III.

Réconciliation et processus de paix
JÉSUS APPELAIT LES ARTISANS DE PAIX « des fils et des filles de Dieu ». En vérité, réconcilier
les parties en conflit, c’est participer à l’œuvre de Dieu qui souhaite que les membres de Sa
famille vivent en paix les uns avec les autres. Mais le processus de paix peut s’avérer difficile.
Bien qu’il essaie d’être impartial en faisant preuve d’implication et d’empathie pour les deux
parties, l’artisan de paix peut être attaqué et blâmé par l’une ou l’autre des parties. Un artisan
de paix doit donc être prêt à faire des sacrifices et prendre des risques pour établir la paix au
prix de sa propre vie.
La réconciliation exige beaucoup des parties en conflit. Au-delà d’un traité temporaire, elle
implique un pardon authentique. Cette réconciliation pourrait finalement aboutir à des liens
d’amour et de solidarité entre d’anciens ennemis. Sun Myung Moon nous conseille de mettre
en application l’éthique des Écritures selon laquelle nous devons aimer nos ennemis (voir le
volume 13 : Aimez vos ennemis) afin de se réconcilier avec les nations et les religions ennemies.

1. Réconciliation
Quand donc tu vas présenter ton offrande
à l’autel, si là tu te souviens que ton frère
a quelque chose contre toi, laisse là ton
offrande, devant l’autel, et va d’abord te
réconcilier avec ton frère ; viens alors présenter ton offrande.


laisser la flèche du Dieu de la guerre
s’abattre avec l’aube du jour !


Hindouisme. Atharva Véda 7.52.1-22

Ce qui est auprès de Dieu est meilleur
et plus durable,
pour ceux qui croient :
ceux qui se confient à leur Seigneur ;
ceux qui évitent les péchés les plus graves
et les turpitudes ;
ceux qui pardonnent après s’être mis
en colère. [...]
La punition d’un mal
est un mal identique;
mais celui qui pardonne et qui s’amende

Christianisme. Matthieu 5.23-241

Établissons la concorde avec les nôtres
et avec ceux qui nous sont étrangers. Les
jumeaux divins créent entre nous et les
étrangers une unité de cœurs.
Puissions-nous créer l’unité de nos
esprits et de nos buts et ne pas lutter
contre l’esprit divin en nous, et ne pas

1. Matthieu 5.23-24 : Non seulement Dieu n’acceptera pas notre offrande si nous avons péché contre les autres, mais Il
n’acceptera pas non plus notre offrande si nous nous souvenons qu’une autre personne a quelque chose contre nous,
quand bien même nous pensions que nos actions étaient justifiées. Nous devons donc prendre nos responsabilités
envers ceux qui ont péché contre nous et éviter de nous laisser tenter par l’autosuffisance.
2. Atharva Véda 7.52.1-2 : Les jumeaux divins symbolisent l’unité parfaite des deux.
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trouvera sa récompense auprès de Dieu.
[...] Mais celui qui est patient
et qui pardonne
fait montre des meilleures dispositions.


Islam. Coran. 42.36-433

S’ils inclinent à la paix,
fais de même ;
confie-toi à Dieu,
car il est celui qui entend et qui sait.
Islam. Coran 8.61

Le Messager de Dieu dit : « Voulez-vous
que je vous informe des meilleures mœurs
de ce monde et de l’au-delà ? C’est de pardonner à celui qui vous opprime, de créer
un lien avec celui qui vous sépare, d’être

bon envers celui qui vous insulte, et de
donner à celui qui vous prive. »
Islam. Hadith

Sans haine contre personne, avec charité envers tous, avec une ferme confiance
dans le droit, dans la mesure où Dieu
nous permet de reconnaître le droit, laissons-nous finir le travail que nous avons
commencé ; panser les blessures de la
nation, s’occuper de celui qui a lutté dans
la bataille, de sa veuve et de son orphelin, pour faire tout notre possible pour
réaliser et aimer une paix juste et durable
entre nous, et avec toutes les nations.



Abraham Lincoln,
Discours de la deuxième inauguration

Enseignements de Sun Myung Moon
Vous devriez offrir vos dévotions dans un environnement paisible et en ayant le cœur
en paix. Vous ne devriez pas servir et honorer Dieu là où règne la discorde, car, si
c’était le cas, Il ne serait pas présent. Le fait de servir et d’honorer Dieu peut porter du
fruit quand la bonté accompagne votre action et lorsque le mal a capitulé. Il n’est pas
de fruit qui puisse voir le jour là où les conflits et les plaintes prédominent. C’est pourquoi lorsque des querelles ont lieu parmi des frères, ils doivent d’abord se réconcilier
avant de dresser une table d’offrandes en faveur de leurs ancêtres.

(286.209-10, 11 août 19971)
Si chaque partie déclare : « Je vis pour moi-même », elles ne pourront jamais se réconcilier. Pour réaliser l’objectif de la paix, les personnes des camps opposés doivent affirmer : « J’existe pour toi. » Elles pourront alors se consoler mutuellement. La paix ne
peut se réaliser que lorsque nous disons à notre adversaire : « Je suis ici pour toi. »

(60.21, 1er août 1972)
1. Le 11 août 1997 : La coutume coréenne traditionnelle consiste à célébrer chaque occasion sainte, avec ses ancêtres
présents, par le fait de dresser une table d’offrande en y multipliant nombre de fruits et autres aliments.
3. Coran 42.36-43 : Le Coran exalte le pardon comme le moyen à partir duquel les meilleures personnes acceptent
d’avoir tort ; pourtant comme une concession à la faiblesse humaine, cela rend possible que le fait de se venger n’est
pas un péché. Muhammad, selon les traditions, loue avec insistance ceux qui veulent pardonner plutôt que se venger.
Le Hadith témoigne de la nature de Muhammad inclinée à pardonner. L’imam Ali, le saint fondateur de l’islam chiite,
empêche de la même manière ses fidèles de se venger du meurtre dont il fut la victime. (Voir Nahjul Balagha, lettre 47,
volume 21 : Loi et châtiment).
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Jusqu’à présent, les pays ont essayé d’étendre leur territoire en envahissant les autres
nations. Mais désormais nous devrions adopter le principe selon lequel il nous faut
renoncer à nous-mêmes pour que le monde nous accepte. Si vous voulez que votre
nation guide le monde, elle doit dépasser ses propres intérêts. Si elle ne parvient pas à
le faire, elle ne disposera pas de la philosophie capable d’unifier le monde.
 (26.294, 10 novembre 1969)
Que serait le monde si chaque nation pensait : « Dieu est de mon côté », et traitait en
même temps les autres pays comme des ennemis ? Ce serait un monde de guerres et
de conflits permanents.
Pour devenir des fils et filles de Dieu, vous devez aimer comme Dieu aime. Il
vous faut aimer l’humanité. Je sais qu’Il souhaite que les pays ennemis se réconcilient,
deviennent amis, soient liés les uns aux autres et fassent l’unité. C’est la raison pour
laquelle, je m’emploie à encourager les pays à voir au-delà de leurs frontières et à former un monde uni.
(83.312, 25 février 1976)

2. Établissement de la paix
Heureux ceux qui font œuvre de paix :
ils seront appelés fils de Dieu.
Christianisme. Matthieu 5.9

Si deux groupes de croyants
se combattent,
rétablissez la paix entre eux.
Si l’un des deux se rebelle encore
contre l’autre,
luttez contre celui qui se rebelle,
jusqu’à ce qu’il s’incline devant
l’Ordre de Dieu.
Islam. Coran 49.9

Il rassemble ceux qui sont divisés, il
encourage ceux qui sont amicaux ; il est
un artisan de paix, un amoureux de la
paix, un passionné de la paix, un orateur
de paroles qui participent à la paix.
Bouddhisme. Digha Nikaya 13.75, Tevigga Sutta

Durant les courtes époques des épées,
ils méditent sur l’amour en engageant à
la non-violence des centaines de millions

d’êtres humains. Au milieu de grandes
batailles, ils demeurent impartiaux visà-vis des deux parties ; car les bodhisattvas de grande force se réjouissent de la
réconciliation des conflits.
Bouddhisme. Saint enseignement de Vimalakirti 8

On raconte que Rabbi Beroka de Bè
‘Hozaï se trouvait fréquemment au marché Bè Léfèt en la bonne compagnie du
prophète Élie. Il demanda à son visiteur : « Y a-t-il dans ce marché une personne promise au monde futur ? » Élie
lui répondit : « [...] Ces deux passants
aussi sont promis au monde futur ! »
Allant à leur rencontre, le tana demanda : « Quelles sont vos bonnes actions ? »
Ils lui répondirent : « En qualité d’amuseurs publics, nous égayons ceux qui
sont tristes ; ou encore, quand nous
voyons deux personnes engagées dans
une querelle, nous nous efforçons d’établir la paix entre elles. »
Judaïsme. Talmud, Ta’anit 22a
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Après que tous les rois eurent été assis et
qu’un silence parfait eut suivi, Krishna,
possédant de belles dents et ayant une
voix aussi profonde que celle d’un
tambour, se mit à parler : « Pour que, ô
Bharata, la paix puisse s’établir entre les
Kurus et les Pandavas sans un massacre
des héros, je suis venu ici. Sache, ô roi,
je n’ai pas d’autres paroles bénéfiques à
prononcer... Sache, ô toi de la race de
Kuru, que ces méchants qui sont tes
fils, dirigés par Duryodhana, abandonnant la vertu et le profit, faisant fi de la
morale et privés de leurs sens par avarice, agissent maintenant de la manière
la moins juste envers leurs principaux
frères.
Le terrible danger [du massacre universel] trouve donc son origine dans la
conduite des Kurus. Si tu t’en désintéresses, il se produira alors un génocide

universel. Si, ô Bharata, tu le veux bien,
tu peux peut-être éviter ce danger, même
si ce n’est pas encore le cas, car la paix,
je pense, n’est pas difficile à acquérir.
L’établissement de la paix, ô roi, dépend
de toi et de moi. Corrige tes fils, et je
redresserai les Pandavas. »
Hindouisme. Mahabharata, Udyoga Parva 951

Je n’ai rien de nouveau à apprendre au
monde. La vérité et la non-violence
remontent à la nuit des temps. Tout ce
que j’ai fait, c’est de tenter des expériences dans les deux cas sur une échelle
aussi vaste que possible.
 Hindouisme. Mohandas K. Gandhi

Nous demandons aux nations d’Europe, entre lesquelles se sont écoulés des
fleuves de sang, d’oublier leurs querelles
millénaires.
Winston Churchill2

Enseignements de Sun Myung Moon
Les antagonismes n’ont pas de place dans l’amour de Dieu, seules règnent la paix
et l’harmonie. Face à cela, vous pouvez comprendre ce que la Bible veut dire en
déclarant que les artisans de paix seront appelés « Fils de Dieu ».

(La voie de la volonté de Dieu 3.2)
Comment définir la patience de Dieu qui a tout enduré pendant des millions d’années ? Nous aussi devons posséder Sa patience. Je ne dis pas que nous ne devrions
jamais nous quereller, mais il existe un bon moment pour se quereller, par exemple
quand nous nous querellons pour que les deux parties adverses en bénéficient. Nous
ne devrions pas nous battre avec ceux qui s’opposent à nous en souhaitant leur destruction. Nous devrions nous battre dans le but d’éduquer les deux parties et créer
l’harmonie entre elles. Nous devrions les éduquer toutes deux afin qu’elles ne se considèrent plus comme des ennemies. 
(104.33, 25 mars 1979)

1. Mahabharata : Krishna a pris le rôle d’un conseiller et médiateur honnête en s’efforçant d’empêcher la guerre ; cependant, sa diplomatie échoua.
2. Winston Churchill : discours du 14 février 1948.
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En outre, dans le monde d’aujourd’hui, il existe de nombreux défis découlant de différences liées à la région, l’ethnie, la religion, la culture, les coutumes, la langue et la
citoyenneté, que nous avons à surmonter pour parvenir à un monde de paix uni. Si
nous regardons le monde du point de vue du Créateur de toutes les choses de l’univers,
c’est-à-dire à travers les yeux de l’amour vrai de Dieu, alors nous pouvons voir que le
monde est une seule entité, malgré les différences d’ethnies, de religions, de langues et
de philosophies, etc.
Quand les jeunes sont prêts à se sacrifier et à servir, centrés sur l’amour vrai de Dieu,
ils peuvent commencer à résoudre les problèmes du monde tels que la pauvreté et la
faim. De plus, ils deviennent capables de guérir les blessures causées par les différences
de niveaux économiques et les sentiments d’animosité et de haine provenant de différentes situations historiques.
À une époque où tout doit être renouvelé, ceux qui ne peuvent se renouveler déclineront et finalement périront. Sans germer au moment opportun, une graine pourrit.
Lorsque le jour nouveau se lève, nous devons mettre de nouveaux vêtements ; lorsque la
nouvelle saison arrive, nous devons nous organiser un nouveau cadre de vie. Ce qui est
le plus important ici, c’est que nous devons d’abord nous renouveler, puisque l’amour
vrai implique d’aimer même ceux qui sont difficiles à aimer. De cette définition, nous
pouvons acquérir une compréhension claire quant à la façon de surmonter les défis de
l’inimitié et de l’hostilité. La tension philosophique entre la liberté et l’égalité peut également être résolue dans le cadre de l’amour vrai. 
(288.201-02, 28 novembre 1997)
On m’a confié la mission de prévenir tout conflit racial et de réaliser la paix entre les
couleurs de peau et tout particulièrement entre les Noirs et les Blancs. La meilleure
manière d’y parvenir est d’inspirer les Blancs à faire volontairement preuve d’humilité
et à servir les Noirs. 
(124.275, 27 février 1983)
Les Noirs en Amérique ont connu l’esclavage et ont joué le rôle d’Abel en participant à
la restauration et en se plaçant du côté céleste. Ce sont les Noirs qui ont fondé l’Amérique et non les Blancs. Les Noirs ont été sacrifiés dans le but de bâtir ce pays. Les
Indiens eux aussi ont été sacrifiés. Vous devriez savoir que si une guerre raciale avait
lieu, les Noirs exigeraient une revanche et les autres couleurs laisseraient la population
blanche seule. Pour quelle raison pensez-vous que moi, Sun Myung Moon, je suis venu
en Amérique ? Les Indiens sont comme mes cousins, nous sommes frères. Ils sont
tous en train de dépérir et je dois y mettre un terme. Je ne suis pas venu ici dans un
désir de revanche, mais avec le désir de sauver les gens. Je suis venu ici avec l’objectif
de réconcilier toutes les couleurs de peau.
Qui a la possibilité de réconcilier les Blancs et les Noirs ? Un Blanc ou un Noir
peut-il le faire ? Non, cela ne marcherait pas. Les Noirs n’écouteraient pas un Blanc et
les Blancs ne suivraient pas un Noir. Par contre, les Noirs pourraient écouter une personne jaune. Les Jaunes ont également été les victimes de l’administration des Blancs.
Si les Jaunes s’engagent à pardonner à leurs ennemis, à savoir les Blancs américains,
et conseillent aux Noirs de faire de même, ils les écouteront. Un Jaune peut inciter les

24

ÉCRITURES SAINTES DU MONDE ET ENSEIGNEMENTS DE SUN MYUNG MOON

personnes de couleur noire et les Indiens à pardonner parce que nos ennemis sont
les mêmes. En tant que représentant de toutes les minorités, je commencerai par leur
pardonner. Je leur expliquerai qu’ils sont des Abel et qu’il s’agit du parcours historique
d’Abel.
(106.241, 30 décembre 1979)
Les dirigeants chrétiens responsables n’ont pu résoudre les problèmes du golfe
Persique ; aussi, pour éviter une guerre religieuse à grande échelle, je propose l’instauration d’un dialogue entre dirigeants chrétiens et musulmans de haut niveau.
La plupart des Coréens diraient : « En quoi sommes-nous concernés par la mort
des Irakiens ou le lancement d’une bombe atomique en Irak ? » Mais je connais le
parcours douloureux de l’humanité et je veux réveiller le monde pour lui éviter ses
écueils cachés. Ainsi, bien que l’on m’insulte et que l’on me ridiculise, je lutte afin de
sauver l’humanité à travers des efforts diplomatiques et en dépensant mon propre
argent. Je fais en sorte que l’Amérique et l’Union soviétique participent à cet objectif. J’ai également œuvré à la réconciliation de la Chine et de Taïwan et je me suis
efforcé récemment de réconcilier Israël et le monde arabe.

(211.13, 30 décembre 1990)
J’ai atteint l’âge avancé de quatre-vingt-cinq ans, selon la façon coréenne de compter. Malgré tout, je continuerai à travailler plus dur que quiconque jusqu’au jour où
la terre regorgera de vraies familles de Dieu ; où les armes à feu se tairont au ProcheOrient, remplacées par de pacifiques et joyeuses pétarades de feux d’artifice ; où les
cris de victoire éternelle, célébrant l’unification de ma patrie, la Corée, retentiront à
travers le Pacifique pour être entendus jusqu’en Amérique. 
(23 mars 2004)

3. L’amour sacrificiel de Jésus comme modèle pour établir la paix
Arrivés au lieu-dit « le Crâne », ils l’y crucifièrent ainsi que les deux malfaiteurs, l’un
à droite, et l’autre à gauche. Jésus disait :
« Père, pardonne-leur car ils ne savent pas
ce qu’ils font. » Et, pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort.
Christianisme. Luc 23.33-34

Mais maintenant, en Jésus Christ, vous
qui jadis étiez loin, vous avez été rendus
proches par le sang du Christ. C’est lui,
en effet, qui est notre paix : de ce qui était
divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il
a détruit le mur de séparation : la haine.
[...] Il a voulu ainsi, à partir du Juif et du

païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu tous les deux en un seul
corps, au moyen de la croix : là, il a tué la
haine.Christianisme. Éphésiens 2.13-16
Aussi, désormais, ne connaissons-nous
plus personne à la manière humaine. Si
nous avons connu le Christ à la manière
humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi.
Aussi, si quelqu’un est en Christ, il est
une nouvelle créature. Le monde ancien
est passé, voici qu’une réalité nouvelle est
là. Tout vient de Dieu, qui nous a récon-
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ciliés avec lui par le Christ et nous a confié
le ministère de la réconciliation. Car de
toute façon, c’était Dieu qui en Christ
réconciliait le monde avec lui-même, ne
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mettant pas leurs fautes au compte des
hommes, et mettant en nous la parole de
réconciliation.
Christianisme. 2 Corinthiens 5.16-19

Enseignements de Sun Myung Moon
Jésus a offert une nouvelle direction à ce monde en conflit. Les nations oppressives
et les nations opprimées telles que Rome et Israël se considéraient réciproquement
comme des ennemies et avaient ainsi créé entre elles de grandes murailles. La philosophie de Jésus était que ces murailles devaient être abattues. Il pensait : « Vous autres
Romains, vous voulez me conquérir par la force, mais je vous conquerrai d’une manière
opposée, à savoir avec amour. » C’est pourquoi il chercha même à bénir ses ennemis
alors qu’il était suspendu à la croix. Son appel à la clémence en faveur des soldats
romains : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » exprimait cette philosophie étonnante. En prononçant cet appel à la clémence, Jésus devint le modèle et
l’archétype de toutes les nations du monde, afin qu’elles surmontent la manière traditionnelle qui faisait qu’elles se considéraient comme des ennemies. Il devint l’exemple
de quelqu’un qui ne tient aucun compte des frontières nationales.
(9 mars 2000)
De ce point de vue, l’enseignement de Dieu : « Aimez vos ennemis ! » exprime une très
profonde vérité. C’est en fait une des stratégies de Dieu dans Sa bataille contre le mal.
Ces mots paraissent simples. Cependant, peu nombreux sont ceux qui réalisent que
c’est ce qui détermine la victoire ou la défaite dans le combat entre Dieu et Satan.

(316.81, 10 février 2000)
Jésus nous a enseigné d’aimer nos ennemis, mais nous allons au-delà de ses paroles en
allant jusqu’à aimer les pays ennemis. Après avoir aimé nos ennemis personnels, nous
devrions franchir les frontières pour aimer et même sauver les nations qui ont attaqué
notre pays dans le passé. Telle est l’idéologie du Messie.
(93.160, 22 mai 1977)
La Bible déclare : « Bénis soient les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. »
Parce que je connaissais la volonté de Dieu qui souhaite établir Son Royaume, j’ai
œuvré à la réconciliation des êtres humains. Si l’on devait transpercer quelqu’un d’un
coup de lance, je devrais être le premier à le recevoir. Pour procéder à la réconciliation
et sauver les deux parties en lutte, vous ne devriez pas réagir si votre sang coulait en
premier. 
(211.13, 30 décembre 1990)
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