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Bonsoir. Je m’adresse à vous, dirigeants du monde entier qui vous
efforcez avec ardeur de réaliser la paix mondiale. Je vous suis très
reconnaissant d’être présents aujourd’hui malgré vos emplois du
temps chargés.
Mesdames et messieurs, à l’entrée du vingt et unième siècle, nous
nous trouvons face à un tournant vraiment historique. L’heure est
venue de prendre des décisions. La paix mondiale éternelle
pourra-t-elle s’enraciner, ou sommes-nous voués à reproduire
l’histoire sinistre et oppressive de guerres et de conflits du XXe
siècle ?
Le XXe siècle fut un cortège de guerres à n’en plus finir : les
campagnes de colonisation, les première et deuxième guerres
mondiales, la guerre de Corée et la guerre froide. Traversant cette
période, j’ai consacré ma vie tout entière à l’accomplissement du
Royaume de Dieu, le Royaume du monde idéal de paix. J’ai
toujours prié avec ferveur pour que les Nations unies, fondées après la deuxième guerre mondiale,
soient une institution de paix, qui soutiendrait la volonté de Dieu pour un monde de paix éternelle.
Certes, les Nations unies ont énormément contribué à la paix. Pourtant, on s’accorde largement à
dire, au dehors de l’institution comme en son sein, qu’au moment de son soixantième anniversaire,
l’ONU a encore beaucoup à découvrir quant à la façon d’honorer ses objectifs fondateurs. Le nombre
des États membres est d’environ deux cents, mais les missions de ces États se contentent de
représenter, ou même de privilégier, leurs propres intérêts. Elles semblent littéralement incapables
de résoudre les conflits et d’aboutir à la paix.
Ces raisons m’amènent à proclamer aujourd’hui, devant toute l’humanité, la création d’une nouvelle
organisation internationale, la Fédération pour la paix universelle. Sa mission est d’apporter un
souffle nouveau aux Nations unies actuelles et de fournir un nouveau modèle de gouvernance, en
tant que Nations unies de type Abel ; il s’agit d’une organisation où les efforts pour la paix seront
offerts au Ciel, et qui s’investira en permanence au service des autres. Pour commémorer ce jour
important, je proclame un message de Dieu à toute l’humanité. Il a pour titre : « La famille idéale de
Dieu et le Royaume du monde idéal de paix ».
Chers dirigeants mondiaux respectés, comment définir le but ultime de Dieu en créant l’être
humain ? Tout simplement, c’est d’éprouver de la joie en relation avec des familles idéales
accomplies grâce à l’amour vrai. À quoi ressemble une famille idéale ? Premièrement, chaque
personne dans la famille est un souverain de l’amour vrai. En créant les premiers êtres humains,
Dieu fit d’Adam le modèle de tous les hommes, et d’Ève le modèle de toutes les femmes. Il espérait
les voir devenir maîtres de l’amour vrai. Pour développer une personnalité exprimant l’amour vrai,
le plus court chemin pour eux était d’établir fermement une relation parent-enfant avec Dieu, et
ainsi Le servir comme leur Parent. Ils auraient dû vivre comme une famille unie avec Dieu.
Je vous invite à entrer dans un état mystique pour demander à Dieu dans la prière : « Quel est le
centre de l’univers ? » Je n’ai aucun doute sur la réponse qui viendra : « C’est la relation parent1

enfant. » Rien n’est plus important ou plus précieux que le lien entre parent et enfant, parce que
c’est la relation fondamentale entre Dieu le Créateur et les êtres humains.
Alors, qu’est-ce qui définit la relation parent-enfant ? Trois éléments la définissent : l’amour, la vie
et le lignage. Sans l’amour de nos parents, nous ne serions pas en vie aujourd’hui. Dieu a créé les
êtres humains pour qu’ils soient les partenaires de Son amour absolu. Cette relation forme un axe
d’amour qui relie Dieu, le Père, aux êtres humains, Ses fils et Ses filles.
Qu’y a-t-il de plus élevé ou de plus précieux que d’être le fils ou la fille de Dieu ? S’il y avait quoi que
ce soit de plus élevé, l’être humain aspirerait sans aucun doute à l’atteindre. Mais il n’y a rien de
plus haut. Pensez-vous que, lorsque le Dieu omniscient et tout-puissant a créé Adam et Ève, Il S’est
réservé secrètement la plus haute position et ne leur a octroyé que la seconde place ? Nous ne
pouvons imaginer que Dieu ferait cela à Ses enfants, les partenaires qu’Il a créés pour partager
l’amour absolu avec Lui. Comme notre Vrai Parent éternel, Dieu S’est investi à cent pour cent dans
la création des êtres humains et les a dotés du droit d’avoir un statut égal au Sien, de participer à
Son oeuvre comme Ses égaux, de vivre avec Lui et d’hériter de Lui. Dieu a transmis tous Ses attributs
aux êtres humains.
Bien que Dieu soit l’Être absolu, seul, Il ne peut être heureux. Les adjectifs tels que « bon » et
« heureux » ne peuvent s’appliquer à des êtres qui vivent isolés. Ils s’appliquent seulement là où il
y a une relation réciproque dynamique. Imaginez une chanteuse professionnelle qui se retrouverait
seule sur une île déserte. Quand bien même elle chanterait à tue-tête, s’il n’y avait personne pour
l’écouter, éprouverait-elle de la joie ? De la même façon, Dieu, qui a une existence autonome, a
absolument besoin d’un partenaire d’amour réciproque pour être heureux.
Alors, comment devrions-nous vivre pour devenir les enfants de Dieu et Lui retourner de la joie ?
En d’autres termes, comment devrions-nous vivre pour devenir des personnes que Dieu serait
heureux d’appeler « Mes fils » ou « Mes filles », des personnes incarnant la même nature divine que
Lui, qui partagent Son oeuvre et héritent de tout ce qui Lui appartient ? Je répondrais que nous
devons reproduire le point de départ idéal du processus de création de Dieu. Au tout
commencement, Il a établi le principe consistant à vivre pour les autres. Il a institué la pratique de
l’amour vrai comme le noyau central, et c’est à partir de là qu’Il a commencé à créer.
Par conséquent, pour devenir les enfants de Dieu, notre première responsabilité est de Lui
ressembler. Nous devons incarner l’amour vrai en vivant comme un enfant de piété filiale, comme
un patriote, comme un saint et finalement comme un fils ou une fille de Dieu. À ce stade, nous devons
faire l’expérience des émotions les plus intimes du coeur de Dieu, et Le consoler du chagrin qu’Il a
ressenti pendant des dizaines de milliers d’années depuis la chute d’Adam et Ève. Dieu est toutpuissant. Ce n’était pas par faiblesse ou par manque de compétences qu’Il S’est retrouvé prisonnier
d’une grande peine et qu’Il a enduré une souffrance immense dans les coulisses de l’histoire.
Cette tragédie est le résultat de dispositions particulières liées au Principe de la restauration, qu’Il
n’était pas libre de révéler ; ces raisons L’obligeaient à patienter jusqu’à ce que les positions d’Adam
et Ève, perdues lors de la chute, soient restaurées avec la venue du deuxième Adam parfait. Bien
qu’Il soit tout-puissant, Dieu ne peut ignorer les lois et les principes éternels qu’Il a Lui-même
établis.
Savez-vous ce qui a fait souffrir Dieu dans Son coeur, Lui causant le plus grand chagrin depuis la
chute d’Adam et Ève ? C’est qu’Il a perdu Son lignage. Et avec la perte de Son lignage, Il a perdu Son
droit de propriété. Permettez-moi d’aborder la question du lignage. Le lignage est plus important
que la vie et plus précieux que l’amour. La vie et l’amour s’unissent pour créer le lignage. Si la vie
ou bien l’amour ne sont pas là, le lignage ne peut se constituer. Aussi, parmi les trois critères qui
définissent la relation parent-enfant – l’amour, la vie et le lignage – le lignage représente le fruit.
Le lignage de Dieu porte en lui la graine de l’amour vrai et permet de créer un environnement pour
la vraie vie. En conséquence, pour devenir les personnes idéales envisagées par Dieu, c’est-à-dire
des êtres à la personnalité idéale, et créer des familles idéales, nous devons d’abord être reliés à Son
lignage. C’est seulement sur ce fondement qu’il est possible de créer la patrie de Dieu, la nation
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idéale, et d’établir un monde de paix. Veuillez, s’il vous plaît, graver dans votre coeur l’importance
du lignage. Je ne saurais trop le souligner.
Sans le lignage, ni la vie ni l’amour ne peuvent perdurer. Ce n’est que grâce à votre lignage que la
tradition que vous chérissez sera transmise. Le lignage est le pont qui permet à l’esprit des parents
d’être perpétué à travers les générations suivantes. En d’autres termes, le lignage est la première et
l’ultime condition nécessaire pour que les parents récoltent les fruits de leur amour, les fruits de
leur vie et les fruits de leur joie. Il nous faut savoir cela avec certitude.
Cependant, quand Adam et Ève ont chuté, le lignage, plus précieux que la vie elle-même, a été perdu.
Les fruits de la vraie vie et de l’amour vrai n’ont jamais mûri. Adam et Ève sont devenus les fruits
de Satan, dépourvus de toute relation avec Dieu. De ces fruits descendent les six milliards de
personnes vivant aujourd’hui sur terre. Dieu avait pour projet que les graines qu’Il avait plantées
au printemps dans le jardin d’Éden deviennent une récolte abondante, qu’Il puisse moissonner à
l’automne. L’idéal de la création de Dieu était d’élever Adam et Ève, Son fils et Sa fille, jusqu’à ce
qu’ils s’épanouissent dans l’amour vrai, la vraie vie et le vrai lignage. En créant les êtres humains,
Dieu désirait voir apparaître les souverains, les familles et la nation de la vie éternelle, de l’amour
éternel et du lignage éternel.
Tragiquement, ce sont le faux amour, la fausse vie et le faux lignage qui ont infesté la terre. L’amour,
la vie et le lignage de Dieu sont tombés aux mains de Satan, l’adultère et l’ennemi de l’amour. Le ciel
et la terre se sont transformés en enfer. Le monde est devenu un endroit sinistre dans lequel la
présence de Dieu a été complètement cachée. Cependant, l’humanité a vécu jusqu’à aujourd’hui en
ignorant cela.
Les gens sont dupés, car ils croient que leur lignage, qui est en fait celui de l’ennemi, garantit la
survie du monde. Telle est la réalité misérable de l’humanité qui descend de la chute. C’est pour cela
que nous qualifions ce monde d’enfer sur la terre. Dieu voit la situation tragique de l’humanité avec
un coeur rempli de douleur.
Après avoir créé Adam et Ève dans le jardin d’Éden, Dieu projetait de leur donner Sa Bénédiction
sacrée en mariage et de leur léguer le droit de propriété du Ciel. Dieu voulait qu’Adam et Ève
héritent de Lui la souveraineté sur l’univers tout entier. Cependant, à cause de la chute, tout cela est
passé sous le contrôle de Satan. Dieu est comme un père qui, sa vie entière, a travaillé et versé sa
sueur afin d’accumuler des biens pour Ses enfants, pour finalement voir un voleur tout lui dérober
en une nuit.
Personne n’est conscient du coeur affligé et douloureux de Dieu qui a perdu Ses enfants et Son
lignage, et qui a dû céder à Satan Sa souveraineté sur les nations et le monde entier. Il n’y a qu’une
seule façon de retrouver ce lignage et cette souveraineté, c’est de gagner la soumission naturelle de
Satan, de faire en sorte qu’il se rende volontairement. Quel est le secret pour accomplir cela ? C’est
seulement par le pouvoir de l’amour vrai, lorsque nous aimons nos ennemis plus que nous n’aimons
nos propres enfants.
En tant que Vrai Père et Vraie Mère, Dieu a-t-Il pu expérimenter un seul moment de joie avec les
êtres humains à travers la relation naturelle parent-enfant ? Dieu a-t-Il pu connaître ne serait-ce
qu’une année de bonheur avec Ses enfants, sachant que ce qu’Il avait créé était bon ? La réponse est
non ; Dieu n’a pu expérimenter une telle joie, ne serait-ce qu’une heure. De plus, quelqu’un a-t-il été
en mesure de réconforter Dieu dans Sa douleur ? Non, parce que personne n’a jamais connu la cause
du fossé infranchissable qui séparait Dieu de l’humanité. Personne n’a su pourquoi Dieu et
l’humanité étaient dans une telle situation tragique.
Le récit biblique sur Caïn et Abel révèle que les débuts des conflits humains ont leur origine au sein
même de la famille d’Adam. Cela a créé l’archétype des luttes, des guerres et des conflits incessants
que l’humanité a traversés pendant l’histoire. Nous sommes en conflit à plusieurs niveaux, à
commencer par la guerre entre l’esprit et le corps en chaque individu, jusqu’aux guerres entre
nations et jusqu’ au conflit global entre matérialisme et théisme. L’individualisme poussé à
l’extrême menace notre prospérité aujourd’hui même. Nous considérons que les jeunes sont
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l’espoir de l’humanité, qu’ils portent en eux les promesses du futur, mais la drogue et la débauche
sexuelle les asservissent. Les pays développés semblent croire que seuls comptent les biens
matériels. Ils ne considèrent que leurs propres intérêts en ignorant la misère de dizaines de milliers
de personnes qui meurent de faim chaque jour.
Qui peut dénouer ce noeud antique entre Caïn et Abel ? Il a été serré pendant des milliers d’années
et continue à l’être encore davantage. Pensez-vous que les Nations unies puissent le faire ? Au
moment de sa fondation, l’ONU a proclamé un mouvement pour la paix mondiale et a oeuvré pour
ce but pendant les soixante dernières années ; cependant, la paix mondiale n’est toujours qu’un
rêve. La paix entre les nations ne pourra jamais être réalisée par les efforts de personnes qui n’ont
pas résolu la relation Caïn-Abel entre leur esprit et leur corps. Le moment est donc venu de lancer
les Nations unies de type Abel qui avanceront en accord avec la volonté de Dieu.
Dieu a attendu avec tout Son coeur que quelqu’un vienne pour résoudre ces tragédies, mais une
telle personne n’est jamais apparue sur la terre. Il a attendu inlassablement, espérant que quelqu’un
endosserait le rôle de Vrai Parent. Si une telle personne s’était présentée, je suis certain que Dieu
lui serait apparu dans ses rêves, lui aurait donné le soleil et la lune et l’aurait comblée de joie et de
ravissement.
En ce sens, c’est le plus grand des miracles que, pour la première fois dans l’histoire, un homme ait
réussi à établir la position d’Adam, en assurant celle de souverain de l’amour vrai, et qu’il ait reçu
l’onction de Dieu comme Vrai Parent de toute l’humanité. C’est extraordinaire que vous viviez à son
époque et respiriez le même air que lui. J’ai remporté la victoire en tant que Vrai Parent horizontal
venu pour sauver l’humanité déchue. Sur cette base, le 13 janvier 2001, j’ai consacré à Dieu la
« cérémonie d’intronisation de la royauté de Dieu ». Par cette cérémonie, j’ai délivré et rendu
vraiment libre Dieu, le Vrai Parent vertical, qui avait assumé la responsabilité de la providence de
la restauration. Dans toute l’histoire, ce fut la bénédiction la plus élevée et la plus grande que
l’humanité ait jamais reçue. Cette victoire fut absolue, unique, immuable et éternelle. Grâce à cette
victoire providentielle absolue, la nature intérieure et la forme extérieure de Dieu ont été
complètement libérées !
Dirigeants respectés ! Notre lien avec le lignage de Satan a causé tellement de souffrances tout au
long de l’histoire. Dès lors, l’humanité doit aller courageusement de l’avant pour couper ce lien et
recevoir une greffe du lignage des Vrais Parents. Pourquoi devrions-nous continuer à vivre et à
mourir stupidement comme des oliviers sauvages ? Un olivier sauvage, même en vivant un millier
d’années, ne produira jamais que des graines d’olivier sauvage. Comment pouvons-nous trouver le
moyen d’échapper à ce cercle vicieux ? C’est par la Bénédiction sacrée.
La cérémonie de Bénédiction offre la grâce de recevoir une greffe du vrai olivier. Elle a été instaurée
par les Vrais Parents, qui transmettent à l’humanité le vrai lignage de Dieu. Dès que vous changez
votre lignage pour celui de Dieu, votre descendance appartient naturellement au lignage de Dieu.
La Bénédiction sacrée est reçue en trois étapes : renaissance, résurrection et vie éternelle. Après
avoir reçu la Bénédiction des Vrais Parents, vous pouvez donner naissance à des descendants purs
et sans péché et construire une famille idéale.
La meilleure façon de recevoir la Bénédiction est de se marier avec quelqu’un d’une autre race,
d’une autre nationalité ou d’une autre religion. C’est ce que l’on appelle un mariage international et
interreligieux. Cela contribue à l’oeuvre considérable consistant à éliminer les barrières de race,
culture, ethnie, religion et à créer une seule famille humaine. Du point de vue de Dieu, la couleur de
peau ne fait aucune différence. Dieu ne reconnaît pas les barrières de religion et de culture. Elles ne
sont rien d’autre que les ruses du diable qui les a utilisées pour dominer l’humanité comme un faux
parent pendant des milliers d’années.
Imaginez deux familles ennemies qui se sont maudites l’une l’autre tout au long de leur histoire et
qui n’auraient jamais voulu, même en rêve, vivre ensemble. Que se passerait-il si ces familles se
retrouvaient unies en mariage grâce à une Bénédiction sacrée ? Si le fils d’une famille et la fille de
l’autre devenaient mari et femme, s’aimaient et bâtissaient un foyer heureux, les parents de ces
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deux familles maudiraient-ils leurs enfants ? Si leur fils aimait la fille magnifique d’un ennemi
détesté, que celle-ci devenait leur belle-fille et donnait naissance à des petits-enfants célestes, aussi
purs et clairs que du cristal, les grands-parents souriraient de plaisir. Alors, ces deux lignées,
autrefois remplies d’inimitié, seraient transformées.
Quelle autre méthode que les mariages internationaux et interreligieux pourrait permettre aux
Blancs et aux Noirs, aux juifs et aux musulmans, aux Orientaux et aux Occidentaux, aux personnes
de toutes les races de vivre comme une seule famille humaine ? La famille établit le modèle idéal
pour vivre ensemble en harmonie. Là, nous avons la base pour l’amour et le respect entre parents
et enfants, pour la confiance mutuelle et l’amour entre mari et femme, et pour le soutien mutuel
entre frères et soeurs. C’est pour cette raison fondamentale que vous devez recevoir la Bénédiction
sacrée des Vrais Parents et établir la tradition céleste d’une famille idéale.
Permettez-moi de me répéter : pour ressembler à Dieu, l’Être originel de l’amour vrai, nous devons
devenir les souverains de l’amour vrai, en l’incarnant et en le mettant en pratique. C’est le chemin
pour que chacun de nous puisse devenir un vrai parent.
Alors, qu’est-ce qu’une vie d’amour vrai ? L’amour vrai est l’esprit de service public. Il apporte la
paix qui constitue la racine du bonheur. L’amour égocentrique traduit le désir d’avoir un partenaire
qui n’existe que pour soi ; alors que l’amour vrai est libre de toute corruption. Son essence est plutôt
de donner, de vivre pour les autres et pour l’ensemble. L’amour vrai donne, oublie ce qu’il a donné
et continue à donner sans cesse. L’amour vrai donne joyeusement. Nous le trouvons dans le coeur
heureux et tendre d’une mère qui berce son bébé dans ses bras et le nourrit à son sein. L’amour vrai
est un amour sacrificiel, semblable à celui d’un enfant de piété filiale qui éprouve la plus grande joie
en aidant ses parents. Dieu a créé l’univers sur la base d’un tel amour – absolu, unique, immuable
et éternel – se donnant totalement, sans rien attendre en retour.
L’amour vrai est la source de l’univers. Une fois qu’une personne le détient, il fait d’elle le centre et
le souverain de l’univers. L’amour vrai émane de Dieu, c’est un symbole de Sa volonté et de Sa
puissance. Lorsque nous sommes liés dans l’amour vrai, nous pouvons vivre ensemble pour
toujours éternellement, et la compagnie de l’autre apporte une joie sans cesse croissante.
L’attraction de l’amour vrai met toutes les choses de l’univers à nos pieds ; Dieu Lui-même vient
demeurer avec nous. Rien ne peut être comparé à la valeur de l’amour vrai. Il a le pouvoir de faire
disparaître les barrières que les êtres humains déchus ont érigées, y compris les frontières
nationales et les barrières entre races et même entre religions.
L’amour vrai de Dieu a pour principaux attributs d’être absolu, unique, immuable et éternel.
Quiconque pratique l’amour vrai vivra avec Dieu, partagera Son bonheur et jouira du droit de
participer à Son oeuvre comme Son égal. C’est pourquoi une vie vécue pour autrui, c’est-à-dire une
vie fondée sur l’amour vrai, est la condition préalable absolue pour entrer dans le Royaume de Dieu.
Dirigeants respectés, vous vivez aujourd’hui dans une ère de bénédictions. Les promesses de Dieu
s’accomplissent. Le Royaume de Dieu sur terre, à savoir le Royaume de la paix selon Son idéal pour
la création, est en train de s’établir sous vos yeux. J’ai consacré ma vie de plus de quatre-vingts ans
à Dieu seul. Ce fut un chemin solitaire et jalonné de sang, de sueur et de larmes. Il connaît
maintenant un aboutissement victorieux pour sauver les six milliards d’êtres humains sur la terre.
Depuis le monde spirituel, les fondateurs des religions mondiales, ainsi que des dizaines de milliers
de saints et vos propres bons ancêtres, observent chacun de vos mouvements. Quiconque s’écartera
de la voie céleste en subira les conséquences.
Dans plus de cent quatre-vingts pays, des Ambassadeurs de paix ayant hérité de la volonté et de la
tradition célestes font des efforts sérieux, nuit et jour, pour proclamer les valeurs de l’amour vrai et
de la vraie famille. Ils vont de l’avant avec ardeur pour établir la paix sur cette terre. Au ProcheOrient, l’une des poudrières du monde, des juifs, des chrétiens et des musulmans se sont inspirés
de ma philosophie de paix pour s’engager dans une nouvelle forme de dialogue. Au cours des
décennies passées, la Pensée de l’Unification a joué un rôle décisif pour mettre fin à la guerre froide.
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Aujourd’hui, je mène avec succès des efforts importants pour réaliser la réunification de ma patrie,
la Corée.
Mais je ne suis pas encore satisfait, car j’ai commencé l’oeuvre de ma vie en répondant à un ordre
de Dieu. Je suis venu comme le Vrai Parent de toute l’humanité avec l’onction de Dieu et je suis
déterminé à tenir la promesse que je Lui ai faite. Je suis résolu à faire disparaître toutes les divisions
nationales et les barrières qui ont empoisonné ce monde et à établir le monde de paix, où tous les
peuples pourront vivre main dans la main.
Chers Ambassadeurs de paix, je pense que vous avez beaucoup appris grâce à ce message de Dieu
que je vous transmets aujourd’hui. Vous représentez le Ciel, et l’humanité qui continue à dériver
sans but a plus que jamais besoin de votre aide. Je vous prie de saisir cette occasion pour vous
déterminer de nouveau à devenir des ambassadeurs du Ciel préparés à faire respecter l’autorité de
Dieu. Avec cela à l’esprit, je voudrais résumer le message que je vous ai donné aujourd’hui pour que
nous puissions tous accepter la mission donnée par le Ciel et l’inscrire profondément dans notre
coeur.
Qu’avons-nous perdu par la chute d’Adam et Ève, créés en tant qu’enfants de Dieu ? Premièrement,
nous avons perdu le lignage que Dieu nous a donné. Le lignage de sang est le don le plus précieux
de tous les dons que les parents lèguent à leurs enfants. C’est par la chute qu’Adam et Ève ont reçu
le faux lignage de Satan et ont été rabaissés au statut d’enfants de Satan. Nous devons comprendre
avec certitude que nous tous, sans exception, sommes les descendants de la chute qui avons hérité
du lignage de Satan. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Il a investi en eux tout Son être, à cent pour
cent, et Il les a créés selon les critères de l’amour absolu, de la foi absolue et de l’obéissance absolue.
Il leur a donné Son lignage comme semence pour leur amour et pour leur vie.
De même, à partir de maintenant vous vous tenez donc dans une position différente. Le chemin est
complètement ouvert pour que vous changiez votre lignage grâce à la cérémonie du vin bénit
instituée par les Vrais Parents et que vous puissiez dédier votre mariage à construire une vraie
famille.
Deuxièmement, nous avons perdu l’amour fraternel quand, dans la famille d’Adam, le frère aîné,
Caïn, a tué son frère cadet, Abel. Le concept originel voulu par Dieu pour une famille était que les
frères et soeurs mènent une vie d’amour et d’harmonie remplie de Ses bénédictions. Par la chute,
les relations fraternelles se sont réduites à des rapports hostiles, marqués par la jalousie et le
ressentiment. C’est pour cette raison que l’humanité doit restaurer complètement ce lignage
engendrant la division, grâce aux mariages interculturels bénis par le révérend Moon. La structure
de la famille originelle de Dieu sera restaurée seulement lorsque le jeune frère, préféré de Dieu,
pourra établir avec son frère aîné, une relation de partenaire sujet aimant.
Mesdames et messieurs, parce que j’ai passé ma vie à révéler les crimes de Satan, il était inévitable
que je sois confronté à des persécutions et souffrances si intenses qu’on ne peut les exprimer par
des mots. Cependant, j’ai maintenant triomphé de tous ces obstacles et je peux déclarer l’ère suivant
l’avènement des Cieux, dans laquelle la puissance divine devient manifeste. Sur cette base, je suis
en train de créer une sphère de type Abel au niveau mondial, fédérant ainsi des religions et des
nations qui représentent soixante-dix pour cent de la population actuelle du monde. Pour créer une
sphère correspondant à la sphère mondiale de type Caïn, j’ai rassemblé tous ceux qui portent la
tache mongolique de naissance, qui inclut près de soixante-quatorze pour cent de la population
mondiale.
À présent ces deux sphères, la sphère mondiale de type Abel et celle de type Caïn, doivent s’unir
avec la Fédération pour la paix universelle en position de Nations unies de type Abel. Pour bâtir un
monde de paix sur cette terre, il faut dissiper les conflits et les barrières à tous les niveaux. Nous
devons atteindre un niveau qui transcende les religions et les nations. J’aimerais vous rappeler que
c’est ainsi que toute l’humanité pourra établir le monde idéal originel de la création. C’est sa
destinée d’accomplir cette responsabilité de restaurer le droit originel de souveraineté, perdu lors
de la chute d’Adam et Ève.
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Souvenez-vous, je vous prie que c’est maintenant l’époque où la nouvelle sphère de type Abel, qui
se tient du côté céleste, doit embrasser la sphère de type Caïn à un niveau universel. Nous prendrons
ainsi un nouveau départ pour établir le ciel nouveau et la terre nouvelle, le Royaume de Dieu sur la
terre et au ciel, avec Son entière autorité.
Dirigeants du monde entier, permettez-moi de profiter de l’occasion de cette assemblée éminente
pour réitérer ma proposition en faveur d’un projet vraiment providentiel et révolutionnaire. Pour
assurer la paix et le bien-être de l’humanité et pour construire le monde originel tel qu’envisagé par
Dieu, je propose de construire un ouvrage d’art pour traverser le détroit de Béring. Ce détroit, qui
sépare les vastes territoires de l’Amérique du Nord et de la Russie, est le dernier vestige de la
division historique opérée par Satan entre l’Est et l’Ouest, et entre le Nord et le Sud
Cet ouvrage, que j’appelle « le Pont-tunnel du Roi de la paix mondiale », sera relié à un réseau
d’autoroutes internationales qui permettra aux gens de voyager sur la terre ferme depuis le cap de
Bonne-Espérance en Afrique jusqu’à Santiago du Chili, et de Londres à New York par le détroit de
Béring, faisant ainsi du monde une seule et même communauté.
Dieu nous avertit qu’Il ne tolérera plus les séparations et les divisions. Mener ce projet à bien unira
le monde comme un seul village. Il brisera les murs érigés par les êtres humains, notamment les
barrières entre les races, les cultures, les religions et les nationalités, et permettra l’établissement
du monde de paix, qui est resté le désir le plus cher de Dieu.
Les États-Unis et la Russie doivent s’unir. L’Union européenne, la Chine, l’Inde, le Japon, le Brésil et
toutes les nations, ainsi que les religions du monde, doivent conjuguer leurs énergies pour réussir
ce projet. Le succès de ce projet sera décisif pour établir un royaume de paix où les peuples ne se
feront plus jamais la guerre.
Mesdames et messieurs, certains peuvent douter qu’un tel projet puisse être réalisé. Mais là où il y
a une volonté, il y a toujours un chemin, particulièrement s’il s’agit de la volonté de Dieu. La science
et la technologie du XXIe siècle permettent de construire un pont ou de forer un tunnel sous le détroit
de Béring. Les coûts de construction ne posent pas de problème non plus. Pensez aux sommes
d’argent que le monde engloutit dans la guerre. L’humanité doit prendre conscience que nous
commettons des péchés effrayants face à l’histoire et à nos descendants.
Prenons un exemple : combien d’argent les États-Unis ont-ils dépensé pendant les trois dernières
années de guerre en Irak ? Près de deux cents milliards de dollars. Cette somme serait plus que
suffisante pour achever le projet du détroit de Béring.
La guerre est le moyen le plus primitif et le plus destructif pour résoudre les conflits. Elle
n’apportera jamais la paix durable. C’est maintenant le temps, prophétisé par Isaïe, de marteler nos
épées pour en faire des socs et nos lances pour en faire des serpes. Nous devrions en finir avec le
cercle vicieux des guerres dans lesquelles nous ne faisons que sacrifier la vie de nos enfants et
gaspiller des sommes d’argent énormes. Le temps est venu pour que les pays du monde mettent
leurs ressources en commun et progressent vers le monde idéal de paix désiré par Dieu, le Maître
et Parent de ce grand univers.
Mesdames et messieurs, l’humanité se dirige dans une impasse. La seule manière de survivre est de
mettre en pratique la philosophie de paix de l’amour vrai, de la vraie vie et du vrai lignage, que
j’enseigne. Maintenant que nous sommes entrés dans l’ère suivant l’avènement des Cieux, vos bons
ancêtres sont mobilisés et le bon monde spirituel descend sur la terre. Bientôt, les pays ou les
personnes qui peuvent paraître forts et puissants changeront de cap pour aller dans cette direction.
Je vous laisse le choix. Il ne peut y avoir de perfection dans l’ignorance. Le message divin que je vous
transmets aujourd’hui est à la fois une bénédiction et un avertissement à cette génération. Moi,
révérend Moon, je prendrai l’initiative d’établir de vraies familles, de vraies sociétés, de vraies
nations et un vrai monde. Vous joindrez-vous à moi tandis que je progresse et gagne en autorité
pour amener ce nouvel âge en accord avec la fortune céleste ? Ou resterez-vous captifs derrière les
mêmes anciennes barrières que Satan a élaborées : les barrières de votre religion, de votre culture,
de votre nationalité, et de votre race, et passerez-vous le reste de votre vie sur terre dans l’angoisse
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et le regret ? Dieu vous appelle à être les dirigeants courageux qui redresseront ce monde du mal et
établiront un ciel nouveau et une terre nouvelle.
La Fédération pour la paix universelle a vu le jour en votre présence. Elle représente la victoire de
Dieu et le fruit de la sueur, des larmes et du sang des Vrais Parents, ainsi que l’espoir le plus cher
du monde. Cette fédération jouera le rôle de Nations unies de type Abel, en relation avec les Nations
unies existantes, pour construire Cheon Il Guk. Réfléchissons à nouveau au rôle de la force armée
des Nations unies dans le passé. N’a-t-elle pas parfois retiré ses troupes avant l’accomplissement de
leur mission ? La guerre de Corée en est un bon exemple. Sous la bannière de la Fédération pour la
paix universelle, j’ai proclamé la création d’une « police du Royaume de la paix » et d’une « armée
du Royaume de la paix » pour la sauvegarde de la paix mondiale. Pour garantir l’avenir de
l’humanité, j’espère que vous revêtirez la nouvelle « armure de l’amour vrai » dans ce nouvel âge,
et que vous serez des combattants avisés et courageux de cette force mondiale pour la paix.
Veuillez, je vous prie, graver profondément dans vos coeurs cet avertissement céleste que je vous
ai transmis aujourd’hui. Souvenez-vous que la seule façon d’hériter du lignage céleste, et d’établir
la sphère de libération et de liberté complète, est de recevoir la Bénédiction en mariage sacré des
Vrais Parents. De plus, celle-ci permet d’établir la famille idéale de Dieu et la paix mondiale pour
l’éternité.
Pour terminer, je vous demande de consacrer vos meilleurs efforts pour le développement et le
succès de la Fédération pour la paix universelle.
Je vous remercie.

_____________________________________________
La famille idéale de Dieu et le Royaume du monde idéal de paix
2 février 2006, KINTEX, Goyang, Corée du Sud.
/ Premier rassemblement international de la Fédération pour la paix universelle, en conclusion de la tournée de
la FPU dans 120 nations pour l’inauguration de ses branches dans le monde ; ce discours a été utilisé par les enfants
du révérend et de madame Moon dans la tournée suivante dans 180 nations (28 avril-19 août 2006).
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