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Chères invitées, mesdames les représentantes et membres de la Fédération des femmes pour la paix
mondiale, mesdames les dirigeantes venues de tous horizons !
Je suis convaincue que cette conférence nous permettra de faire un pas de plus pour concrétiser ce
rêve que nous chérissons toutes : la paix dans le monde. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude
pour vos efforts inlassables, dans tous les coins du globe, pour la construction d’une société et d’un
monde plus pacifiques.
Nous n’avons jamais atteint une paix véritable sur cette terre, et pourtant ce fut le rêve constant de
toute l’humanité au cours de l’histoire. Pour qu’il se concrétise, il faut d’abord établir une nation et
une société de paix. Ces dernières ne peuvent qu’émerger d’un foyer en paix. Dans cette optique, un
foyer en paix idéal est le point de départ et l’unité de base pour la paix dans le monde.

Le foyer idéal sur une base d’amour vrai
Qu’est-ce qu’un foyer idéal ? Comme indiqué dans le livre de la Genèse, le plan de Dieu pour la
famille humaine était qu’Adam et Ève deviennent de bons époux, puis de bons parents, et créent
ainsi un foyer idéal. Dieu avait prévu que, sur le fondement du foyer idéal originel, les descendants
d’Adam et Ève continueraient à reproduire la tradition d’amour de leurs parents, génération après
génération.
Selon les enseignements de mon mari, le révérend Sun Myung Moon, Dieu est l’origine de l’amour
vrai. L’acte même de la création a été motivé par Sa nature originelle, qui est basée sur l’amour vrai.
L’amour vrai de Dieu a besoin d’un partenaire objet à aimer et avec lequel développer une relation
réciproque. C’est l’amour vrai qui motiva Dieu à créer.
La création, par conséquent, est le partenaire objet d’amour de Dieu sous une forme physique.
Parmi toute la création, cependant, l’homme et la femme sont les partenaires objets les plus proches
de l’amour de Dieu. Celui-ci est le Vrai Parent de l’humanité ; tous les hommes et toutes les femmes
ont été créés comme Ses fils et Ses filles. Dieu et l’être humain sont en position de Vrai Parent et
d’enfant.
En grandissant, les êtres humains expérimentent le cœur d’un enfant en recevant l’amour de leurs
parents. Et, grâce à l’amour fraternel, ils expérimentent le cœur de frères et sœurs. Après être
parvenus à maturité et avoir acquis une vraie personnalité, ils expérimentent l’amour conjugal et le
cœur des époux à travers le mariage. Quand ils donnent naissance à des enfants, ils font l’expérience
à travers eux du cœur parental. Toute la création désire l’amour et a besoin d’amour. Les gens sont
particulièrement remplis de bonheur quand ils ressentent l’amour vrai et mènent une vie basée sur
lui. Lorsqu’ils donnent et reçoivent l’amour, ils sont pleins de vie. Le parfum de la vie s’épanouit
dans un amour authentique.
L’amour est la source du bonheur, de la vie et de la joie d’un individu. Cet amour pur et précieux ne
s’obtient pas grâce au savoir intellectuel ou à des conditions extérieures ou techniques. On ne
ressent l’amour vrai qu’à travers l’expérience et la vie.
Les êtres humains ont été créés pour développer et incarner l’amour vrai de Dieu, progressivement,
au cours de leur période de croissance, à travers leurs expériences de vie. Autrement dit, le
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caractère se perfectionne grâce à l’expérience, étape par étape, du cœur d’un enfant, du cœur d’un
frère ou d’une sœur, du cœur d’un mari ou d’une femme, et du cœur d’un parent. Le caractère et le
bonheur d’un individu sont déterminés par le niveau d’harmonie, de polyvalence et de
développement atteint par son amour après avoir traversé ces étapes de la vie. Afin d’atteindre
l’idéal, son amour doit acquérir les qualités de maturité, de désintéressement et de dévouement
total qui caractérisent l’amour de Dieu Lui-même.

Le contrôle de soi et la responsabilité particulière liée à l’amour conjugal
Parmi les quatre relations du cœur, l’amour vertical, tel l’amour d’un parent pour ses enfants, ne
diminue pas et ne change pas en fonction des enfants. C’est pourquoi un parent est capable d’aimer
de nombreux enfants. Selon ce principe, Dieu, qui est unique, peut aimer toute l’humanité comme
Ses propres enfants.
En tant qu’enfants de Dieu, les êtres humains, à la différence des animaux, bénéficient d’une liberté
totale dans l’amour conjugal. L’amour d’un être humain est fondamentalement différent de celui
d’un animal, qui s’accouple seulement en vue de procréer. Néanmoins, si cette liberté n’est pas
accompagnée de responsabilité, ce ne sera jamais une vraie liberté. L’amour entre un mari et une
femme exige d’être responsable. S’ils s’engagent dans un amour sacré et éternel et s’ils prennent la
pleine responsabilité pour leur relation, la paix régnera dans leur foyer. Leur maison sera un nid de
bonheur. La loi céleste veut qu’ils aient des fils et des filles grâce à cet amour conjugal indivisible et
fidèle. Les hommes et les femmes ont été créés par Dieu à l’origine afin de grandir et de devenir de
vrais individus, puis de vrais maris et femmes dans un amour conjugal indéfectible. En donnant
naissance à des enfants, ils peuvent devenir de vrais parents.

La chute et l’ordre de l’amour
La Bible nous apprend que les ancêtres de l’humanité n’ont pas eu un mariage béni par Dieu et n’ont
pas donné naissance à Ses enfants bien-aimés. Adam et Ève ont commis un péché contre leur Parent
originel et ils ont été chassés du jardin d’Éden. En dehors du jardin, ils ont eu des enfants qui se sont
multipliés au fil des générations. Comme Adam et Ève ne sont devenus ni les vrais époux, ni les vrais
parents que Dieu désirait, nous qui sommes leurs descendants ne sommes pas nés dans la lignée
des vrais parents, en tant que membres de la vraie famille de Dieu. Si nous recherchons un amour
conjugal éternel et immuable, sans y parvenir, c’est parce que la séparation originelle d’Adam et
Ève avec Dieu lors de la chute fut causée par l’amour faux et l’adultère. Si le péché originel s’est
transmis de génération en génération et si, à notre époque que la Bible appelle « les derniers jours »,
nous sommes témoins de l’immoralité et de l’éclatement des familles à grande échelle, c’est aussi
pour la même raison. Ce que Dieu déteste le plus, c’est qu’on aille à l’encontre de la loi de l’amour et
qu’on vive dans l’immoralité. Je vous pose cette question : qui possède une solution à ces problèmes
affectant la jeunesse, pour résoudre l’éclatement des familles ou prévenir les grossesses précoces –
problèmes si répandus en Orient comme en Occident ?
Ces phénomènes sont plus à craindre que la famine, la guerre ou n’importe quelle maladie.
Pourquoi ? Ce ne sont pas simplement des problèmes pour notre époque ; ils sont susceptibles de
détruire l’espoir que portent nos générations futures. L’immoralité actuelle a des conséquences
directes sur nos descendants.

Enseigner l’éthique aux enfants
Le foyer familial procure des éléments essentiels au développement intérieur d’un enfant. Les traits
de caractère et l’attitude envers la vie se forment à la maison. Les bébés naissent avec une capacité
naturelle à recevoir l’amour. Même après quelques mois, les enfants peuvent différencier la tendre
étreinte de leur mère de celle d’une autre femme. Ils grandissent naturellement en éprouvant
l’amour de leurs parents et de leurs frères et sœurs. L’éthique et le caractère d’une personne sont
essentiellement formés par son expérience de l’amour et du bonheur, acquise en relation avec les
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membres de sa famille. La vie des parents, telle que perçue par les enfants, en particulier la relation
d’amour entre les parents, joue un rôle essentiel dans le développement éthique de leur enfant.
Conformément à la loi céleste, les parents étaient censés être de vrais parents, ainsi que de vrais
enseignants. L’éducation dont les enfants ont le plus besoin n’est pas l’éducation du savoir ou des
techniques. L’enseignement le plus important pour les enfants est l’éducation éthique et morale.
Cette éducation à la vie est essentielle et peut être enseignée seulement par les parents à la maison.
Les enfants apprennent, ressentent et copient les précieux exemples d’amour de leurs parents, ainsi
que l’ordre fondamental de la vie. Ils ont besoin d’un modèle à suivre duquel ils peuvent tirer des
leçons. Que les parents le comprennent ou non, ils sont les enseignants les plus importants de leurs
enfants. Ces derniers imitent le modèle de leurs parents et en tirent des leçons. Il n’existe pas
d’enseignants plus importants que les parents pour montrer à un enfant la bonne voie à suivre dans
la vie.
En tant que fruits de l’amour de leurs parents, les enfants souhaitent que ceux-ci soient les époux
les plus aimants et les plus proches de l’idéal. Ils ressentent du bonheur devant cette relation
d’amour. À leurs yeux, le divorce de leurs parents est un cauchemar impossible à comprendre. En
effet, les enfants prennent part à l’amour entre leurs parents. Cet amour est l’origine et la racine
même de leur être. Ils ne peuvent imaginer que le fondement de leur existence soit mis en pièces.
Si la relation parent-enfant est une relation naturellement indivisible, la relation mari-femme, qui
est la racine et la raison d’être de cette relation parent-enfant, n’est-elle pas aussi censée être
éternelle ?
L’immoralité, la promiscuité sexuelle et le divorce sont des erreurs graves qui violent la loi céleste.
Ces phénomènes sont le résultat de la chute. Ni Dieu, ni l’âme originelle de l’individu ne les désirent.

Les enfants participent à l’amour de leurs parents
Chères responsables, comment pouvons-nous mettre de l’ordre dans ce monde chaotique ?
L’humanité a fait des efforts inlassables pour créer une société morale, une société qui permette à
chaque individu de vivre dans la dignité en tant qu’homme ou femme, qui garantisse un avenir
brillant dans le cadre d’un système de vraies valeurs. Toutefois, l’immoralité inonde notre société
d’une sexualité débridée ou d’autres tendances décadentes qui vont à l’encontre de la loi céleste.
L’épidémie du sida n’est pas simplement une maladie, c’est un problème grave directement lié à nos
descendants et à la survie de l’espèce humaine. Ces problèmes ne sont pas fondamentalement
résolus à l’école par les enseignants, ou par des politiques gouvernementales, ni même par les
parents à la maison. Tout a été essayé. L’expérience est terminée. Les efforts pour découvrir un
remède ne constituent plus la solution.
Même pour qui n’est pas religieux, la situation est si désespérée qu’il faut chercher la solution en
Dieu si on veut sauver le monde et l’humanité. Pour y parvenir, Dieu envoie le Messie. Ce dernier
vient dans la position des Vrais Parents, car il doit guérir notre société immorale de ce qui l’entraîne
à contrarier de la volonté de Dieu. Comme Adam et Ève, les ancêtres de l’humanité, ne sont pas
devenus de vrais parents, le Messie doit venir dans la position de Vrais Parents afin d’occuper leur
place et de constituer l’origine de l’amour vrai, de la vraie vie et du vrai lignage. Les Vrais Parents
éduqueront l’humanité par leur exemple en tant qu’individus de vérité, mari et femme authentiques
et vrais parents capables de soumettre Satan. Ensemble, les Vrais Parents doivent créer le modèle
d’une famille idéale et d’un monde de paix et d’amour sur cette terre. Telle est l’essence de la
providence divine du salut.
Dieu a envoyé mon mari, le révérend Sun Myung Moon, comme le Messie. Sa vie entière a été
consacrée à la réalisation de la volonté de Dieu, l’idéal de la création. Néanmoins, en raison d’une
incompréhension vis-àvis de sa mission, on l’a traité de criminel dans le monde entier sans qu’il
n’ait commis aucun crime.
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Les Vrais Parents et la famille idéale
Étant proche de lui, le voyant tous les jours, mon cœur souffre de voir combien la voie de la sainteté
est difficile et injuste. Malgré toutes les souffrances et la persécution qu’il a endurées, il n’a jamais
dévié du droit chemin. Simultanément, il a mené une bataille spirituelle sanglante et acharnée
contre Satan. Ce dernier lance une offensive tous azimuts contre mon mari pour défendre la
souveraineté de l’amour faux, par laquelle il domine l’humanité depuis la chute. À la fois
spirituellement et physiquement, nous accomplissons, mon mari et moi, notre mission de Vrais
Parents. Sur ce fondement victorieux, Satan ne peut plus nous accuser.
Chères femmes dirigeantes ! Le deuxième Festival mondial de la culture et des sports est
l’aboutissement de toutes les activités de mon mari. Il a consacré sa vie à la réalisation du monde
unifié de l’amour. La Fédération des femmes pour la paix mondiale, la Fédération des familles pour
la paix mondiale, la Fédération religieuse pour la paix mondiale, la Fédération pour la paix
mondiale, la Fédération des jeunes pour la paix mondiale, la Fédération universitaire pour la paix
mondiale, sont toutes des organisations visant à réaliser un monde de paix.
Les conférences et les événements qui sont mis sur pied par ces organisations, ainsi que par la
Fondation culturelle internationale et l’Association mondiale des médias, réveilleront l’âme
originelle de l’humanité, conduiront l’histoire dans une bonne direction et seront source d’espoir
pour l’avenir du monde. En particulier, la Bénédiction internationale en mariage est un événement
historique. Qui peut imiter cela sur cette planète ? Trois cent soixante mille couples de races et de
cultures différentes, venant de six continents et de cent soixante pays, recevront la Bénédiction de
Dieu et s’engageront pour créer des familles idéales. Une marche sacrée commence avec pour
objectif de créer des familles idéales qui deviendront le fondement d’un monde de paix. C’est un
événement sacré, marquant la naissance des principaux acteurs de la culture de l’amour vrai et de
la culture du cœur si longtemps désirées par Dieu, un événement qui ouvre la voie à la
multiplication de descendants de bonté.

La famille idéale et le rôle des femmes
J’ai souvent expliqué, depuis la fondation de la Fédération des femmes, que Dieu et l’histoire nous
demandent de mener une vie d’amour et de service et de bâtir la paix dans le monde à partir d’un
foyer idéal. Tous les abus de l’amour et toute la réalité déchue, qui contrôlent l’humanité, doivent
être vigoureusement éliminés. L’immoralité, la haine et les perversions égoïstes doivent être
éradiquées. C’est aux femmes d’exiger la fin de ces pratiques répréhensibles et d’y mettre bon ordre.
Le but de la Fédération des femmes pour la paix mondiale n’est pas que les femmes imitent les
hommes, en essayant d’élever la position de la femme dans la culture et les coutumes sociales
existantes. En suivant la voie céleste, les femmes peuvent agir aux côtés des Vrais Parents et devenir
des dirigeantes qui œuvrent à la création d’un monde basé sur la culture du cœur. Je vous prie de
vous débarrasser de tous les attributs de la chute et d’établir la culture originelle, la culture de paix,
d’amour et de bonté que l’humanité a désirée ardemment et longtemps recherchée. Les femmes
doivent maintenant recevoir une greffe des Vrais Parents et donner naissance à une vraie famille
mondiale de toutes les races et cultures. Afin d’accomplir cela, chaque femme est appelée à prendre
pour modèle notre Vraie Mère et à devenir elle-même une vraie mère. À l’aube de cette nouvelle ère
des femmes, chacune d’entre nous doit devenir une nouvelle pionnière guidant les autres avec
l’amour vrai. À la maison, une femme est responsable d’étreindre son mari en personnifiant l’amour
vrai et d’éduquer ses enfants avec le cœur d’un vrai parent.
Qui établira le foyer abritant la bénédiction d’amour de Dieu et où l’ordre originel de l’amour sera
en place ? C’est la responsabilité des femmes qui sont connectées aux Vrais Parents. Nous devons
être l’avantgarde de ce mouvement. Je voudrais demander à chacune d’entre vous de devenir des
dirigeantes capables de mettre en œuvre une vraie libération de la femme sur la base d’un amour
authentique, et d’établir un monde de paix véritable. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous et
votre famille, et sur votre travail !
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Merci beaucoup.
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