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La nation et le monde de paix 

recherchés par Dieu et l’humanité 
 

 
29 octobre 2001  

Hôtel Riviera Yuseong, Daejeon, Corée du Sud 

Rassemblement coréen pour la Nation de la paix et l’unité cosmiques 

 

Dirigeants respectés, mesdames et messieurs : à ce moment crucial de l’histoire humaine, nous 
nous sommes réunis comme responsables du monde entier concernés par l’unification de la Corée 
et la paix mondiale. Les tragédies qui ont eu lieu à New York, Washington et en Pennsylvanie le 11 
septembre ont vraiment choqué le monde entier. Au-delà de notre préoccupation pour la paix et la 
sécurité, nous avons commencé à réfléchir à des enjeux graves et essentiels qui concernent la 
civilisation moderne et l’avenir de l’humanité. 

La Fédération interreligieuse et internationale pour la paix mondiale et l’Association mondiale des 
organisations non gouvernementales ont tenu une conférence importante à New York qui tombait 
à point nommé du 19 au 22 octobre. Ces deux organisations que j’ai fondées ont réuni plus de quatre 
cents participants de 101 pays. Il y avait parmi eux des chefs d’État en exercice ou qui l’ont été, de 
hauts dirigeants des grandes religions, notamment du judaïsme, du christianisme, de l’islam, du 
bouddhisme et du confucianisme, ainsi que des représentants des milieux universitaires et 
d’organisations non gouvernementales. Les participants ont engagé de sérieux débats pour 
rechercher des solutions pacifiques aux crises actuelles.  

Notre patrie, la péninsule coréenne, demeure un pays divisé et un point névralgique qui attire 
l’attention du monde, à l’égal du Moyen-Orient. Dans mon discours qui ouvrait la conférence de 
New York, j’ai exprimé ma vision d’une paix durable et fondamentale. Je voudrais à nouveau partager 
mon analyse avec vous autres dirigeants, réunis ici aujourd’hui. Mon allocution s’intitule : « La nation 
et le monde de paix recherchés par Dieu et l’humanité ». 

L’aspiration des peuples à un monde de paix a traversé toute l’histoire, mais ce rêve ne s’est jamais 
réalisé. Rappelez-vous la fin de la guerre froide, au terme d’une période de terribles combats et 
conflits politiques et militaires. Beaucoup attendaient la venue de l’ère de paix et de stabilité, avec 
l’appui de notre science et de notre technologie hautement développées.  

Mais nous avons pris conscience que la graine du conflit, de la haine et du désir égoïste est 
profondément ancrée en chacun de nous. Elle est toujours vivante et crée encore plus de désastres 
sous des formes et des aspects nouveaux. Faire violence à des innocents est assurément un acte 
inhumain et criminel, qu’il faut arrêter. Mais qu’est-ce qui peut éradiquer nos conflits et nos 
combats intérieurs et résoudre à la racine les problèmes humains essentiels ? Où fut semé le germe 
de la haine, du conflit et de la lutte et comment a-t-il pu être si profondément enfoui en nous ?  

Cette semence fut plantée dans la famille de nos premiers ancêtres, Adam et Ève. Elle a donné des 
conflits et des luttes qui se sont perpétués de génération en génération jusqu’à notre époque.  

Alors, comment résoudre ces conflits et réaliser la paix sur la terre ? Pour surmonter les conflits et 
atteindre la paix, l’histoire eut recours à divers moyens économiques, politiques, diplomatiques et 
militaires. Mais ces méthodes à l’évidence n’apportent pas de solutions fondamentales puisque 
nous sommes toujours confrontés à de nombreux problèmes sans issue.  

Il n’existe qu’un seul moyen fondamental pour résoudre ces problèmes. Il est simple et clair. Il faut 
restaurer la famille perdue par nos premiers ancêtres, à savoir la famille idéale ayant Dieu en son 
centre, la famille qui a atteint la perfection dans l’amour vrai, aux plans vertical comme horizontal.  
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Dieu existe comme l’Être originel de l’amour vrai et le Vrai Parent invisible de l’humanité. 
Néanmoins, l’amour ne peut exister seul. Il existe dans les relations, et ne porte des fruits que 
par des relations. C’est pour cela que Dieu nous a créés comme Ses enfants, par lesquels Il 
entendait réaliser l’amour vrai. 

La première bénédiction de Dieu pour les êtres humains, « Soyez féconds » (Gn 1.28), appelait les 
enfants de Dieu à être les partenaires objet de Son amour vrai en devenant de vraies personnes. 
Quand on aime son partenaire objet, on le veut meilleur que soi-même. Dieu, en tant que notre 
Parent aimant, veut donc que Ses enfants soient meilleurs que Lui. C’est pour cela que Dieu ne cesse 
de S’investir dans les êtres humains, Ses partenaires objets d’amour ; Il oublie ce qu’Il a déjà donné 
tout en souhaitant donner infiniment plus et encore plus d’amour. Il en est ainsi parce que l’amour 
a sa source dans le désir de vivre éternellement pour les autres.  

Dieu a ensuite accordé la deuxième bénédiction « multipliez » (Gn 1.28). Nos premiers ancêtres 
étaient censés grandir et atteindre la maturité comme les enfants de Dieu. Après avoir atteint la 
maturité et s’être unis par le cœur avec Dieu, ils devaient être bénis comme de vrais conjoints. Ils 
seraient ensuite devenus de vrais parents substantiels pour leurs enfants, leur léguant en héritage 
l’amour vrai, la vraie vie et le vrai lignage de Dieu. 

L’idéal de la création de Dieu était de parfaire l’amour vrai de Dieu verticalement et 
horizontalement, en commençant par la première famille de nos ancêtres communs. L’amour de 
Dieu étant absolu, unique, immuable et éternel, cette famille aurait aussi dû être absolue, unique, 
immuable et éternelle centrée sur l’amour vrai. Les êtres humains, devenus les incarnations 
substantielles de l’amour, totalement unis avec Dieu par le cœur, auraient dû vivre une liberté 
totale, le bonheur et la réalisation de tous les idéaux. Ils auraient dû ensuite devenir les seigneurs 
de l’amour vrai que tous les êtres de l’univers auraient accueillis et aimés. C’était la troisième 
bénédiction de Dieu (Gn 1.28). C’est par cette bénédiction que nous créons un cadre de vie où nous 
connaissons la joie et le bonheur en régnant sur toute la création. Ce règne implique que nous 
préservions avec soin l’équilibre écologique mondial comme les vrais intendants de la création. 

Tragiquement, nos premiers ancêtres ne purent hériter des trois bénédictions de Dieu ni établir la 
famille d’amour vrai. Cela signifie qu’ils ne devinrent pas de vraies personnes, de vrais époux, de 
vrais parents et de vrais seigneurs centrés sur l’amour vrai. Comme ils avaient désobéi à Dieu, Il les 
chassa du jardin d’Éden. Comme êtres déchus, ils devinrent de faux époux l’un pour l’autre dans un 
amour faux qui n’avait rien à voir avec les bénédictions de Dieu. Ils eurent des enfants qui se 
multiplièrent pour peupler le monde actuel.  

La chute s’étant produite au tout début de l’histoire humaine, les gens ne sont pas nés sur le 
fondement de l’amour vrai, au service de Dieu. Nous avons plutôt vécu dans un état de conflit, de 
lutte entre l’esprit et le corps. Ce conflit s’est manifesté dans la haine tragique et meurtrière entre 
deux frères, Caïn et Abel, dans la première famille. Telle fut la pénible réalité dans cette famille après 
qu’elle ait rompu avec Dieu. 

Une famille bâtie sur des liens purement humains ne peut devenir une famille de l’idéal originel de 
la création. Une famille idéale doit se lier à Dieu verticalement et avoir comme axe une personne 
vraie. Ce n’est que dans l’amour vrai de vrais parents, et avec des frères et sœurs ayant un même 
axe commun, qu’une famille peut vivre des rapports d’harmonie et de paix. L’amour vrai se vit au 
sein d’une famille idéale qui donne de bons fruits. La famille est l’école originelle et idéale de 
l’amour. Ni le pouvoir ni le savoir ne peut créer l’amour vrai.  

Honorables dirigeants ! Quel est votre sentiment en voyant la réalité de notre société et la jeunesse 
du monde actuel ? Ressentez-vous l’espoir d’un avenir radieux ? J’imagine que vous devez être 
angoissés devant la hausse de la criminalité, de la violence, de la toxicomanie, de l’immoralité, de la 
corruption, des grossesses précoces, et ainsi de suite. La confusion des valeurs en est la cause et 
annonce des jours sombres pour nos jeunes.  

Comment en est-on arrivé là ? De meilleurs systèmes scolaires et des avancées sociales auraient pu 
retarder l’apparition de ces problèmes, mais n’auraient pas touché à leur cause profonde : la 
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disparition et l’éclatement de nos familles. Cette désintégration est le produit des temps que nous 
vivons. L’être humain récolte à présent le fruit de ce qui fut semé au moment où nous avons perdu 
la première famille d’amour vrai.  

C’est l’échec de cette famille à réaliser l’amour vrai qui nous a conduits aux phénomènes liés à 
l’éclatement de la famille, depuis les dépressions individuelles jusqu’à des prob lèmes sans nombre 
aux plans national et mondial. On doit être particulièrement concerné par l’instabilité émotionnelle 
des jeunes qui les amène à une errance spirituelle, des modes de vie malsains et destructeurs et un 
abaissement de leurs objectifs dans la vie. Les dirigeants mondiaux soucieux du futur doivent être 
très sérieux pour résoudre les vrais problèmes : jeunes qui se détournent du mariage, divorce 
endémique, et ainsi de suite ; des tendances qui minent le fondement vital de la famille.  

Ayant perdu la première et la deuxième bénédiction, l’humanité ne comprend pas l’importance de 
parfaire sa croissance individuelle, qui est le fondement de l’amour conjugal sacré et éternel. La 
plupart de nos jeunes n’ont pas conscience de l’importance de garder leur pureté avant le mariage 
et d’atteindre la maturité personnelle par l’amour vrai. C’est pour cela qu’ils ne comprennent pas la 
valeur de l’amour vrai, qui est la racine fondamentale de la joie, du bonheur et de tous les idéaux.  

La tendance consistant à traiter à la légère la confiance et la fidélité entre mari et femme et à 
ignorer le caractère sacré du mariage est la cause intérieure de désastres et de tragédies indicibles 
pour l’humanité. L’amour vrai a été chassé par la prétendue culture de l’amour libre, où la 
satisfaction suprême est le soulagement éphémère de la pulsion sexuelle. La propagation rapide 
du virus VIH-sida et des maladies sexuellement transmissibles menace l’existence même du genre 
humain.  

Il n’y a, dit-on, aucune zone sûre épargnée par le virus du sida. Le monde entier vient de trembler 
devant le terrorisme, mais une terreur plus forte est devant nous. Une fois le virus contracté, ses 
victimes doivent renoncer à leurs rêves de bonheur, à leurs idéaux, à la vie elle-même. Pouvons-
nous encore nous considérer comme des dirigeants, si nous ne pouvons enrayer cette catastrophe 
qui sévit sur notre planète ?  

Nous n’avons pas davantage assumé la responsabilité de la troisième bénédiction octroyée par Dieu, 
à savoir « dominer la création ». Cela implique de prendre soin de toutes les créatures avec un 
amour vrai. Que se passerait-il si le monde naturel se révoltait contre les abus et les excès que lui 
infligent les êtres humains qui le dominent ? Ces symptômes ne commencent-ils pas à se 
manifester ? Avant que le monde naturel ne sanctionne notre arrogance intolérable, nous devons 
rétablir notre intégrité personnelle pour nous tenir devant la nature avec l’amour vrai. 

Dirigeants respectés, pour examiner le problème actuel sur un plan plus fondamental, j’aimerais 
aborder la relation entre le vrai « moi » et le vrai « nous » dans le cadre de l’idéal de Dieu pour la 
création. À cause de la chute, l’être humain ne put atteindre la position du vrai « moi ». Voilà 
pourquoi Dieu n’a jamais pu utiliser le mot « nous ». Cela signifie que Dieu n’a jamais pu Se tenir sur 
un plan de conscience de Son idéal pour la création et établir une relation qui Lui aurait permis de 
déclarer : « Ceci est ma création » ou « Ceci est mon enfant. » Ainsi, notre concept actuel du « moi » 
n’a aucun lien avec l’idéal originel de la création de Dieu, et c’est pour cette raison que nous devons 
absolument renoncer à nous-mêmes. 

Dieu a mené Sa providence de la restauration de façon à pouvoir établir de vrais hommes et 
de vraies femmes, c’est-à-dire Ses fils et Ses filles qu’Il serait libre d’inclure dans Son concept 
du « nous ». Parce que Dieu est le partenaire sujet de l’amour, de la vie et du lignage, Il a 
cherché de vrais enfants qui vivraient éternellement selon une règle complète et 
indestructible. 

Pour y parvenir, il faut d’abord parfaire notre caractère individuel en unissant notre esprit et notre 
corps, et sur ce fondement, bâtir une relation verticale parent-enfant avec Dieu. Une relation 
verticale par elle-même ne suffit pourtant pas à donner vie au mot « nous. » On doit aussi créer un 
lien horizontal en harmonie avec la verticale. Pour y parvenir, l’homme et la femme doivent former 
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un vrai lien conjugal à travers un mariage béni, avoir des enfants, bâtir une vraie famille et établir 
un fondement des quatre positions comprenant trois générations. Ce n’est qu’à partir de ce 
moment-là que Dieu pourra utiliser le mot « nous » en référence à une unité familiale. 

Alors, comment atteindre cette position ? Dieu créa toutes les choses depuis une position où Son 
esprit et Son corps étaient totalement unis. Sa création fut un acte d’investissement total basé sur 
l’amour absolu et la foi absolue. Il était exclu qu’Il prenne en compte Ses propres intérêts ou Sa 
situation. Il s’agissait de la source de l’amour qui cherche à tout donner et continue à donner sans 
fin. Ce comportement est vrai pour Dieu et également vrai pour nos familles. 

Se tenant dans la position de Dieu, les parents doivent s’investir complètement et absolument avec 
amour vrai. Dans une logique d’origine-division-union, ils ont des enfants et les élèvent depuis la 
position de l’origine, établissant ainsi un axe vertical pour le concept du « nous ». Si le mari et la 
femme, qui se situent dans la position de division depuis l’origine ne forment plus qu’un sur la base 
de l’amour vrai, ils établiront l’axe horizontal. Ensuite, les enfants, qui sont dans la position de 
l’union, s’aligneront automatiquement sur les axes vertical et horizontal et ne feront plus qu’un ; ils 
établiront un nouvel axe allant d’avant en arrière. Il y aura une famille originelle qui accomplira 
cela, concrétisant le concept du « nous » qui est complet verticalement, horizontalement et d’avant 
en arrière. 

C’est pour cette raison que la famille est si importante ; c’est le don le plus précieux que le Ciel nous 
accorde. Si ce milieu qu’on appelle la famille n’existait pas, comment établirions-nous cette norme 
absolue du « moi » ? On n’oserait même pas penser à un « nous » qui soit complet verticalement, 
horizontalement et d’avant en arrière, si ce n’était pas pour la famille. Le berceau de l’amour, de la 
paix et du bonheur n’est rien d’autre que cette famille.  

Comment établissons-nous donc le véritable « moi » ? Ce n’est possible qu’à travers une vie d’amour 
vrai au service des autres. La personne qui renonce totalement à elle-même, jusqu’à une totale 
abnégation, et qui vit pour la famille, pour la nation, et pour toute l’humanité et pour Dieu, établira 
automatiquement le vrai « moi ». 

Nous ne devons jamais nous mettre en avant avec arrogance et utiliser le mot « moi » à la légère. 
Dieu a œuvré, submergé par le chagrin dans les coulisses de l’histoire, pour faire avancer Sa 
providence de la restauration. Son seul désir a été de former des enfants qui puissent parler du vrai 
« moi ». Il n’est personne qui, connaissant ce cœur de Dieu, puisse s’arroger le mot « moi » pour lui-
même à la légère.  

Lorsque nous instaurerons l’idéal originel de Dieu pour la paix mondiale et les familles idéales que 
Dieu espère depuis des millénaires, nous disposerons du point de départ du Royaume de Dieu sur 
la terre. À partir de là, nous pourrons soulager le chagrin de notre Dieu affligé.  

Je voudrais vous appeler tous ici à vous joindre à moi. Tout d’abord, œuvrons à instaurer le vrai 
« moi » qui puisse regarder le soleil sans honte, regarder l’océan avec une conscience limpide et qui 
n’ait rien à cacher devant la nature. Instaurons ensuite la famille que Dieu pourra désigner comme 
faisant partie de Son « nous ». 

Nous devons réaliser de la sorte une vraie relation de vrais parents et vrais enfants entre Dieu et 
nous-mêmes. De plus, Dieu, le Vrai Parent de l’humanité et l’origine de l’amour, de la vie et du lignage, 
est l’ancêtre de l’humanité et le vrai Roi qui règne sur tout. Dieu a perdu les positions d’ancêtre et de 
Roi à cause de la chute des ancêtres humains dans le jardin d’Éden.  

En accord avec le progrès de la providence de la restauration, j’ai déclaré le retour vers l’océan, vers 
la terre, vers l’univers et vers la sphère du cœur du quatrième Adam. Puis le 13 janvier 2001, j’ai 
célébré la cérémonie historique « d’intronisation de la royauté de Dieu ». La famille d’Adam, en tant 
que première famille humaine, aurait dû devenir les ancêtres divins de l’humanité et établir le 
fondement de l’institution de la famille. À l’origine, le roi de la famille aurait fini par hériter des 
positions de roi de la nation et de roi du cosmos. C’est seulement de cette façon que l’humanité 
aurait pu se relier à la sphère céleste de l’idéal originel. 
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Nous pouvons instaurer le roi de la nation parce que l’âge de l’indemnité touche à sa fin et que nous 
entrons dans l’âge de l’établissement par le processus de l’enregistrement de la famille. Ce 
processus évoluera ensuite pour donner la royauté du monde. Voilà pourquoi, à l’occasion du Jour 
des Vrais Enfants de l’an 2000, j’ai déclaré que les Parents du ciel et de la terre règnent désormais 
en tant que Roi de la famille dans l’Église de l’Unification. Cela signifie que nous pouvons maintenant 
entrer dans l’âge où les familles qui se sont enregistrées peuvent assister le Parent céleste comme 
leur roi. Ainsi, chaque famille bénie doit être consciente de sa responsabilité d’établir la tradition 
de l’humanité de seconder le Roi du ciel et de la terre. C’est pour cette raison que l’âge de l’Église 
s’est achevé et que l’âge de la Fédération des familles a commencé. 

L’univers entier est lié comme un seul corps interdépendant centré sur un seul noyau. Chacune de 
nos familles doit occuper la position de ce noyau, entretenir la création et aimer toutes les créatures 
que Dieu a créées par amour. En aimant la création de Dieu qui existe dans Son amour, nous 
pouvons nous tenir dans la position de vrais maîtres.  

Si vous sentez que votre famille est tel un seul corps qui constitue une sphère d’amour vrai devant 
Dieu, votre famille peut tenir lieu de pierre angulaire du lieu d’établissement où vous pouvez servir 
le Roi et les Parents du ciel et de la terre. C’est ainsi que vous devenez une famille bénie et héritez 
de la sphère de la victoire.  

Dirigeants respectés ! Le temps est venu pour l’humanité de répudier volontairement tout ce qui 
est orgueil, ignorance, égoïsme et haine. Adoptons les lois du Ciel et demeurons humbles devant 
Dieu. Depuis que Dieu m’a appelé à l’âge tendre de quinze ans, je me suis totalement dévoué à 
réaliser le monde de paix qui a été le souhait le plus profond de Dieu. Je voudrais maintenant 
présenter plusieurs points essentiels qui sont indispensables pour ramener la paix dans le monde. 

Tout d’abord, vivez pour les autres. Une vie égocentrique ne génère pas seulement des ennuis, 
elle viole aussi les lois du Ciel. Par contre, le fait de vivre pour les autres est le moyen pour nous 
de ressembler à Dieu. Aimer notre famille, notre communauté, notre nation et le monde est la 
voie pour hériter de l’amour vrai de Dieu et c’est le mode de vie qui s’harmonise avec l’ordre 
fondamental de l’univers. Seule la pratique de l’amour vrai nous permettra de devenir de vrais 
individus, de vrais parents, de vrais enseignants et de vrais seigneurs. Seulement alors, nous 
pourrons enfin devenir de vrais dirigeants capables d’amener la paix sur la terre. Une vie au 
service des autres ouvre la porte de la paix. 

En ce sens, la voie de la paix doit en définitive se baser sur le dieuisme, ou pensée headwing. Cet 
enseignement est à même de réconcilier et d’embrasser toutes les parties en présence dans un 
conflit, de la graine jusqu’au fruit, en traitant la genèse du conflit, dans la relation entre Caïn et Abel. 
Comment pouvons-nous briser la chaîne de haine et de violences que nous commettons les uns 
contre les autres ? Répondre à la haine par la haine n’aboutit qu’à plus de haine, de terreur et de 
destruction ; ce n’est certainement pas la voie de la paix. Seul l’amour vrai peut toucher les parties 
en conflit, les éduquer et les réconcilier. 

L’amour vrai qui met Dieu au centre ignore les frontières nationales ; il est donc international. 
L’amour vrai transcende les hautes murailles qui divisent les religions et les races, il est par 
conséquent interreligieux et interracial. L’amour vrai centré sur l’idéal de Dieu de vivre pour les 
autres peut générer le pouvoir de toucher le cœur et l’esprit d’une personne. Seul l’amour vrai peut 
dépasser les motifs et les raisons multiples des conflits sur la terre, que la confrontation oppose la 
droite et la gauche, l’avant et l’arrière, le haut et le bas, l’intérieur et l’extérieur. C’est seulement avec 
l’amour vrai que nous pourrons établir un monde de paix éternelle.  

Deuxièmement, la famille est l’unité fondamentale pour bâtir des nations en paix et finalement un 
monde en paix. Comme je l’ai déjà indiqué, la racine des conflits remonte à la première famille. Dès 
lors, jusqu’à l’apparition de la famille des Vrais Parents, il nous est impossible d’entrer dans l’ère de 
la paix mondiale.  

Les Bénédictions internationales que je prône dans le monde entier ne sont pas de simples 
cérémonies de mariage d’une religion particulière ; elles constituent un mouvement pour sauver 
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les nations et le monde. Nous enseignons aux jeunes à rester purs jusqu’au mariage, afin qu’une fois 
adultes ils se marient avec la bénédiction de Dieu. Mais, pour recevoir la Bénédiction en mariage, 
ils promettent d’abord à leur conjoint de maintenir une confiance et une fidélité absolue. Ainsi, la 
Bénédiction est un mouvement sacré pour bâtir de vraies familles et pour élever chaque couple à la 
position de vrais parents qui vivent selon la règle de l’amour vrai.  

Les familles fondées sur un tel idéal et une telle éducation n’ont pas lieu de se sentir menacées par le 
virus du sida. Il leur est plus facile d’éviter le sida que de se prémunir d’un rhume ou d’une grippe. Si 
nous pratiquons cette vision et l’enseignons à la jeunesse du monde, nous éliminerons totalement 
l’épidémie du sida tout en éliminant aussi le fléau de l’éclatement de la famille.  

Par ailleurs, ces familles d’amour vrai serviront de pierre angulaire à des nations et à un monde en 
paix. Prenons en particulier des personnes de pays ennemis, ayant une très longue histoire de 
discorde. Si elles créent des alliances matrimoniales d’amour vrai, leur réconciliation soudera les 
nations et les races. C’est un grand rempart à franchir. Mais voici la formule suprême pour apporter 
la vraie paix au monde : réunir les enfants de familles et de pays ennemis dans une « Bénédiction 
en mariage mixte ». Ces familles interreligieuses et internationales pourront bâtir une sphère de 
Bénédiction. Elles pourront ainsi parfaire les vraies familles d’amour vrai que désirent le ciel et la 
terre. À partir de là, le monde de paix éternelle voulu par Dieu et l’humanité verra le jour.  

Troisièmement, la réconciliation et la coopération religieuse sont une condition essentielle de la 
paix mondiale. J’ai inlassablement fait campagne pour l’harmonie et le dialogue interreligieux. Nous 
y avons toujours affecté une fraction beaucoup plus importante de nos finances que pour la 
croissance et le développement de l’Église de l’Unification. Croyez-vous qu’il soit facile de mettre en 
pratique un amour aussi sacrificiel avec un cœur immuable ? En aucun cas ! Cependant, on ne peut 
pas espérer de paix dans le monde sans la réconciliation et la coopération de tous les croyants.  

La paix mondiale est l’idéal originel de Dieu, par conséquent les responsables religieux et les 
croyants doivent devenir les guides qui conduisent les peuples vers la paix. Si les religions en 
restent à un confessionnalisme étroit et échouent à enseigner l’amour vrai pour Dieu et pour 
l’univers, nous ne libérerons jamais l’humanité des horreurs de la guerre. Devant cette crise 
mondiale, les guides religieux doivent mettre l’amour vrai en pratique, faire humblement la volonté 
de Dieu et marcher main dans la main au-delà du périmètre de leur propre religion.  

La religion a un pouvoir intérieur de toucher notre cœur et de nous recréer comme citoyens de paix. 
Il accroît nos ressources intérieures pour nous maîtriser et il peut surmonter les haines et les 
ressentiments historiques entre nous. C’est de cette racine que naîtront la vraie paix et la vraie 
stabilité. Si les religions font preuve d’amour les unes envers les autres, coopèrent entre elles, et se 
servent mutuellement, en faisant passer l’idéal supérieur de la paix avant leurs doctrines 
spécifiques, leurs rituels et leur passé culturel, le monde connaîtra un changement spectaculaire.  

Quatrièmement, j’insiste à nouveau sur le rôle distinct des Nations unies pour réaliser un monde de 
paix. En tant qu’organisation représentative de la paix mondiale, les Nations unies ont apporté de 
nombreuses contributions. L’an dernier, j’ai présenté mes propositions pour régler les problèmes 
fondamentaux qui minent ce monde. Elles prennent en compte le changement de contexte depuis 
les temps fondateurs de l’ONU, qui met aujourd’hui les pays dans des situations complexes et 
nouvelles. 

L’une de ces propositions consistait à former une assemblée particulière qui aborderait et 
évaluerait les problèmes mondiaux dans leurs dimensions religieuses, spirituelles et morales. Les 
Nations unies doivent servir le monde et l’idéal de la création de Dieu avec efficacité. Pour y 
parvenir, elles doivent transcender le pouvoir des politiques et des diplomaties nationales qui 
reflètent les motivations des pays mus par leur intérêt personnel. Alors seulement, elles pourront 
protéger vraiment les droits de l’homme de tous les peuples et de toutes les nations et bâtir la paix 
mondiale. 

Les Nations unies ne sont pas les seules concernées. Il sera impossible de maintenir l’ordre dans le 
monde et de protéger la prospérité et la paix publique tant que la souveraineté politique opérera 
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selon le principe de l’intérêt national, dans l’ignorance et le mépris des valeurs morales et 
spirituelles. Les dirigeants de haut niveau doivent trouver leurs références spirituelles et morales 
dans l’idéal de Dieu et gouverner selon des principes universels. Aucun pouvoir politique, aucune 
autorité terrestre ne se situe au-dessus de Dieu et des lois célestes. 

Par ailleurs, les organisations non gouvernementales émettent un grand nombre d’avis. Les Nations 
unies doivent les écouter et en tenir compte. C’est la raison pour laquelle nous avons fondé WANGO 
(Association Mondiale des Organisations Non Gouvernementales). J’encourage toutes les ONG, sans 
perdre leur esprit fondateur originel, à dialoguer et coopérer entre elles. Je vous demande de 
continuer à être au service du monde, à être désintéressés et à vous prémunir de toute corruption.  

Dirigeants respectés ! Une personne qui se contente de parler de paix mondiale sans la mettre en 
pratique n’est pas un vrai dirigeant. Compte tenu de la situation mondiale actuelle, on ne peut pas 
rester assis à attendre tranquillement l’arrivée de la paix mondiale. Nous sommes dans un temps 
d’urgence. Que l’on soit Ambassadeur de paix ou non, chacun doit s’engager sans arrière-pensée 
pour la création de la paix mondiale. Assumons tous un rôle actif de dirigeants dans le mouvement 
de la paix.  

Je souhaite et espère qu’à partir des Ambassades de paix, toutes les organisations internationales, y 
compris les Nations unies, participeront activement au mouvement pour la paix mondiale. Il s’agit de 
notre quête historique. 

Soyons unis de cœur et d’esprit. Devenons les pionniers de la paix mondiale en commençant par 
bâtir des familles idéales d’amour vrai, et en vivant pour les autres. Que la main de Dieu soit sur 
vous et vous bénisse à jamais.  

Merci beaucoup. 

 

 

__________________________________________ 

La nation et le monde de paix recherchés par Dieu et l’humanité  
29 octobre-15 décembre 2001, tournée de discours en Corée, au Japon et aux États-Unis – huit villes dans chacune 
de ces nations. 
• Rassemblements pour la Nation de la paix et l’unité cosmiques en Corée : Daejeon, Chungnam-Chungbuk, 

Séoul, Gwangu-Jeonnam-Jeonbuk-Jeju, Busan, Gyeonggi du Sud, Daegu-Gyeongbuk, Inchon-Gyeonggi-
Gangwon Nord (29 octobre-6 novembre 2001).  

• Rassemblements au Japon : Fukuoka, Takamatsu, Osaka, Kobe, Nagoya, Japon Est, Chiba, Tokyo (5-12 
novembre 2001).  

• Rassemblements aux États-Unis dirigés par la madame Hak Ja Han Moon : Bridgeport, Newark, Dallas, 
Oakland, Los Angeles, New York, Washington, Chicago (25 novembre-15 décembre 2001). 


