de ce monde, quel que soit leur domaine
d'influence, à respecter strictement les trois (3) principes suivants :
> Un refus d'invoquer un pouvoir religieux ou spirituel pour justifier des violences de toute nature ;
> Un refus d'invoquer une source religieuse ou spirituelle pour justifier la discrimination et l'exclusion ;
> Un refus d'exploiter ou de dominer les autres par la force, la capacité intellectuelle ou la persuasion spirituelle, la
richesse ou le statut social.

Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Dr McComish est le doyen émérite de la cathédrale Saint-Pierre, en Suisse.
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Notre Dieu Universel et le
Monde
Ce discours a été prononcé lors de l’Assemblée Générale de la
Conférence du Leadership du Clergé Mondial (WCLC), le 5 février,
au centre KINTEX.

Par Noel Jones

I

l y a cent (100) ans, le Dieu de l'univers
a entrepris, créé et orchestré la naissance du Révérend Sun Myung Moon,
fondateur de la Fédération pour la Paix
Universelle (FPU). La relation entre le Dieu
universel et le Père Moon, bien qu'elle se
soit manifestée dans le temps, ne s'est pas
limitée au temps, mais s'est plutôt perpétuée pour l'éternité. Si nous combinons
l'omniscience de Dieu avec son éternité,
alors le Père Moon était toujours dans
l'esprit du Dieu universel.
Quant à tous les hommes et femmes
appelés par le Dieu universel, à tous ceux
qui sont assis ici et qui sont désignés par
Bishop Noel Jones lors de sa présentation
Dieu pour sauvegarder sa création, ses
paroles à Jérémie s'appliquent explicitement
au Père Moon et au protecteur et garant de son héritage, la Mère de la Paix, Dr. Hak Ja Han Moon.
Les paroles de Jérémie étaient simplement que…. Dieu a parlé à Jérémie tout en s’adressant à chacun
de nous: «Avant de te former dans le ventre, je te connaissais et avant que tu ne sois sorti du ventre, je
t'ai sanctifié et je t'ai ordonné d'être un prophète non seulement pour ton voisinage, mais aussi pour
les nations. » Le Dieu universel l'a connu, l'a formé, l'a sanctifié et l'a ordonné, ce qui signifie simplement qu'il n'est pas venu au monde - vous et moi ne sommes pas venus au monde - parce qu'il a été
orchestré simplement par nos parents. Mais nos parents étaient simplement les outils que Dieu a
utilisés pour nous faire entrer dans ce monde quand il nous connaissait déjà, nous a formés, nous a
sanctifiés et nous a ordonnés.
La paix universelle est le désir de Dieu
L’aspect grandiose et la longévité de cette vision de paix universelle ne pouvaient avoir leur substrat
que dans l'esprit omniscient du Dieu universel éternel, notre Dieu universel qui connaît, forme,
sanctifie et ordonne. Et puis ce grand Dieu insère des gens comme le Père et la Mère Moon dans la
lignée ancestrale, non seulement de leur famille, mais dans la lignée ancestrale spirituelle du monde,
pour tous nous mettre au défi d'apporter la paix universelle à toute l'humanité. Tout le monde dans
cette salle a été appelé par Dieu et a été inséré dans un espace géographique particulier à un moment
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particulier de l'histoire, afin de changer tout ce qui a eu lieu dans le passé et améliorer la vie de notre
postérité.
Je lisais l'un des écrits du Révérend Sun Myung Moon sur la vie et la mission de Jésus-Christ et
son exégèse de Jean 3:16, qui dit simplement: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
Unique, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle.» L’expression exégétique
du Père Moon à partir de ce texte est (et je cite): «La partie la plus importante du verset est que le Dieu
universel aimait le monde. Cependant, de nombreux chrétiens mettent l'accent sur la deuxième partie
du verset, oubliant la chose la plus importante, que Dieu a tant aimé le monde. » Dieu n'a pas tellement aimé l'église ou l'individu qu'il a envoyé son Fils Unique. C'était parce que Dieu aimait le
monde. Il aimait tellement l'univers qu'il a envoyé son Fils Unique.
Lorsque nous croyons en Jésus, le monde est très présent dans nos esprits, parce que vous ne
pouvez pas croire au Dieu universel et être limité à un voisinage ou une petite partie de ce qui est la
pleine création de Dieu. Le fonctionnement de notre Dieu universel ne peut être reconnu. Son opération doit être révélée. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais ce serait toute une
conversation.
C'est pourquoi, le plus souvent, lorsque des émissaires ou envoyés de Dieu commencent à agir
d’une manière complètement opposée à la façon dont toute monde voit les choses, ils sont souvent
combattus [opposés] avec véhémence et durement, parce que ce qu’ils font ne peut pas être rationnalisé par l'intellect. Il doit être révélé par l'esprit de Dieu.
La spiritualité et le cœur
Cela a été le problème avec les hommes qui suivent les messagers envoyés par notre Dieu universel.
Nous nous efforçons de saisir avec nos énergies cognitives et nos prouesses intellectuelles ce qui ne
peut être révélé. Si vous êtes assis ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous montre qu'il y a plus que
ce que vous êtes en train de réaliser dans vos propres voisinages.
La volonté de notre Dieu universel est au-delà de la rationalité. Elle n'est reçue qu’à travers la
révélation par la foi. Notre force et l’idée d’un monde uni, tels que présentés par le champion et protecteur de l'héritage du Révérend Sun Myung Moon, la Mère Moon, nous enseignent que nous
sommes des croyants et des personnes qui mettent en pratique la volonté du Dieu universel pour la
terre. Le Dr Hak Ja Han Moon nous met au défi de nous inscrire dans la lignée spirituelle et ancestrale du monde afin que nous puissions bénéficier à notre postérité. La Mère de la Paix nous enseigne
que, bien que cette vision d’une communauté globale soit née des rudiments du Christianisme, il
représente aujourd’hui un simple outil religieux que le Dieu universel utilise afin d’amener toutes les
interprétations de sa divinité à s’asseoir à la même table pour le salut de notre planète, l’éradication de
la famine et la réalisation de la paix mondiale. Ah! Quelle table c'est! C'est une table où le bouddhisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, le christianisme et tous les interprètes du divin avec les
dirigeants du monde et leurs représentants, s'assiéront comme un exemple d'harmonie, avec l'esprit
visant à réaliser le désir de notre Dieu universel, en l’occurrence la paix, le développement économique pour toutes les nations et le salut de notre planète.
Ah! Je suis sur le point de conclure. Par conséquent, avec l'esprit du Révérend Sun Myung Moon, et
en présence du protecteur et ancêtre ordonné par Dieu de son héritage et de sa vision, la Mère de la
Paix, le Dr Hak Ja Han Moon, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous, le Dr Luonne Abram Rouse, le
révérend Demian Dunkley, l'archevêque George Stallings, le Dr Kim Ki-hoon, le Dr Michael Jenkins, le
révérend Lee et le révérend Kim Su-man, notre hôte KCLC, nous vous souhaitons la bienvenue avec le
révérend TL Barratt, et nous nous félicitons de vos concepts idiosyncratiques du Dieu universel.
Gratitude pour votre participation
Nous nous réjouissons de votre liberté spirituelle de partager et d'écouter dans un dialogue ouvert
avec nous. Nous nous félicitons de votre désir intense et ardent de paix dans la péninsule coréenne et
dans le monde. Nous saluons votre ingéniosité, votre énergie cognitive et votre détermination à
trouver ensemble des solutions aux problèmes de notre monde. Nous saluons votre sagacité et votre
sagesse, mûries par vos années au service du Dieu universel et de ses enfants dans les centres religieux et au sein des gouvernements. Nous nous réjouissons de cette expression de votre amour pour
l'humanité toute entière alors que nous mettons en œuvre les solutions que nous avons tirées de cette
conférence. Nous saluons le sacrifice de temps de vos églises, de vos synagogues, de vos mosquées,
de vos temples et de vos obligations au sein de vos gouvernements pour soutenir cette vision de paix.
Nous nous félicitons de tout ce que vous êtes et de tout ce que nous pouvons accomplir ensemble.
Enfin, nous vous souhaitons la bienvenue dans l’esprit du centenaire de la naissance du fondateur de
la Fédération pour la Paix Universelle, le Révérend Sun Myung Moon. Bienvenue! Bienvenue!
Bienvenue! Débutons à présent! [Passons à l'action.]
Bishop Jones est le pasteur principal de l’église « City of Refuge » à Gardena, en Californie, aux États-Unis.
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Construire une Forteresse de
Paix
Ce discours a été prononcé lors de l’Assemblée Générale de la
Conférence du Leadership du Clergé Mondial (WCLC), le 5 février,
au centre KINTEX.

Par Toru Miyahara

B

onne après-midi. Merci de me
permettre de parler au nom du
clergé japonais. Au Japon, le shinto
et le bouddhisme sont répandus
dans notre culture sociale en tant que
religions traditionnelles. Le christianisme a
une histoire de 470 ans, au cours de laquelle
il y a eu trois (3) renouveaux. Cependant, il
demeure toujours une religion minoritaire.
Le travail acharné de nombreux missionnaires catholiques depuis Saint-François
Xavier (1506-1552) a produit des centaines
de milliers de chrétiens au cours du
premier demi-siècle. Plus tard, de nombreuses personnes ont été martyrisées dans
M. Toru Miyahara est un ministre religieux au Japon, où environ
des actes de persécution nationale. De plus,
1% de la population est chrétienne.
l'interdiction du christianisme a imposé
une politique de répression qui a duré 250
ans. Étonnamment, pendant ce temps, certains ont gardé la religion secrètement, et la liberté de
religion a été obtenue il y a 150 ans.
Au XIXe siècle, les missionnaires catholiques sont revenus et les nouveaux missionnaires protestants ont apporté une contribution importante à la modernisation du Japon et à l’éducation des
jeunes. Le Japon est né en tant que nation démocratique après la défaite d'il y a soixante-quinze (75)
ans, mais son esprit chrétien ne s'est pas propagé et il a été menacé par l'athéisme et le communisme.
Notre Père a protégé notre jeunesse
En prévision de cette situation, le Révérend Sun Myung Moon, le Vrai Père, a envoyé un missionnaire
au Japon en 1958. Il a protégé la jeunesse japonaise de l'athéisme, du communisme et de la décadence
morale et leur a enseigné les idéaux et le cœur de Dieu.
Environ une décennie plus tard, profondément impressionnés par le message du Révérend Moon,
les pasteurs ont fait leur apparition dans le mouvement œcuménique. Le révérend Shinichi Nakamura a reconnu: «Le Révérend Moon est la seconde venue du Seigneur », et a immédiatement reçu la
bénédiction en mariage qu’il donne accompagné de son épouse, le Dr Hak Ja Han Moon. Il a été le
pionnier de la conférence du clergé. Après cela, une organisation œcuménique a été créée mais ne
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Dr Luonne Rouse, co-président de la Conférence du Leadership du Clergé Américain (ACLC), avait appelé son épouse, Mme Marie Rouse,
également co-présidente d’ACLC, ainsi que d’autres femmes de Dieu pour prendre la parole lors du lancement officiel de la Conférence du
Leadership du Clergé Mondial (WCLC).

s'est pas suffisamment développée au Japon. Entre-temps, de jeunes missionnaires avec une vision,
formés par le Père Moon et Mère Moon, ont été envoyés dans le monde. Les femmes ont également
suivi, laissant leurs familles derrière elles. De jeunes hommes et femmes du Mouvement de l’Unification se sont engagés dans des activités missionnaires à travers le monde, en contrepartie des bénéfices reçus des missionnaires chrétiens occidentaux qui ont consacré leur vie au Japon.
Mon parcours de foi
Je suis pasteur chrétien depuis de nombreuses années, sous la tutelle du Père Moon et de la Mère
Moon, et j’hérite de l’esprit du révérend Nakamura. Ma femme est impliquée dans des missions en
Amérique du Sud et en Amérique du Nord depuis trente (30) ans.
Lorsque je me tiens ici en vous regardant, je vois le fruit des efforts sincères des pionniers japonais,
et j'exprime ma gratitude aux Vrais Parents. Je veux témoigner mon plus grand respect aux Vrais
Parents, qui ont accompli les 2000 ans d'histoire chrétienne en embrassant la mission de Jésus-Christ.
Le 28 décembre dernier, j'ai participé au lancement de WCLC et j'ai été témoin de la puissance du
Saint-Esprit bien au-delà de toute imagination. Et j'ai reçu à nouveau une vocation céleste. «Le lion
rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l’Éternel, parle : qui ne prophétiserait ?» [Amos 3:8] À partir
de maintenant, je dois faire une autre prophétie pour l'Église chrétienne au Japon. « Lève-toi, sois
éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Eternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre,
et l'obscurité les peuples; Mais sur toi l'Eternel se lève, sur toi Sa gloire apparaît… » (Ésaïe 60: 1–2)
Le Japon doit vraiment renaître
Comme je l'ai dit à mes frères et sœurs lors de l’assemblée générale constitutive de WCLC en décembre dernier, j'organiserai un « JCLC » [Conférence du Leadership du Clergé Japonais] au Japon,
qui pourra contribuer au développement du mouvement WCLC. JCLC sera la clé de voûte de la
réconciliation entre les religions. Je suis déterminé à construire une forteresse de paix.
À l'avenir, un renouveau chrétien doit se produire à nouveau au Japon. Les églises qui ne coopèrent pas périront. Seules celles qui sont avec nous survivront. Nous devons une fois de plus apporter le renouveau. Dieu est vivant. L'œuvre du Saint-Esprit s'est finalement renforcée grâce aux Vrais
parents. Par conséquent, nous devons appeler chrétiens, pas ceux qui crient:« Seigneur, Seigneur »,
mais ceux qui font la volonté de notre Père Céleste. Membres du clergé mondial, frères et sœurs,
veuillez prier pour l'éveil du christianisme au Japon, et tenons-nous la main pour créer un nouvel
éveil spirituel à travers le monde. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.
Révérend Miyahara est le pasteur du Ministère du Nouveau Monde du Christ au Japon.
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L’Unité à travers l’Amour
Ce discours a été prononcé lors de l’Assemblée Générale de la
Conférence du Leadership du Clergé Mondial (WCLC), le 5 février,
au centre KINTEX.

Par Stephan Kim

J

e voudrais vous saluer comme ceci:
levez la main et dites: « Alléluia,
alléluia ! » Je vous remercie. Je tiens à
remercier toutes les personnes présentes ici. Je voudrais particulièrement
remercier le révérend Sun Myung Moon et
le Dr Hak Ja Han Moon d'avoir rendu
possible une telle occasion spéciale. Ils ont
tous deux (2) aimé la paix, ils ont vécu des
vies de sacrifice et de dévouement pour la
paix et poursuivent leurs efforts. Je crois
que leur prière sincère et leur passion pour
la paix nous ont également rendus passionnés. Leur passion se répand dans le monde
entier. Il s’agit d’harmoniser le monde. Il
Le pasteur Kim a appelé le Saint-Esprit à unir et à rassembler tout le
crée la paix dans le monde.
monde.
Aujourd'hui, la Conférence du Leadership du Clergé Coréen (KCLC) est
particulièrement reconnaissante à la Conférence du Leadership du Clergé Américain (ACLC). Je crois
que cette gratitude continuera. Le Révérend Moon et le Dr Hak Ja Han Moon ont créé ACLC afin de
réaliser la paix mondiale. ACLC a donné naissance à KCLC, et ACLC et KCLC ont donné naissance à
WCLC (Conférence du Leadership du Clergé Mondial). Par conséquent, ACLC, KCLC et WCLC, ces
trois (3) organisations, ne font qu'un. Nous sommes unis sous un seul parent. KCLC poursuivra son
travail avec une grande estime pour ACLC.
KCLC recherche l'amour. La dernière prière de Jésus à ses disciples était : «Priez pour ne faire
qu'un.» Comment pouvons-nous répondre à cette prière? Comment pouvons-nous devenir un?
Pensez-vous que nous pouvons devenir un à travers une doctrine? La dénomination peut-elle nous
unir? La couleur de peau peut-elle nous unir? Les systèmes éducatifs ou le régionalisme peuvent-ils
nous unir? Non, ça ne marche pas comme ça. Il est écrit dans Colossiens 3:14 : «Mais par-dessus
toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection.» Nous croyons que nous
pouvons être unis par l'amour. La seule façon de s'unir à l'autre est à travers l'amour. Seul l'amour
peut nous lier tous ensemble. Si nous aimons, nous pouvons nous unir malgré les différences de
couleur de peau et de nationalités. Par conséquent, KCLC recherche l'amour. KCLC recherche
l'harmonie.
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Bénis soient les artisans de paix
La paix a plusieurs significations. Quand nous disons «shalom», il y a le shalom intérieur et le shalom
extérieur, qui sont la paix intérieure et la paix extérieure. La paix intérieure est la paix dans votre
esprit. Et la paix extérieure est la paix dans votre famille, votre société et votre nation. Shalom inclut
également la justice. Il comprend l'ordre. Quand nous disons shalom, ces circonstances se réalisent. Il
y a une autre signification dans shalom. C'est l'harmonie. Pensons à un arc-en-ciel.
Quand je dis «shalom» (paix), un arc-en-ciel me vient à l'esprit. L'arc-en-ciel est magnifique. C'est
beau car beaucoup de couleurs sont en harmonie. Si tout est rouge ou tout est bleu, peut-il être aussi
beau qu'un arc-en-ciel? J'espère que nous, WCLC, KCLC et ACLC, pouvons être en harmonie comme
un arc-en-ciel. Même si nos couleurs et toutes les autres parties sont différentes, le shalom peut être
réalisé si nous sommes tous ensemble en harmonie. Il y a la paix quand il y a l'harmonie. KCLC
recherche l'harmonie avec tout le monde. Dieu est le dieu de l'harmonie. Dieu est le dieu de l'ordre.
Jésus a également dit que ceux qui apportent l'harmonie sont bénis.
L'apôtre Paul nous a également appris à être en harmonie avec tous les aspects de notre vie. Il a
souligné que sans harmonie, nous ne pouvons pas voir Dieu. Il a dit de s'harmoniser autant que
possible avec tout le monde. Par tout le monde, il voulait dire chaque personne dans le monde. Nous
ne pouvons exclure personne. Je crois que nous devons nous harmoniser avec tout le monde, même si
nous sommes de couleur de peau, d’ethnie, de nationalité ou toute autre chose différente. Je crois que
c'est ce que Dieu attend de nous. Avec la Fédération des Familles, l'Église presbytérienne, les Églises
pentecôtistes et méthodistes, nous transcenderons les dénominations et créerons un arc-en-ciel.
Ravivé dans le Saint-Esprit
KCLC s'appuie sur le Saint-Esprit. Il est écrit dans Zacharie 4: 6 : « […] Ce n'est ni par la puissance ni
par la force, mais c'est par mon esprit…»Il ne fonctionne pas uniquement par notre volonté, notre
détermination ou notre connaissance. Seul le Saint-Esprit peut nous unir. Par conséquent, SaintEsprit, veuilles venir ici. Nous te souhaitons la bienvenue. Nous t’honorons. Esprit Saint, guide-nous
s'il te plaît. KCLC s'appuiera sur le Saint-Esprit et continuera de prier. Nous rechercherons l'aide de
Dieu. Tout comme le Saint-Esprit était présent à la Pentecôte, nous croyons qu’il sera avec nous aujourd'hui et conduira KCLC à s'unir, à s'harmoniser et non à se disperser.
Enfin, KCLC mise sur la paix que Dieu nous a donnée. La vraie paix ne vient pas d'un être
humain. La paix réalisée par un humain pourrait facilement se briser. Nous croyons que la paix
donnée par Dieu est une vraie paix. Je suis désolé, mais veuillez tenir la main de la personne à côté
de vous pendant que nous entonnons une chanson. La chanson ressemble à ceci: «Paix! Paix! Merveilleuse paix descendant de notre Père là-haut! Emporte mon esprit pour toujours dans des vagues
insondables d'amour. » Adorons ensemble le Seigneur. Nous voulons la paix donnée par Dieu. Levons-nous tous et chantons-le encore une fois. «Paix! Paix! Merveilleuse paix descendant de notre
Père là-haut! Emporte mon esprit pour toujours dans des vagues insondables d'amour. »
Je crois que Dieu nous accordera la paix à partir d'ici. C'est ici maintenant, pas ailleurs. Ce n'est pas
pour un autre jour, c'est maintenant. C’est nous, pas les autres. J'espère que cette paix sera avec vous à
travers ce moment, le Sommet Mondial 2020. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous
bénisse! Je vous remercie.
Révérend Kim est le co-président national de la Conférence du Leadership du Clergé Coréen, KCLC.

Des Chefs religieux de différentes confessions se joignant les mains dans une prière.
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Vivre en Paix avec Tous
Les lecteurs se souviendront peut-être que la Vraie Mère a visité
un temple mormon, où elle a rencontré et parlé avec l'un des
«soixante-dix», un éminent aîné mormon coréen. L'auteur de
l’article est membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. Il a expliqué divers aspects de la foi et des pratiques mormones lors de la conférence de l'Association
Internationale des Intellectuels pour la Paix (AIIP), dans le cadre
du Sommet mondial 2020.

Par Jason L. Wasden

C

omme cela a été mentionné, je suis en fonction à l'Université de Las Vegas. Je travaille
également avec l’Association Estudiantine pour la Recherche des Principes (CARP) car je
suis leur conseiller pédagogique sur le campus. Nous avons organisé de nombreux événements sur le campus sur l'intégrité sexuelle, « La paix commence avec moi » et autres. Cela
a commencé il y a environ trois (3) ans. J'ai eu le privilège de travailler avec vos jeunes, et nous les
avons fait travailler avec nos jeunes qui fréquentent l’établissement. Ils ont accompli beaucoup de
choses en coopérant ensemble. Je suis super chanceux d'avoir été amené dans cette communauté, et
maintenant je peux partager ma théologie avec vous. Ma théologie est assez simple: je suis un enfant
de Dieu, et vous aussi.
Notre objectif sur terre est de retourner auprès de notre Parent Céleste dans le Royaume des Cieux
et d’y vivre ensemble dans la joie. Afin de comprendre ma théologie, vous devez comprendre le
canon des Écritures que j'appelle les «œuvres standards». Le Livre de Mormon était un livre qui se
trouvait sur des plaques d'or et qui a été donné à Joseph Smith, un prophète, qui l’a traduit. Il contient
l'histoire des gens qui vivaient sur le continent américain. La version de la Bible de King James est
assez standard; elle est utilisée dans le monde entier. Nous avons également un livre intitulé « La
Doctrine et les Alliances », qui contient l'administration de notre église, les choses que nous faisons et
comment nous sommes organisés. Un autre livre que nous utilisons s'appelle « La Perle précieuse ».
Ce livre était des fragments de papyrus que Joseph a traduits.

Organisation et histoire de l'Église
Nous croyons que la structure de notre église suit la même structure que Jésus-Christ a organisée
avec les apôtres, les prophètes, les pasteurs et les enseignants. Nous avons sept (7) domaines d'autorité, que nous appelons pieux et paroisses. D'autres auxiliaires ont été créés au fil du temps sous la
direction de Joseph. Il a nommé sa femme Emma Hale Smith, qui a organisé la Relief Society, qui
était la plus ancienne organisation de femmes aux États-Unis et a joué un rôle important dans l’obtention du droit de vote des femmes aux États-Unis. Les femmes ont joué un rôle énorme dans notre
église depuis le tout début. Emma était la présidente.
D'autres présidentes lui ont succédé. Elles ont réalisé qu'il y avait un besoin d'une organisation
primaire et l'ont établie en 1978. Et encore en 1912, elles ont réalisé que les lycéens et les étudiants ont
besoin d'un peu d'aide. Elles ont ainsi créé un séminaire pour les élèves du secondaire et en 1926, elles
ont créé un institut. Nos jeunes de Las Vegas se lèvent à 4h ou 5h du matin. Ils étudient les Écritures
avant d'aller à l'école, et ils le font avec joie. Ma fille se lève vingt (20) minutes plus tôt pour passer du
temps avec ses amis, leur parler, avant le séminaire du matin. Je peux vous dire que ce n'était pas le
cas pour moi. Je sortais du lit et j’allais directement au séminaire. Mais elle se lève plus tôt.
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Il y avait des témoins du Livre de Mormon. Onze (11) au total. Trois (3) de ces témoins se sont vu
présenter le livre de Mormon par un ange et ont également vu les plaques d'or. Les huit (8) autres leur
ont vu le livre à travers Joseph Smith. Aucun de ces témoins n'a jamais nié leur témoignage, même si
beaucoup ont quitté l'église. Dieu et Jésus ont répondu à la prière de Joseph parce qu'il a posé une
question. La question lui est venue lorsqu’il lisait les écrits dans Jacques 1: 5 : « Si quelqu'un d'entre
vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu… » Et quand Dieu le Père et le Fils Jésus-Christ
sont apparus à Joseph, ils lui ont dit de ne se joindre à aucune religion qui existait sur terre, ce qui
n'était pas la réponse à laquelle s’attendait Joseph. Ils lui ont ordonné de fonder l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et c'est ce qu'il a fait.
Croyance en Jésus et respect de la foi
Nous croyons maintenant que toutes les religions ont la vérité. Nous croyons que la science a la
vérité. La vérité, dans l'église, pour nous, vient de la révélation. Je reçois la révélation, vous recevez la
révélation, par la prière; nous le faisons tous. Mais pour nous, le prophète reçoit la révélation pour
l'église. Nous recevons des révélations pour nos familles. Et nous vivons dans ce que nous appelons
la «plénitude des temps», où des vérités simples qui ont été perdues ont maintenant été révélées.
Nous croyons que Jésus-Christ est notre sauveur. Nous sommes chrétiens. Nous croyons que Jésus
est le fils littéral d'un Dieu vivant. Il a expié les péchés du monde dans le jardin de Gethsémani. Il a
donné sa vie sur la croix pour que nous puissions tous revivre. Il est né d'une vierge grâce au pouvoir
du Saint-Esprit. Le but de Dieu était de réaliser l'immortalité et la vie éternelle des hommes. Nous
croyons que nous serons punis pour nos propres péchés et non pour les transgressions d'Adam, mais
que nous pouvons nous repentir par l'expiation de Christ. Dieu a créé ce plan de salut dans ce que
nous appelons la « vie pré-mortelle », que nos esprits existaient avec notre Père Céleste et notre Mère
Céleste avant de venir sur terre. Et le but de venir sur cette terre était d'obtenir un corps, de revenir et
de devenir comme notre Père Céleste. Mais pendant que nous sommes ici, Jésus devrait venir et
naître. Parce que dans ce plan, dans la préexistence, il y en avait deux (2), Jésus et Lucifer. Et Lucifer
voulait nous forcer à faire ce qu'il voulait et à nous ramener à Dieu, que nous n'aurions pas le choix.
Lucifer nous obligerait à choisir le bien. Et Dieu n'a pas choisi le plan de Lucifer. Jésus est venu à Dieu
et a dit: «J'irai avec votre plan. Et je vous donnerai la gloire. » Lucifer voulait son propre plan et sa
propre gloire. Mais dans ce monde pré-mortel, Jésus a dit: « Je descendrai sur la terre, et je paierai
pour tous les péchés de l'homme comme vous le vouliez, et vous pourrez avoir toute la gloire. »
Dispensations et apostasies
La foi m'a appris comment nous avons existé. Nous avons toujours existé. Ma foi m'a appris cela.
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Nous avons existé avant ma naissance, et nous existerons toujours. La foi m'a appris cela, mais la
science me l'a confirmé. Parce que vous ne pouvez pas créer ou détruire de la matière, vous pouvez
juste changer ce qu'elle était. Lorsque nous mourons, nous croyons que notre esprit quitte notre corps
et voyage vers le monde des esprits. Et lorsque nous ressusciterons, notre esprit sera alors réuni avec
notre corps. Ce plan de salut exigeait qu'Adam et Ève entrent dans le jardin, et s'ils n'avaient pas
chuté, ils seraient restés dans le jardin pour toujours. Ayant connu la joie, car ils ne connaissaient pas
la misère, ils seraient restés dans un état d'innocence, comme les enfants, ne faisant que du bien et ne
connaissant aucun péché. Lucifer voulait s’accaparer de cette institution et de cette gloire. Mais Jésus
a offert d'être notre sauveur et de rendre gloire au Père. Nous parlons de dispensations et d'apostasies. La première dispensation à laquelle nous croyons a commencé avec Adam, et cette dispensation… Certains des enfants n'étaient pas d'accord avec les enseignements d'Adam, et nous appelons
cela l'apostasie. Enoch est donc venu comme prophète et a reçu les clés pour restaurer la vérité qui
avait été perdue par l'apostasie. Et la même chose s'est produite avec Noé, Abraham, Moïse, jusqu'à la
sixième dispensation, avec Jésus-Christ. Quand il est venu dans le méridien du temps pour restaurer
la vérité qui avait été perdue, cette dispensation finale, la septième dispensation, nous croyons, a
commencé avec Joseph Smith, qui a reçu les clés pour restaurer l'Évangile sur la terre.
Certaines de ces vérités qui ont été rétablies sont que Dieu le Père et Jésus-Christ sont des hommes
ressuscités et glorifiés. Joseph a reçu la prêtrise, nous l'appelons la prêtrise d'Aaron, la prêtrise préparatoire, et la prêtrise Melchisédek est la prêtrise que possède Melchisédek [l'ancien prêtre-roi cananéen de Jérusalem qui a béni Abraham]. Et la différence entre les deux (2), c'est que le sacerdoce
d'Aaron s'occupe de choses tangibles: ils préparent le sacrement, bénissent le sacrement, prennent le
sacrement et recueillent les offrandes de jeûne des membres. Et le sacerdoce de Melchisédek est le
sacerdoce spirituel. C’est celui par lequel nous donnons des bénédictions aux malades pour les
guérir. Ce sont des onctions. Nous avons des patriarches qui donnent des bénédictions enregistrées
dans l'église. Nous croyons en l'amour, la chasteté selon laquelle nous n'aurons pas de relations
sexuelles à moins que ce soit avec notre mari ou notre femme avec qui nous sommes légalement et
légitimement mariés.
Quelques pratiques mormones
Nous payons les dîmes et les offrandes. Nous l'appelons la loi de la dîme. Il y a aussi quelque chose
qui s'appelle la loi de consécration. Actuellement, nous n'aimons pas tous la loi de consécration.
Certains membres le font. La plupart vivent la loi de la dîme. Comme dîme, nous donnons 10%. Dans
la loi de consécration, nous donnons tout.
Les temples sont très importants. C’est ce que nous faisons pour lier les générations. Quand je dis
que je suis né dans l'alliance, cela signifie que ma mère et mon père ont été scellés dans le temple
pour le temps et pour l'éternité, et que le scellement nous relie tous ensemble au père Adam et à la
mère Ève. Je ne crois pas qu'Adam et Eve sont des dieux. Ce sont nos parents terrestres, le père Adam
et la mère Eve. Nos vrais parents, pour moi, ceux que je crois être mes parents sont Elohim Dieu et sa
femme, dont nous ne mentionnons pas le nom parce que nous ne le savons pas, mais nous savons
qu'elle existe.
Maintenant, une chose que je sais, c'est que si nous ne sommes pas un, nous ne sommes pas les
siens. Nous invitons tout le monde à entrer en Christ et à se réjouir de la plénitude de son évangile
rétabli. Notre foi est internationale. Partout où je vais, dans chaque pays où je vais, nous obtenons la
permission de venir, nous avons une congrégation. Nous sommes unis et nous ne faisons qu'un.
Nous voulons être un avec tout le monde.
Histoire personnelle
Je vais vous raconter une histoire pour utiliser le temps qui me reste. Mon histoire familiale est suédoise, anglaise et suisse. Cela remonte à plusieurs générations. Ma grand-mère suédoise a immigré
aux États-Unis et ne parlait pas anglais. Quand elle a immigré, son fils lui a été enlevé parce qu'ils ont
dit qu'il était trop intelligent pour devenir mormon. On lui a dit que si elle allait au tribunal, elle
pourrait le récupérer. Et elle l'a fait. Mais elle a été menacée que si son mari venait, il serait assassiné.
Elle est donc partie sans lui. Elle a eu son fils. Elle l'a emmené, et sur le chemin du retour pour le
rendre à son père, ils l'ont de nouveau kidnappé.
Ils ont migré vers l'Ouest sans leur enfant. Il s’agit de mes ancêtres. Mon peuple a été violé, assassiné, tué et chassé de la côte est des États-Unis vers la côte ouest. Le gouvernement américain a envoyé
une armée pour tuer mon peuple. Et le 4 juillet, lorsque l'armée est arrivée, le responsable a désobéi à
un ordre direct parce que les gens célébraient le 4 juillet [le jour de l'indépendance des États-Unis.] Et
il a dit que si ces gens n'étaient pas des patriotes, je ne sais pas qui ils sont. Et il est parti. Merci de
m’avoir accordé du temps.
Dr Wasden est le directeur des affaires administratives de l’Université du Nevada, à Las Vegas, aux États-Unis.
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La Vision de Paix Universelle
du Père et de la Mère Moon
Ce texte est un message de félicitations prononcé lors de l’Assemblée Générale de l’Association Internationale des Jeunes et
Étudiants pour la Paix (IAYSP), qui s’est tenue le 5 février, au centre
KINTEX, en Corée.

Par Permanand Jha

C

L’ancien Vice-président du Népal lors de sa présentation.
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hère Mère Moon, fondatrice de
l’Association Internationale des
Jeunes et Étudiants pour la Paix
(IAYSP), honorables invités, et
tous les jeunes et étudiants du monde
entier, c'est un grand honneur pour moi
d'être invité ici aujourd'hui à cette
Assemblée Générale d'IAYSP. Je suis très
enthousiaste de voir autant de jeunes et
d'étudiants réunis ici avec moi. J'ai été
profondément ému par le message de la
Mère Moon lors de la cérémonie de remise
des bourses. Mère Moon, merci d'avoir
accordé des bourses à de nombreux étudiants pour former des leaders pour les
prochaines générations.
Cette assemblée se tient en commémoration du centième anniversaire du Père
Moon. Lorsque j'étais vice-président du
Népal, j'ai visité la Corée en 2010 en conduisant une délégation de dix-sept (17) de
personnes. À cette occasion, j'ai rencontré le
Père Moon. J'ai été tellement inspiré par sa
vision et son amour pour toute l'humanité, y
compris le Népal. Quand il m'a embrassé, j'ai
eu l'impression qu'il était mon propre père.
Après cette salutation, j'ai continué de soutenir la Fédération pour la Paix Universelle
(FPU) au Népal afin de réaliser la vision de
paix mondiale du Père et de la Mère Moon.
Dans mon pays, le Népal, les jeunes de
moins de vingt-cinq (25) ans représentent
plus de la moitié de la population. Les
jeunes jouent un rôle important dans le
True Peace

La Vraie Mère a une grande préoccupation pour les jeunes. L'avenir de l'œuvre de Dieu sur terre dépend d'eux. Elle se tenait assise à une place
de choix, devant le public, durant l’assemblée générale de l’Association Internationale des Jeunes et Étudiants pour la Paix (IAYSP), qui a eu lieu
le 5 février, au centre KINTEX.

développement d’un pays. Mais les jeunes et les étudiants du Népal, et partout ailleurs, ont besoin de
plus d’éducation sur le caractère afin de faire l'expérience des activités de service communautaire et
des échanges internationaux et interculturels. Malheureusement, les jeunes du monde entier se
focalisent de plus en plus sur l'individualisme. Cela signifie que le nombre de jeunes engagés dans la
résolution des problèmes sociaux, nationaux et mondiaux diminue de plus en plus.
Aimez votre nation
Je pense que les éléments les plus essentiels au développement des nations du monde sont que les
jeunes développent un esprit de conscience publique et un amour profond pour leur propre pays et le
monde. Alors seulement, devenons des citoyens du monde épris de paix…. Les activités d’IAYSP au
Népal sont merveilleuses et incluent l'éducation du caractère dans de nombreuses écoles, des activités
de service et des programmes de secourisme en cas de catastrophe, notamment après les conséquences dévastatrices [de la série de séismes] d'il y a quatre (4) ans.
Mon fils est médecin et il a également participé aux camps de services médicaux organisés par la
FPU et IAYSP. Il a eu une bonne expérience de travail avec IAYSP en tant que jeune ambassadeur de
paix. J'apprécie tellement les activités d’IAYSP. J'ai écouté le rapport de mon fils lors du forum IAYSP
qui s’est tenu hier. Il était l'un des panélistes. Je suis très impressionné par les efforts des jeunes et des
étudiants, mais aussi par leur intérêt pour les questions environnementales, leur soutien aux actions
de secourisme en cas de catastrophe en Afrique, et leur promotion de l'éducation du caractère auprès
d'un large réseau de jeunes leaders et ambassadeurs de paix. La participation active des jeunes à tant
de programmes est très encourageante. Cela conduira sûrement à l'amélioration de la société, de la
nation et du monde.
Même si je vieillis, j'aimerais toujours continuer à soutenir, autant que possible, les activités
d’IAYSP au Népal. C'est en effet un signe très encourageant, de voir des jeunes et des étudiants du
monde entier ici aujourd'hui. Grâce à vos efforts continus dans les échanges internationaux, les
contributions sociales et l'éducation du caractère, j'ai de l'espoir pour l'avancement de la paix dans le
monde. Mère Moon, permettez-moi encore une fois de vous remercier personnellement du fond du
cœur d'avoir porté l'héritage du Père Moon et de l'avoir même étendu dans de nombreux domaines. Je
suis particulièrement ravi de vos efforts inlassables et de votre dévotion sans bornes à investir dans
nos jeunes, les futurs leaders. C'est sans aucun doute notre plus grand espoir. Merci beaucoup. Je
vous souhaite à tous une bonne journée.
L’auteur de l’article était juge à la Cour suprême avant d'occuper le poste de vice-président du Népal, de 2008 à
2015.
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