I.

La paix de Dieu
DIEU EST LA SOURCE DE LA PAIX. Lorsque nous observons le monde autour de nous pour ne
voir que conflits et guerres et que nous désespérons de parvenir à la paix sur la terre, nous
nous tournons vers Dieu, le Roi de la paix. Quand Il vient vers nous, Il perçoit la colère qui nous
anime et nous incite à voir notre ennemi sous un nouveau jour, c’est-à-dire comme un frère
ou une sœur. Dieu est amour, grâce à Lui nous recevons la capacité d’aimer, y compris notre
ennemi (voir le volume 13 : Aimez vos ennemis). La clé de la paix est donc de vivre avec Dieu et
de manifester Son amour.
À cet égard, Sun Myung Moon ajoute un nouvel élément : Dieu agissant particulièrement
dans les relations fondamentales du mariage et de la famille, une famille en paix centrée sur Lui
est en réalité la pierre d’angle d’une société, d’une nation et d’un monde en paix.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et
sur la terre paix pour ses bien-aimés.

Christianisme. Luc 2.141

Toute la Torah a pour but de promouvoir la paix.Judaïsme, Talmud, Gittin
D’une manière ferme, tu assures la paix
parce qu’en toi elle se confie.

Que le Seigneur porte sur toi son regard
et te donne la paix !




Judaïsme et christianisme. Nombres 6.26

Judaïsme et christianisme. Ésaïe 26.3

Notre Père, c’est ton univers, c’est ta
volonté : soyons en paix, que les âmes des
gens demeurent paisibles.

Remarquez que le Saint, béni soit-il, est
appelé « Paix » et son nom est « Paix », et
tout s’attache à la paix.



Judaïsme. Zohar 3.10b2

Religions traditionnelles africaines. Prière nuer

Un homme est un vrai musulman quand
aucun autre musulman ne doit craindre
quoi que ce soit de sa langue ou de sa
main.Islam. Hadith de Boukhari

Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix. Ce n’est pas à la manière du monde
que je vous la donne. Que votre cœur
cesse de se troubler et de craindre.

La Voie n’agit jamais,
or tout est fait par elle
Si seulement princes et ducs y adhéraient
Toute chose muerait de soi-même
sous le ciel

Christianisme. Jean 14.27

Dieu les appelle au séjour de la Paix ;
il dirige qui il veut sur la voie droite.
Islam. Coran 10.25

1. Luc 2.14 : La proclamation de l’ange du Seigneur à la naissance de Jésus Christ, le Prince de la paix.
2. Zohar 3.10b : En hébreux, « Shalom » implique des dimensions de paix, de bien-être et d’intégrité.
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Mais si quelqu’une s’activait
Simplicité-sans-nom saurait la maintenir
Simplicité-sans-nom est Sans-désirs

Sans-désirs est Tranquillité
Le monde siégerait alors dans la Quiétude.
Taoïsme. Tao-tê-king 37

Enseignements de Sun Myung Moon
Dieu est le Roi de l’amour, le Roi de la paix et du bonheur et le cœur de l’idéal. Par
conséquent, lorsque les êtres humains sont à la recherche de ces vérités, il n’est d’autre
voie que celle de Dieu. 
(72.11, 7 mai 1974)
Si des personnes se querellent et que Dieu apparaît au milieu d’elles, elles modifient
leur comportement et cherchent à s’entraider. 
(330.267, 20 août 2000)
La vraie paix, le vrai bonheur et la vraie liberté n’émanent pas des êtres humains, mais
du Vrai Dieu. Par conséquent, nous ne pouvons espérer que les personnes qui vivent
hors de la volonté de Dieu, ou qui sont piégées dans le péché, atteignent la vraie paix,
le vrai bonheur ou la vraie liberté. 
(78.103, 6 mai 1975)
Les êtres humains ont recherché la paix tout au long de l’histoire. Néanmoins, ce
monde vit dans la méfiance, la traîtrise et la haine ; nos efforts visant à établir un monde
de paix sont dans l’impasse. Nous sommes donc enclins à penser que pour réaliser nos
espoirs, nous devons nous en remettre à un Être absolu et immuable, hors du temps
et de l’espace. Cet être est Dieu. Nous sommes persuadés qu’Il est le Sujet de tous les
idéaux : de l’amour, du bonheur et de la paix.
Toutefois, Dieu ne peut établir le bonheur, l’amour et la paix par Lui-même. Il a
besoin de relations avec des partenaires objets, les êtres humains, pour instaurer ces
idéaux. Dieu a besoin de nous pour parachever Son amour, Son idéal, Sa joie et Sa paix.

(74.46-47, 27 novembre 1974)
Pourquoi le fait de se quereller est-il mauvais ? Parce que Dieu ne peut agir dans l’animosité. Il est le Roi de la paix, de l’unification, de l’unité et de la bonté suprême. Il ne
peut donc Se manifester au milieu des querelles. Ce monde est devenu mauvais parce
que Dieu S’en est écarté. 
(61.291, 24 juillet 1994)
Quand on parle de « paix » que veut-on dire ? Nous ne faisons pas allusion à la paix
elle-même, mais à une relation partagée. L’amour doit être présent. Il ne peut y avoir
de paix sans amour. 
(175.196, 17 avril 1988)
Le lieu de la paix ne peut être préparé que par les personnes ayant de la gratitude envers
Dieu, leur centre, et qui établissent une sphère unifiée de l’amour. Ce serait un domaine
où l’amour rayonnerait d’une manière égale dans toutes les directions : Nord, Sud, Est
et Ouest. 
(357.131, 29 octobre 2001)

LA PAIX
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La paix est réalisée quand les partenaires sujet et objet sont unis. La première syllabe,
pyeong (平), du mot coréen pour la paix, pyeong-hwa (平和), signifie « horizontal », tandis
que la deuxième syllabe, hwa (和), signifie « harmonie ». Cela veut dire que l’être central
et son partenaire ne sont pas en conflit, mais évoluent l’un vers l’autre et parviennent
à l’harmonie. 
(82.133, 4 janvier 19761)
Comment Dieu éduquera-t-Il les personnes quant à la manière de réaliser la paix
sur la terre ? Il aura recours à ce qui se rapporte à l’amour. Comme l’amour est invisible, Dieu trouvera un homme et une femme qui s’aiment. En les observant, nous
apprendrons que la paix qui émane de leur relation repose sur l’amour. Seul l’amour
a le pouvoir de rendre la paix possible. 
(193.153, 3 octobre 1989)
La cellule de base d’un monde de paix n’est pas la nation, c’est la famille en paix.
L’unité de base, c’est la famille formée par un homme et une femme qui ont la capacité de servir Dieu ; un homme et une femme qui ont chacun réalisé l’unité harmonieuse de l’esprit et du corps et que Dieu a unis par Sa Bénédiction en mariage sacré.
Ce sont les premières familles bénies dans l’histoire établies par les Vrais Parents,
des familles paisibles et heureuses. L’amour vrai rassemble leurs membres dans une
unité harmonieuse. En se multipliant, ces familles réaliseront un monde de tribus,
de peuples et de nations pacifiques. 
(27 décembre 2002)
Supposons que chaque individu soit un temple parfait de Dieu et vive en permanence avec l’esprit de Dieu en lui. Dans une telle situation, peut-on entrer en conflit
avec les autres ?
Dans le monde originel de la création, des personnes qui luttent entre elles
seraient semblables à notre main droite qui lutterait contre notre main gauche, ou
mieux encore, à notre main qui arracherait nos propres yeux. Autrement dit, dans
le monde idéal de la création, toute guerre serait impossible. Les gens seraient naturellement amenés à s’aimer les uns les autres et à vivre en harmonie. La seule lutte
qu’ils connaîtraient serait la compétition pour glorifier le Créateur au maximum et
le mieux possible.
Dans un tel monde, il n’y aurait ni conflit ni malentendu, mais seulement harmonie, coopération et assistance mutuelle. L’unité serait la règle pour rechercher la
vérité, la bonté et la beauté. Ce serait vraiment le monde de paix attendu par tous.
Ce monde refléterait la nature de Dieu, dont les caractéristiques essentielles sont
l’altruisme, l’amour désintéressé et la paix. En termes religieux, on appelle cela : « le
Royaume de Dieu sur terre ». 
(219.116, 28 août 1991)

<
1. Le 4 janvier 1976 : « L’être central » peut indiquer soit Dieu ou un personnage central terrestre (dirigeant ou chef
d’entreprise) ou encore une nation plus riche ou plus puissante que son propre pays. La façon dont on formule cette
déclaration offre un autre aspect de sa signification.

