L’idéal de la vraie famille
et la réalisation d’un monde de paix
27 novembre 1997
Hôtel Hilton, Washington, États-Unis
Quatrième conférence pour la paix mondiale

Permettez-moi de vous accueillir et de vous exprimer
toute ma gratitude pour votre participation à cette
quatrième conférence pour la paix dans le monde
organisée par la Fédération pour la paix mondiale sur le
thème : « Une vision mondiale pour le XXIe siècle ».
J’aimerais vous inviter personnellement à un événement
très particulier qui se tiendra au stade RFK le samedi 29
novembre. De concert avec d’éminents représentants
des grandes religions, mon épouse et moi-même allons
célébrer la Bénédiction de 39,6 millions de couples issus
de 185 nations. Nous nous étions fixés au départ
l’objectif de 3,6 millions de couples pour cette
cérémonie, mais nous sommes allés bien au-delà de ce but, dépassant les 36 millions de couples.
Beaucoup de couples de vos nations vont y participer. Plus de 30 000 couples seront présents dans
le stade et des cérémonies transmises par satellite et vidéo se dérouleront simultanément dans le
monde entier. Ces couples consacrent leur mariage à Dieu. Ils se jurent une fidélité éternelle entre
conjoints et s’engagent à élever leurs enfants avec détermination, fidélité et de fortes valeurs
morales. Ces couples proviennent de diverses origines religieuses, linguistiques, raciales et
nationales, mais ce qui les rassemble tous, c’est l’amour de Dieu et la conviction que la paix mondiale
commence avec des familles stables, saines et centrées sur Dieu.
Vous êtes tous invités à célébrer cette cérémonie qui marquera l’histoire, mais, plus encore, je vous
encourage tous fortement à y participer et à renouveler vos propres voeux de mariage devant Dieu.

Une vision commune pour le genre humain
J’aimerais vous faire part aujourd’hui du cours que j’ai traversé ces cinquante dernières années, à
la recherche d’une vision commune pour l’humanité. Après la terrifiante expérience de la deuxième
guerre mondiale, toutes les nations recherchaient la paix. Dieu m’a donné pour direction de bâtir
un mouvement global et de contribuer à l’établissement du Royaume de Dieu en m’appuyant sur le
fondement des 2000 ans d’histoire chrétienne. Le message central de cette révélation était de
trouver un modèle de « vrais parents » et de « vraie famille », à savoir des personnes qui vivent pour
les autres.
Mais, en Corée, les chrétiens n’ont pas accepté ce message, ce qui a vivement affecté Dieu. En
conséquence, j’ai connu un chemin douloureux de rejet et d’humiliation, qui m’a conduit plusieurs
fois en prison, alors que j’étais innocent. Cette erreur providentielle de la part des religions établies
a servi de fondement spirituel à la prolifération du mal en Corée, à commencer par la division de
cette nation et les autres calamités qui affectent le monde depuis un demi-siècle.
Si l’on veut comprendre pourquoi tout cela s’est produit, on doit saisir la mission, que Dieu m’a
confiée voilà cinquante ans, de transmettre un message spécial aux dirigeants chrétiens. Pour
l’essentiel, ce message reste le même aujourd’hui, mais il s’adresse aussi aux juifs, musulmans,
bouddhistes, hindouistes et à toutes les religions et confessions. Ce message est que l’idéal d’une
1

vraie famille, centrée sur Dieu, est le socle de vraies relations et de la paix entre les individus, les
sociétés et les nations.
Jeune homme, je cherchais désespérément les réponses aux mystères du péché et de la souffrance
des êtres humains. J’ai versé beaucoup de larmes et passé maintes années en prière solitaire, livrant
des batailles spirituelles que la plupart des gens ne comprendront jamais. Après des années de
recherches dans la Bible et d’exploration du vaste monde spirituel, Dieu m’a révélé le vrai but de la
vie et la racine de la souffrance humaine qui tire son origine dans le jardin d’Éden avec les premiers
ancêtres humains.

L’idéal de l’amour vrai et d’une vraie famille
Chers dirigeants ! Vous devez savoir que Dieu a créé toutes les choses avec pour but l’amour vrai et
de vraies personnes. Toute la création est structurée par paires. Les animaux, les plantes et les
minéraux sont assemblés en relations de partenaires sujet-objet, et l’action harmonieuse de donner
et recevoir entre eux forme la base de toute existence, de toute énergie, ainsi que de l’amour et de
la bonté. Les êtres humains furent aussi créés avec cette dualité entre l’esprit et le corps au sein de
l’individu, et entre l’homme et la femme. L’idéal de Dieu était que l’esprit et le corps d’un individu
soient unis, centrés sur Son amour, et ensuite que l’homme et la femme parfaits s’unissent dans la
cellule familiale.
De cette façon, Adam et Ève auraient pu devenir de vrais reflets de la nature divine de Dieu et des
partenaires objets de Son amour. Ils auraient alors transmis à leurs descendants le vrai amour, la
vraie vie et le vrai lignage émanant de Dieu. La famille d’Adam devait être une famille baignant dans
l’amour vrai, en accord avec l’idéal de Dieu. Les deux premiers êtres humains, Adam et Ève, avaient
été créés avec l’espoir qu’ils transféreraient la volonté et l’amour de Dieu au monde et à toute la
création. Adam et Ève et leurs enfants étaient censés établir un modèle que toute l’humanité aurait
dû suivre. Leurs descendants auraient dû devenir un avec Dieu, accomplissant l’unité de l’esprit et
du corps ainsi que de l’homme et de la femme. Ils auraient établi une base stable pour que la paix,
la liberté, le bonheur et l’espoir remplissent le monde.
C’était l’idéal de Dieu que ce modèle soit étendu non seulement à l’échelle d’un pays et du monde,
mais aussi du cosmos entier. Ainsi aurait-il été possible pour un pays de prendre modèle sur l’unité
familiale et de passer du niveau familial au niveau national, puis du niveau national au niveau
mondial, en restant centré sur Dieu.
Le caractère et la personnalité fondamentaux d’un individu se forgent dans la famille. La famille est
le point de départ et la base de l’amour, du caractère et de la vie. Le Principe de la création nous
enseigne que nous sommes nés dans le berceau de notre famille grâce à l’amour de nos parents.
Nous devenons des êtres d’amour parfait en commençant comme des enfants qui grandissent peu
à peu jusqu’aux positions de conjoints, de parents et de grands-parents. Finalement, nous allons
dans le monde spirituel avec l’affection de nos descendants.
La famille est par conséquent le lieu le plus précieux de l’amour et de la vie. Elle est plus importante
que tous les systèmes de valeurs et les idéologies, ainsi que tous les systèmes politiques et sociaux.
Par le biais de la famille, l’histoire et la nation prennent naissance, et le monde idéal commence.
Sans famille, il n’y a pas de sens à l’existence individuelle, ni de transmission de l’amour à travers
les générations. Voilà pourquoi la famille a la priorité sur toutes les valeurs, philosophies, systèmes
et structures. La famille est la base la plus précieuse et la plus fondamentale pour l’amour et la vie
des êtres humains.

L’origine du péché humain et la restauration de l’idéal de la vraie famille
Tragiquement, l’idéal de Dieu pour la vraie famille ne s’est jamais réalisé. Le serpent tenta Ève dans
le jardin d’Éden, puis Ève tenta Adam. Au lieu de l’amour vrai de Dieu, le faux amour égoïste
s’enracina dans le genre humain. L’histoire humaine devint une histoire de péché et de misère parce
que nos ancêtres, Adam et Ève, entamèrent une relation illicite avec Satan. À cause de la chute, les
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géniteurs du genre humain ne devinrent pas de bons ancêtres, mais plutôt des ancêtres mauvais,
corrompus par la racine d’une fausse vie et d’un faux lignage. La première famille a commencé avec
un amour faux et ses membres n’ont pas construit leur personnalité individuelle, leur couple et leur
famille sur la perfection de l’amour vrai. Le fruit du faux amour, c’est-à-dire l’égoïsme du genre
humain déchu, détruit l’ordre authentique, en commençant par le conflit de l’esprit et du corps et
en s’étendant aux divisions et aux luttes dans la famille, la nation et le monde.
Par conséquent, pour résoudre et guérir la souffrance du genre humain, il est nécessaire de revenir
à Dieu en appliquant le Principe de la restauration par l’indemnité. En pratiquant l’amour vrai
envers les autres, vous pouvez mettre fin à la lutte entre votre esprit et votre corps, et retrouver
votre personnalité originelle basée sur l’amour vrai.
L’humanité doit recevoir la Bénédiction en mariage et créer une famille idéale à partir de Vrais
Parents qui sont les modèles d’amour vrai. Nous devons restaurer l’individu et la vraie famille et
étendre l’amour vrai et la bonté au monde entier.
Il y a cinquante ans, j’ai tenté de transmettre cette révélation à mes frères chrétiens, en pensant que
cette vérité pourrait unir les diverses confessions en conflit et réaliser le Royaume de Dieu sur la
terre. Je n’avais nulle intention de créer une autre Église. Mais le message de Dieu s’est heurté au
rejet et à la persécution des Églises établies, et je n’ai eu d’autre choix que de rebâtir un autre
fondement, ce qui m’a pris quarante-trois années.
Après avoir créé en Corée l’Association de l’Esprit Saint pour l’unification du christianisme mondial
en 1954, j’ai envoyé des missionnaires au Japon, aux États-Unis, en Europe et dans le monde entier.
Sur ce fondement, nous avons bâti maintes organisations pour étendre les principes de la vraie
famille aux domaines des médias, des arts, du monde académique, de l’économie et de l’industrie.
Nous avons ainsi établi des modèles à travers lesquels il était possible d’indemniser le péché et de
restaurer le monde.

Les trois tourments de Dieu
La stratégie de Satan, qui est à l’origine du péché, a toujours été de détruire l’idéal de la vraie famille,
de l’empêcher de prendre racine et de revêtir une forme substantielle. C’est ce qui a déclenché les
trois tourments de Dieu des cinquante dernières années. Le premier problème était le
communisme, qui nie l’existence de Dieu. Le deuxième est la corruption et l’immoralité. Le troisième
est la division et la désunion au sein des dénominations et des religions mondiales.
Réfléchissez-y ! Combien d’innocents sont morts à cause du communisme ? Plus de cent millions de
personnes furent tuées en son nom et des millions d’autres furent réduits en esclavage, affamés,
maltraités et meurtris, passant leur vie entière dans la détresse. Mais, en plus des morts et de la
souffrance physique, le communisme a commis un crime bien plus grand : répandre une fausse
doctrine qui nie Dieu et empêche les hommes et les femmes de trouver leur valeur suprême.
L’immoralité, le deuxième tourment de Dieu, détruit les familles et les nations en s’emparant des
vies comme le ferait une armée d’invasion. La corruption morale est l’une des principales causes du
divorce, des familles monoparentales, du crime et de la toxicomanie. Le déclin de la moralité ne se
limite pas à une seule nation ; il devient le problème commun du monde. Le fléau mondial du sida
est une conséquence directe de la promiscuité sexuelle et du déclin moral. Si le sida continue de
s’étendre, des dizaines de millions de gens mourront, et l’existence même de l’humanité en sera
menacée.
Qu’en est-il du troisième tourment de Dieu, la division et la désunion au sein du christianisme et
des religions du monde ? Pour Dieu, les religieux sont la conscience du monde. Ils ont besoin de
traditions, de valeurs et du pouvoir concret de vaincre le mal. Mais ils sont au contraire divisés, ils
s’affrontent et se combattent. Ils sont devenus incompétents et ont perdu la capacité de vaincre le
mal et d’éduquer le monde quant à la vraie façon de vivre. Ces trois problèmes fondamentaux sont
le résultat direct de l’échec, il y a cinquante ans, des personnes choisies pour recevoir le message
de Dieu.
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L’importance de la part de responsabilité humaine
Chers dirigeants du monde ! Du point de vue de Dieu, toute cette souffrance n’était pas du tout
nécessaire. Toutes ces misères, ces morts et ces destructions auraient pu être évitées. Si, à la fin des
années 1940, le monde religieux, centré sur le christianisme, avait suivi la révélation de Dieu
s’unissant avec l’idéal de la vraie famille, le communisme aurait connu un déclin naturel. De même,
sous l’influence et l’exemple de chaque religion, la déchéance de la jeunesse, la destruction de la
famille et le sida ne seraient jamais devenus des fléaux mondiaux d’une telle ampleur.
Pour m’être opposé à ces trois problèmes, en particulier le communisme, je suis devenu
impopulaire et controversé. On m’a traité de fasciste et de charlatan religieux. J’ai même connu la
prison aux États-Unis pour des accusations de fraude fiscale sciemment exagérées. Pourtant, durant
vingt-cinq années, j’ai investi toute mon âme, tout mon coeur, et toute mon énergie pour permettre
aux États-Unis de comprendre leur responsabilité providentielle à l’égard du monde.
Par mon travail dans l’hémisphère occidental et dans le monde entier, j’ai été en mesure d’aider les
États-Unis à vaincre le communisme. Celui-ci a désormais pratiquement disparu. Mais l’immoralité
et la décadence sociale attaquent systématiquement la famille. La pensée contemporaine soutient
que la famille traditionnelle n’est qu’un type de famille parmi d’autres et que même des
homosexuels peuvent former une famille et avoir des enfants grâce à l’adoption ou à la procréation
assistée. On fait cela sans la moindre pensée pour les sinistres conséquences que représentent
l’affaiblissement et la destruction d’une entité biologique, sociale et spirituelle qui s’est avérée si
cruciale pour la survie de l’humanité pendant des dizaines de milliers d’années. Quelle ironie de
voir les savants nous mettre en garde à propos des dangers qui menacent les espèces végétales et
animales, mais ne pas se pencher plus sérieusement sur les conséquences de la destruction de la
famille ?
Dieu nous pose aujourd’hui les questions suivantes : faudra-t-il perdre un tiers de l’humanité avant
de la sauver ? Détruirons-nous les ressources naturelles de la terre et notre cadre de vie avant
d’apprendre à vivre en harmonie avec la création, comme Dieu l’entendait à l’origine ?
Dieu ne renoncera jamais ! Il sauvera ce monde, coûte que coûte, grâce à l’idéal et à la structure de
la vraie famille. La question est de savoir à quel prix, non seulement en termes de vies humaines,
mais aussi sur le plan financier et environnemental ? Les problèmes sociaux qu’entraînent la
corruption et l’immoralité pèsent lourd dans l’effondrement économique et la dégradation de
l’environnement. Les dirigeants de la planète doivent réfléchir à ces questions. Le désir de Dieu est
de mettre fin à la souffrance humaine et de bâtir un monde de vraies familles vivant en paix. Dieu
veut que nous accomplissions notre part de responsabilité. Si l’humanité reçoit le message de Dieu
et l’applique résolument, le Royaume de Dieu s’accomplira relativement vite et dans la joie. Sinon,
la souffrance de Dieu et de l’humanité sera prolongée et la misère ainsi que les morts inutiles
continueront.

La Bénédiction en mariage par l’amour vrai
Alors, comment peut-on apaiser le tourment de Dieu ? Comment les familles peuvent-elles devenir
fondamentalement saines ? Comment les religions divisées peuvent-elles se réconcilier et coopérer
sous la direction de Dieu ? La réponse réside dans la cérémonie internationale de Bénédiction en
mariage. Mon épouse et moi-même avons commencé à célébrer des cérémonies de Bénédiction avec
trois couples en 1960. Si j’avais dit, à l’époque, que des millions de personnes recevraient la
Bénédiction de Dieu, qui l’aurait cru ? Mais, aujourd’hui, avec l’aide de Dieu et au-delà de la nation,
de la race et de la religion, la cérémonie de Bénédiction de 39,6 millions de couples, qui se
promettent pureté et fidélité, s’accomplit directement sous vos yeux.
Chers dirigeants ! Je veux seulement souligner une fois de plus que, par la Bénédiction en mariage,
les familles du monde peuvent se stabiliser et finalement remplir leur rôle originel. Pour que la vraie
famille soit restaurée, nous devons établir une personnalité d’amour vrai, nous devons servir Dieu
et promettre sérieusement de devenir de vrais couples et de vrais parents. Ces familles
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harmonieuses, qui sont rétablies dans l’idéal par la cérémonie de Bénédiction en mariage, peuvent
créer une société, des nations et un monde de paix. Cette Bénédiction en mariage, qui embrasse
toutes les nations, les races et les religions, va au-delà de toutes les barrières et représente même
le fondement de la paix mondiale. N’est-ce pas le désir de Dieu ? Si ce nombre miraculeux de
familles, presque 40 millions, peut prendre part à cette Bénédiction en mariage, c’est grâce au
soutien actif des dirigeants religieux du monde entier. C’est aussi dû à de nombreux leaders
nationaux qui ont admis que ce Mouvement de la vraie famille pouvait résoudre les problèmes
fondamentaux des jeunes et la destruction de la famille, et qui l’ont activement soutenu. Je voudrais
à nouveau remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette démarche.
La cérémonie de Bénédiction en mariage peut éveiller les personnes, particulièrement les jeunes, à
la valeur de l’amour vrai, ce qui peut devenir leur moteur et catalyseur pour réaliser la valeur de la
pureté absolue. Tous les jeunes du monde que ce mouvement inspire devraient se rassembler et se
dresser pour une révolution de l’amour vrai, en devenant des couples éternels avec la bénédiction
de Dieu. Toutes ces nouvelles familles peuvent recevoir le soutien des couples déjà mariés qui ont
renouvelé leurs voeux devant Dieu et pratiquent une véritable éthique ; ils peuvent tous devenir
des citoyens moraux exemplaires et bâtir une famille, une société, une nation et finalement un
monde idéal, les fruits de l’amour vrai.
La cérémonie de Bénédiction en mariage supprime notre relation avec le faux amour et ranime le
contenu sacré et la valeur du mariage centrés sur l’absolu. Cette cérémonie permet de retrouver
l’amour de vrais couples, de vrais parents et de vrais enfants. C’est pourquoi ceux qui participent à
la cérémonie de Bénédiction en mariage chérissent la pureté autant que leur vie et se promettent
un amour conjugal indéfectible. Sur la base de cet amour vrai, ils peuvent établir une vraie famille,
élever de vrais enfants, et ils s’engagent à se sacrifier pour bâtir une vraie nation et un monde de
paix.
Dans le monde à venir, Dieu, l’humanité et la création seront en harmonie, vivant dans une nouvelle
culture du coeur, une culture d’amour centrée sur la vraie famille. Dans un tel monde, l’amour vrai
impliquera de vivre pour les autres dans un monde d’interdépendance, de prospérité mutuelle, de
valeurs universellement partagées et de coopération. À l’avenir, le désir naturel des jeunes de vivre
dans un monde de vrais frères et soeurs, comme une seule famille mondiale, se réalisera en se
centrant sur l’amour vrai, les vrais parents et la vraie famille.
Chers dirigeants du monde, la Bénédiction en mariage est le don le plus précieux que Dieu nous
donne. Mon épouse et moi-même espérons sincèrement que vous participerez à cette cérémonie
historique pour recevoir la Bénédiction nuptiale de Dieu. Dorénavant, la Fédération des familles
pour la paix et l’unité mondiales oeuvrera à l’expansion du Mouvement de la vraie famille. D’ici l’an
2001, nous procéderons à la Bénédiction de 360 millions de couples au cours de trois événements
distincts.
À cause de l’immoralité et de la perte des valeurs, nos jeunes sombrent dans la décadence morale
et la famille est irrémédiablement détruite. Existe-t-il une tâche plus importante que d’empêcher
l’humanité de sombrer dans le chaos ? Mes efforts pour globaliser et universaliser le Mouvement
de la vraie famille et la cérémonie de Bénédiction en mariage, qui représentent des solutions
fondamentales pour sauver l’humanité, ont besoin du soutien actif de dirigeants respectés tels que
vous. Ceux qui comprennent le problème fondamental et la solution que Dieu offre devraient s’unir
dans leur pays, former un groupe de soutien à la Bénédiction en mariage de vraies familles et créer
un mouvement pour sauver leur nation. Je vous demande de vous mettre au coeur de cette grande
oeuvre pour restaurer l’humanité selon son idéal originel. Nous devons rapidement éduquer tous
les êtres humains, de sorte qu’ils puissent établir de vraies familles et entrer dans l’âge de la royauté
de Dieu sur la terre comme au ciel, centrée sur l’amour vrai, et vivre dans le monde victorieux de
liberté, de paix et d’unité.
Puisse l’amour de Dieu vous combler, vous, votre famille et votre pays.
Merci beaucoup.
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