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Avec mes sentiments sincères 

et mes remerciements  
 
 

15 février 2002 

Hôtel Hilton, Séoul, Corée du Sud 
Festival mondial de la culture et des sports 2002 et Assemblée générale 

de la Fédération interreligieuse et internationale pour la paix mondiale 

(Discours de madame Hak Ja Han Moon) 

 

Chers invités, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir à la 
cérémonie d’ouverture du Festival mondial de la culture et des sports 2002 dans ma patrie, la Corée. 

J’ai été témoin de nombreux changements miraculeux survenus en Corée au cours de ma vie. Je 
souhaite de tout mon cœur que ceux qui visitent la Corée pour la première fois puissent avoir un 
aperçu de la culture coréenne, et voir de leurs propres yeux à quelle vitesse elle s’est développée.  

Nous avons commencé le nouveau millénaire avec l’espoir que, en mobilisant toute notre 
technologie moderne, nous pourrions certainement amener un monde de paix et viendrions à bout 
de la violence et des souffrances du passé.  

Mais, en réalité, les événements qui ont eu lieu l’année dernière ont prouvé le contraire. Malgré 
toutes les facilités extraordinaires et les avantages que nous procure une civilisation matérielle 
remarquable, nous ne parvenons toujours pas à résoudre les graves conflits qui persistent du fait 
de la confusion morale, alors que les différentes cultures s’appuient sur des systèmes de valeur 
divergents.  

Le monde d’aujourd’hui est perturbé par le relativisme moral et éthique. Mon mari, le révérend Sun 
Myung Moon, a consacré toute sa vie à enseigner au monde la foi absolue, l’amour absolu et 
l’obéissance absolue à Dieu, ainsi que l’éthique sexuelle absolue basée sur l’amour vrai, lequel 
constitue l’espoir historique de l’humanité et de la création. 

Beaucoup d’entre vous, je crois, connaissent le révérend Moon par les projets et les activités qu’il a 
promus dans le monde entier. Mais aujourd’hui je voudrais vous parler d’un autre aspect de lui, 
connu de moi seule. Après 42 ans de mariage, je crois que Dieu seul connaît mon mari mieux que 
moi. 

 

Une vie dédiée à la réalisation de la paix mondiale 

Quel rapport existe-t-il entre les valeurs absolues que le révérend Moon enseigne et sa vie ? Je le 
vois vivre au service des autres, depuis l’aube jusque tard le soir, œuvrant à faire tomber toutes les 
barrières dans chaque domaine d’activité humaine, avec pour but ultime d’abolir celles qui existent 
entre Dieu et l’être humain. 

Lorsque j’ai rencontré mon mari pour la première fois, le monde était divisé en deux camps. Des 
puissances militaires hostiles se faisaient face le long de notre frontière nationale intérieure. La 
guerre froide entre l’Est et l’Ouest avait déclenché la tragédie de la guerre de Corée qui a divisé la 
péninsule entre le Nord et le Sud. En l’espace de quelques années, la guerre a pratiquement tout 
détruit dans ce pays. Mon mari a bâti sa première église à l’aide de cartons au rebut et de briques 
d’argile. Il croyait, sans l’ombre d’un doute, qu’en dépit de cette situation, Dieu tiendrait Sa 
promesse d’un nouvel espoir qu’Il avait placé sur ce pays. 

Le révérend Moon n’a jamais prié Dieu de lui venir en aide, même dans les circonstances les plus 
difficiles. Par exemple, il a échappé à la mort à plusieurs reprises tout en subissant de graves 
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tortures dans les prisons sous le règne des communistes nord-coréens. En outre, il a connu 
l’emprisonnement à la suite de fausses accusations de dirigeants d’autres confessions chrétiennes 
en Corée du Sud. 

Au lieu de chercher à se défendre, il a subi la persécution en silence tout en consolant Dieu et en se 
promettant des milliers de fois de réaliser sans faute la paix dans le monde, qui est la volonté de 
Dieu. Quelles que furent les difficultés rencontrées – quand il faillit mourir de faim, ou quand les 
chrétiens et les médias conspirèrent avec le gouvernement contre lui – son amour pour Dieu et sa 
compassion pour l’humanité ne firent qu’augmenter. 

Comme les prophètes de Dieu au cours de l’histoire, il n’a pas capitulé face à l’opposition, mais il a 
au contraire proclamé le message de vérité avec plus d’intensité. 

Le révérend Moon a montré un exemple de foi absolue en Dieu. À l’âge de quinze ans, il reçut une 
révélation de Dieu et en vint à comprendre qu’il avait été choisi pour accomplir la mission de 
conduire l’humanité vers un monde de pureté, de liberté et de bonheur, le monde que Dieu espère 
depuis le commencement. Pour accomplir sa mission, mon mari a dû élargir le champ d’action de 
sa vie du niveau individuel au niveau familial, tribal, ethnique, national et mondial, sur la base d’une 
foi absolue dans l’accomplissement de la volonté de Dieu.  

 

Le chemin du sacrifice et de l’obéissance absolue 

Depuis qu’il a reçu l’appel de Dieu, le révérend Moon a emprunté un chemin de sacrifice total, 
jalonné de souffrances et de douleur indescriptibles. Le plus pénible pour lui fut d’être raillé et 
accusé à tort par ceux qu’il s’évertuait à sauver.  

Néanmoins, le révérend Moon n’a jamais hésité ou transigé dans l’accomplissement de la 
responsabilité que le Ciel lui avait léguée. Il nous a enseigné la voie de la foi absolue en Dieu, en 
montrant lui-même l’exemple. 

Plus que tout, mon mari n’a pas d’égal dans son enseignement sur l’amour absolu. De nombreux 
responsables et savants religieux se sont consacrés à établir leur confession ou diffuser leur 
doctrine. Certains ont œuvré à une plus large échelle à des projets humanitaires ou caritatifs. Mais, 
dès le début, mon mari s’est montré différent. 

Même quand le Mouvement de l’Unification était modeste et assailli de problèmes financiers, il a 
toujours enseigné qu’il fallait consacrer plus des deux tiers de nos ressources à servir les autres, 
avant de penser à nous-mêmes. Il a consacré des centaines de millions de dollars pour soutenir le 
travail interreligieux, essayant de rapprocher les religions entre elles, car il sait que c’est le désir de 
Dieu. Jamais il n’a autorisé le Mouvement de l’Unification à dépenser pour lui-même des montants 
équivalents à ceux qu’il a investis dans le travail interreligieux. 

Les étudiants du Séminaire de théologie de l’Unification, qu’il a fondé en 1975, sont incités à passer 
beaucoup plus de temps à étudier les traditions religieuses autres que la leur et à dialoguer avec les 
savants et le clergé des autres confessions religieuses. 

Lorsque le gouvernement des États-Unis l’a injustement poursuivi en justice et était sur le point de 
l’incarcérer, mon mari a fondé le Washington Times pour aider l’Amérique à mettre un terme à la 
guerre froide et à accomplir son rôle providentiel en faveur de la paix dans le monde. Vous le savez, 
il a soutenu financièrement beaucoup d’autres médias et aujourd’hui encore il augmente leurs 
budgets plutôt que d’investir des fonds dans les publications du Mouvement de l’Unification. 

Je suis certaine que sa façon de vivre pour les autres avant de penser à lui, ainsi que son esprit 
indomptable, viennent de l’amour inconditionnel de Dieu. C’est, à mon avis, la vraie signification de 
l’amour et c’est la solution pour abattre les murs qui existent dans le monde actuel. 
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Montrer l’exemple de l’amour absolu 

Le révérend Moon nous enseigne en donnant l’exemple lui-même. L’amour absolu dans un couple 
ne laisse aucune place à l’infidélité ou au divorce. Cette sorte d’amour constitue la seule façon de 
prévenir les maladies sexuellement transmissibles qui sont si répandues dans le monde 
aujourd’hui. 

Beaucoup ont mal perçu son engagement inébranlable et sacrificiel pour pratiquer et enseigner les 
idéaux qu’il a personnifiés toute sa vie. Parfois, en raison de son intégrité absolue, il fut accusé à tort 
par des gens qui le jalousaient ou se méprenaient à son sujet, ou qui auraient préféré suivre un 
chemin plus facile. Mais, avec le temps, un nombre croissant de personnes ont commencé à 
l’admettre : entre le vrai et le faux ou le bien et le mal, on ne peut ni transiger ni négocier, et, quand 
il s’agit de donner sa vie et son amour à Dieu, on ne peut céder sur rien. 

Du temps, il aurait certes pu en passer avec moi, mais ce fut presque toujours du temps partagé avec 
les autres. Nous n’avons même jamais connu de lune de miel, au sens traditionnel. Mais je peux dire 
honnêtement que j’ai reçu de mon mari un plus grand amour qu’aucune épouse n’en a jamais connu. 

Son amour pour notre famille et son investissement dans l’éducation ont donné des résultats 
remarquables. Il nous a enseigné à devenir aussi absolus dans notre dévouement à Dieu, et aussi 
universels dans notre amour pour l’humanité, que lui l’a été au quotidien. Nous n’avons peut-être 
jamais pris de vacances en famille, mais nos treize enfants et nos vingt petits enfants vivent en 
remerciant Dieu de Sa grâce et de Sa bénédiction. 

 

Le révérend Moon : vrai mari et vrai parent 

Lorsque nous avons emménagé à New York, nous avons vécu avec des centaines de membres de 
l’Église de l’Unification. Mon mari était impatient d’apprendre à utiliser la tondeuse à gazon. Il a 
tondu le gazon en voulant de tout son cœur offrir le plus beau gazon qui soit à Dieu et aux gens. Il a 
appris à poser de la moquette et, tandis qu’il la fixait, il a mis ce même cœur dans chaque clou 
enfoncé. 

Notre vie n’a pas été comme celle des autres. Je vois le fruit de toute une vie de sacrifice : les millions 
de familles qui ont commencé à suivre la même tradition, avec leurs enfants et leurs petits-enfants. 
Je sais que Dieu est vraiment fier de Son fils, si dévoué à Sa cause, le révérend Sun Myung Moon.  

Je ne peux contenir ma joie d’avoir l’occasion de vous présenter mon mari ce matin. Pour la 
première fois en public, je suis heureuse de lui exprimer tout mon amour et toute ma gratitude. 
Mesdames et messieurs, veuillez vous joindre à moi pour accueillir le fondateur du Festival mondial 
de la culture et des sports, un vrai fils de Dieu, un vrai mari, un vrai père et un véritable enseignant, 
mon mari, le révérend Sun Myung Moon. 

 

__________________________________________________________ 
11. Avec mes sentiments sincères et mes remerciements  

15 février 2002, Hôtel Hilton, Séoul, Corée du Sud.  
/ Discours de la Vraie Mère pour introduire le Vrai Père, prononcé lors de la cérémonie d’ouverture du Festival 
mondial de la culture et des sports 2002 et de l’Assemblée générale de la Fédération interreligieuse et 
internationale pour la paix mondiale 2002. 


