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Une vie consacrée aux autres 
 
 

27 avril 1991 
Théâtre national, Montevideo, Uruguay 

Réunion en l’honneur de la venue du révérend Sun Myung Moon 
lors du dixième anniversaire de CAUSA 

 

Honorables invités, membres de CAUSA-Uruguay, mesdames et messieurs. Je suis très honoré d’être 
ici avec vous à Montevideo, votre belle capitale de l’Uruguay. Je tiens à exprimer ma profonde 
gratitude aux citoyens de l’Uruguay qui m’ont si chaleureusement accueilli, en particulier ceux qui 
ont préparé un si bel évènement aujourd’hui. 

Je tiens également à vous féliciter pour votre dévouement patriotique à l’Uruguay depuis dix ans 
maintenant, avec en point d’orgue cette célébration du dixième anniversaire de la fondation de 
CAUSA-Uruguay. Personnellement, je suis vraiment ému de pouvoir visiter ce pays situé au cœur 
de l’Amérique du Sud et qui joue un rôle si important parmi les pays d’Amérique latine. 

Standardisation technologique pour la construction d’un monde remarquable 

C’est ma première visite dans votre beau pays, même si j’ai fait une tournée dans divers pays 
d’Amérique du Sud il y a 26 ans. Depuis, je n’ai jamais oublié l’Amérique latine, et l’avenir de cette 
région me préoccupe depuis des années, particulièrement le salut spirituel des peuples d’Amérique 
latine. 

Nous sommes maintenant au seuil du cinq centième anniversaire de la découverte des Amériques 
par les Européens, et en ce tournant historique et crucial, il faut réfléchir sérieusement à l’origine 
de la culture de ce continent, à sa réalité actuelle et à son avenir. 

Je crois que ce n’est pas un hasard, mais un effet de la providence de Dieu, que les Amériques sont 
restées inconnues des Européens jusqu’à la fin du XVe siècle. Dieu avait préparé ces continents pour 
jouer un rôle dans Sa providence. 

Beaucoup des premiers Européens qui franchirent l’océan Atlantique et s’établirent dans le 
Nouveau Monde étaient des gens très pieux, cherchant un pays où ils pourraient librement adorer 
Dieu et apporter le message du Christ aux peuples indigènes du Nouveau Monde. Dieu désirait 
certainement que l’unité et l’amitié s’épanouissent entre les Amérindiens et les colons européens. 

Le Nouveau Monde d’Amérique était censé être un modèle d’harmonie devant Dieu pour tous les 
peuples. Toutefois, cela ne s’est pas produit comme Dieu l’avait espéré. Il n’y avait pas que des 
personnes pieuses à venir dans le Nouveau Monde, il y avait aussi beaucoup de gens égoïstes. Ils 
ont maltraité les autochtones et leur ont pris leurs richesses. Des problèmes d’esclavage et de 
racisme sont venus s’ajouter à ces malheurs. En conséquence, Dieu n’a pas toujours pu bénir le 
fondement de cette nouvelle culture. Dans certains cas, des pays ont été établis sur un fondement 
de cupidité plutôt que sur le modèle de l’amour chrétien. Ce début malheureux a produit une 
tradition d’égoïsme et d’exploitation qui perdure encore aujourd’hui. 

Si l’Amérique latine veut être un exemple de réconciliation et de paix face au monde, elle doit 
abandonner les coutumes du passé et prendre un nouveau départ. Depuis le jour de sa libération 
de l’Espagne et des autres puissances coloniales, l’Amérique latine a nourri un grand rêve d’unité 
et de bon voisinage entre les pays. 

Simon Bolivar, avec son idée de Patria Grande, José Artigas, qui a apporté l’indépendance à 
l’Uruguay, ainsi que d’autres patriotes latino-américains ont tous envisagé l’unité de l’Amérique 
latine. Aujourd’hui, toutes les nations du monde cherchent une plus grande unité par des initiatives 
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culturelles, économiques et politiques. Il est clair que la vision d’un monde uni, avec le rêve de 
l’Amérique latine comme précurseur, brille d’un éclat toujours plus grand.  

Partageant cette vision, j’ai soutenu et promu le rêve de l’Amérique latine par le biais 
d’organisations telles que CAUSA, AULA, APPM et le Sommet mondial. À travers ces organisations 
et depuis plusieurs années, j’ai appelé des anciens Présidents et Premiers ministres à se réunir. 
Nous avons étudié la façon de promouvoir la coopération et l’unité de tous les pays. C’est 
uniquement dans ce but que les anciens Présidents de quatorze pays d’Amérique latine se sont 
réunis sous les auspices de l’AULA, ici, à Montevideo en 1986. 

Votre terre natale latino-américaine a encore de graves problèmes culturels, économiques et 
politiques. Il vous faut fournir des efforts pour les résoudre afin de construire un avenir pacifique 
et prospère. Les pays d’Amérique latine partagent avec les différents pays développés la 
responsabilité de réformer ce monde. Pour créer un monde idéal, la distribution de la technologie 
et le libre échange des idées doivent être étendus à toutes les nations. 

L’Église de l’Unification travaille pour un développement plus rapide dans le monde entier dans des 
endroits comme la Chine, l’Afrique, l’Union soviétique, l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et votre 
région, l’Amérique latine. 

Si l’Amérique latine doit montrer au monde un exemple d’harmonie et de paix, la tendance à la 
division et au conflit doit être stoppée et inversée. À cette fin, CAUSA apporte une contribution 
mondiale dans le domaine des idées, offrant une vision claire de la voie à suivre pour les systèmes 
démocratiques. S’appuyant sur un fondement solide de valeurs morales et éthiques, CAUSA 
présente un point de vue moral qui peut servir de base pour éliminer la corruption et l’exploitation 
dans une société démocratique. 

Ces graves problèmes concernent toute l’humanité et il y en a d’autres : l’ignorance, la faim et la 
maladie. Ils résultent de causes spirituelles sous-jacentes plus profondes, qui doivent être traitées 
partout et de toute urgence par des citoyens responsables. Cette période très importante constitue 
une transition dans l’histoire humaine. Dans le passé, la quête d’idéaux nobles et d’un monde 
meilleur a inspiré de nombreux mouvements dans les domaines religieux, culturel et politique. 
Malgré de grandes réussites, ces mouvements et ces institutions ont souvent dévié de leurs idéaux 
de départ. Les mouvements religieux et culturels, les partis politiques et les systèmes sociaux 
tombent souvent dans la division, la contradiction et la mésentente, et vont même jusqu’à se battre 
entre eux. 

Dans le monde d’aujourd’hui, l’excès de zèle politique et religieux et l’étroitesse d’esprit provoquent 
encore l’antagonisme et la haine. Ce ne sont vraiment pas les objectifs souhaités par les personnes 
de foi et de conscience, et nous ne devons pas léguer de telles traditions erronées à nos descendants. 
Alors, quelle direction faut-il prendre ? Quelle est la tradition correcte à léguer ? 

L’idéal de Dieu pour la création commence dans la famille 

Pour mieux saisir la direction que l’humanité doit prendre afin d’atteindre l’harmonie et la paix, il 
faut commencer par comprendre l’idéal de Dieu pour la création. 

Pour Dieu, qui est absolu et éternel, pourquoi la création était-elle nécessaire ? De quoi Dieu 
pouvait-Il avoir absolument besoin ? De biens matériels, de connaissance, de pouvoir ? Dieu peut 
en disposer à tout moment et Il peut les gérer comme Il veut. Seul l’amour vrai est ce que Dieu ne 
peut pas créer par Lui-même. C’est parce que l’amour vrai ne peut être atteint qu’avec un partenaire 
réciproque. Sans partenaire, même Dieu ne peut pas réaliser l’amour. C’est la raison même pour 
laquelle Dieu avait besoin du monde de la création. 

Alors, qu’est-ce que l’amour vrai ? Comme nous le savons, Jésus Christ a sacrifié sa vie pour aimer 
ses ennemis. C’est l’amour vrai, qui est l’amour que l’on donne aux autres, même s’il faut sacrifier 
sa vie, un amour que l’on donne sans penser à un retour. Donc, ce n’est que par l’amour vrai, comme 
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celui de Jésus Christ, que nous pouvons obtenir la vie éternelle et, finalement, devenir des citoyens 
du Royaume céleste. 

En observant la création, les mondes minéral, végétal et animal, on voit que toutes les choses sont 
créées pour participer à des relations de paires, de partenaire sujet et de partenaire objet qui 
peuvent interagir en harmonie, centrés sur l’amour. De même, il y a un amour harmonieux entre un 
mari et sa femme et pour leurs enfants. On retrouve ces relations à chaque niveau de la création. 

Créée pour être le centre de toutes les choses, l’humanité occupe le niveau le plus élevé et le plus 
proche de Dieu. Nous sommes les partenaires de l’amour de Dieu. Ainsi, les hommes et les femmes 
sont les partenaires objets de l’amour vrai de Dieu, et sans eux, il est impossible d’accomplir le but 
d’amour vrai de Dieu. Dieu a établi l’amour vrai, qui est l’idéal pour la création, comme la valeur 
absolue la plus élevée. 

Même le Dieu absolu désire s’abandonner complètement à l’amour vrai. Puisque même Dieu est 
ainsi, toutes les personnes et toutes les choses sont attirées par l’amour vrai. Sous cet angle, on 
perçoit facilement toute la grande valeur de chaque personne comme partenaire objet d’amour vrai 
de Dieu. Dieu a amorcé l’idéal de la création avec l’amour pour autrui. Il donne et donne, sans 
calculer. C’est ainsi que Dieu réalise l’amour vrai. Dieu a commencé la création en S’investissant 
sans limites. De même, tous les gens sont créés pour s’harmoniser, exister et vivre éternellement à 
travers le principe de Dieu qui consiste à s’investir pour autrui. L’homme voit le jour pour la femme, 
tout comme la femme vient au monde pour l’homme. 

Dans l’idéal de Dieu pour la création, qui consiste à donner l’amour vrai, l’homme et la femme sont 
nés pour s’aimer et devenir mari et femme. Ce faisant, ils deviennent le partenaire objet de l’amour 
vertical de Dieu. C’est le but même de leur existence. Dieu, qui est l’origine de l’amour vrai et le 
Parent de l’humanité, a voulu donner cet amour vrai, absolu et immuable, en héritage aux êtres 
humains. Puisque dans l’amour vrai, une harmonie et une unité parfaites sont réalisées, l’amour 
vrai de Dieu peut être légué parfaitement à Ses enfants, qui sont Ses partenaires. De plus, à cause 
des attributs de l’amour vrai, Dieu accorde également à l’homme et à la femme le droit de vivre avec 
Lui et le droit de partager une valeur absolue avec Lui. 

Les parents veulent voir leurs enfants mieux réussir et être meilleurs qu’eux-mêmes. Nous savons 
aussi qu’avant de se marier, tous les hommes et les femmes cherchent un conjoint meilleur qu’eux-
mêmes. Par ce même principe, Dieu a créé les êtres humains comme Ses enfants et leur a donné Sa 
bénédiction pour qu’ils soient meilleurs que Lui-même ! C’est cela l’amour vrai. Dans cette 
perspective, Dieu a fait les êtres humains pour vivre avec Lui comme Ses enfants et avoir la même 
valeur que Lui-même. 

En outre, Dieu a créé les êtres humains, centrés sur Son amour vrai, pour qu’ils soient en mesure de 
partager leur héritage entre eux, de vivre ensemble et d’avoir une valeur égale. Ainsi, dans le monde 
idéal, tous les êtres humains, en se centrant sur l’amour vrai de Dieu, posséderaient de vrais idéaux 
et un vrai bonheur au niveau individuel et les transmettraient à leur conjoint et à leurs enfants. Tel 
était le monde de l’idéal que Dieu avait initialement prévu. 

Pourquoi nous devons chercher les Vrais Parents 

Mais le monde d’aujourd’hui est loin du monde que Dieu avait prévu. À l’encontre de son objectif 
initial, le monde a dégénéré, c’est un enfer plein de péchés, de luttes et de douleurs. En termes 
religieux, ce monde humain, malade et déchiré, est appelé le monde déchu. Pour ramener ce monde 
déchu à l’état et l’ordre initialement prévus, Dieu mène une providence du salut. Aussi ai-je enseigné 
que l’œuvre de salut de Dieu est le travail de restauration, qui est synonyme de travail de recréation. 

Le dessein de Dieu est de faire de ce monde la famille idéale originelle, et au-delà, d’établir le monde 
idéal. Cela tourne autour de l’amour vrai de Dieu et de la vision d’un monde de vraie parentalité. 
Lorsque nous comprenons la mission du Messie en tant que mission de vrais parents pour réaliser 
l’amour de Dieu dans ce monde, nous comprenons que nous aussi sommes appelés par Dieu à 
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poursuivre et achever cette mission. La mission du Messie est donc la mission cosmique que doivent 
assumer tout homme et toute femme de foi.  

Comme le dit la Bible, Adam et Ève, le premier fils et la première fille de Dieu, devaient grandir dans 
l’amour vrai de Dieu, recevoir la Bénédiction en mariage et donner naissance à des enfants sans 
péché. Ainsi, comme Dieu, ils seraient devenus de Vrais Parents et auraient pu accéder au Royaume. 
De cette façon, le monde serait devenu le monde du Ciel sur la terre, où la famille idéale de Dieu se 
serait étendue pour réaliser un monde où Dieu seul aurait régné. 

Cependant, Adam et Ève s’engagèrent dans un amour illicite avant d’avoir atteint leur maturité. 
L’archange devint Satan. Adam et Ève devinrent de mauvais ancêtres et le monde de la mort 
spirituelle commença. Le monde est devenu un lieu qui produit un mauvais lignage. Satan est 
devenu le dieu de la débauche, ce que Dieu hait le plus. A cause de la débauche, l’Amérique et 
l’Europe connaissent aujourd’hui le même sort que Sodome et Gomorrhe, ainsi que Rome. Le monde 
doit trouver le Vrai Parent qui peut tous nous libérer de l’amour, de la vie et du lignage de Satan. 
Cette personne est le Messie. 

Du fait qu’Adam et Ève n’ont pas assumé leur responsabilité, Dieu a perdu les vrais enfants qu’il 
espérait avoir, et les êtres humains n’ont pas réussi à réaliser leur potentiel de vrais parents. La 
chute a causé la perte de l’être vrai qui aurait pu réaliser l’amour vrai de Dieu et l’idéal des Vrais 
Parents. Ainsi, une tâche énorme attend le Messie : se présenter comme le vrai parent, déraciner 
l’amour faux semé par les premiers ancêtres, qui sont devenus de faux parents, et réaliser le monde 
idéal de la création. 

Dans une famille, qui dit relations fraternelles dit parents communs. C’est pourquoi, avant que ce 
monde puisse entrer dans la sphère de l’amour vrai et de la vraie famille, la position des Vrais 
Parents doit d’abord être établie. C’est pour aider à la réalisation de ce but que Dieu m’a appelé. J’ai 
consacré toute ma vie à cet objectif. 

Avec cette seule vision à l’esprit, j’ai mis en place des branches de l’Église de l’Unification dans le 
monde entier. J’ai en outre parrainé des projets couvrant tous les domaines : l’œcuménisme, 
l’université, l’éducation, les médias, la technologie, les affaires, les finances. J’ai subi la persécution 
et frôlé la mort tout au long de ma vie avec un seul objectif à l’esprit : vivre avec le cœur des Vrais 
Parents, aimer les gens de toutes les couleurs et cultures dans le monde plus que mes propres 
parents qui m’ont donné naissance, ou que mes propres frères et sœurs. 

Dieu appelle chaque être humain à suivre la même voie que le Messie, en aimant Dieu et l’humanité 
entière d’un amour vrai, inconditionnel, et en se donnant entièrement pour l’idéal éternel de Dieu, 
un monde d’amour, de paix et d’harmonie. Ce chemin de l’amour est un chemin universel que tous 
les hommes et les femmes de foi et de conscience doivent emprunter. Dieu veut que chacun 
devienne un messie pour sa communauté. Avec le cœur d’un vrai parent, chaque personne doit 
aimer Dieu et sa communauté. C’est la mission que Dieu demande à chaque homme et chaque 
femme de remplir. 

L’urgence d’instaurer de vraies valeurs 

En ce moment, nous vivons la fin de la guerre froide et une nouvelle ère de paix entre l’Est et l’Ouest, 
le Nord et le Sud. Surmontant les confrontations et les divisions, nous allons vers l’âge de 
l’unification par l’harmonie, comme une seule famille mondiale de frères et sœurs. La décennie qui 
nous mène à l’an 2000 est une période précieuse, que Dieu nous accorde pour revenir au monde 
prévu à l’origine. C’est une occasion en or. 

J’ai déjà proposé d’établir la Fédération pour la paix mondiale et des milliers de responsables aux 
États-Unis, en Union soviétique et dans d’autres pays réagissent avec enthousiasme. J’ai également 
créé la Fédération interreligieuse pour la paix mondiale. Plus de huit cents responsables religieux 
parmi les plus importants du monde lui apportent un soutien actif. 
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Beaucoup de gens se sont consacrés à rechercher la vraie unité et la réalisation d’un monde unifié, 
et pourtant la vraie paix mondiale nous échappe encore. Tout le monde veut la paix. Nous devons 
d’abord savoir ce qui est nécessaire pour y parvenir. La clé n’est pas dans l’époux ou l’épouse, les 
fils et les filles, les voisins, la nation ou le monde ; elle est en soi-même. Il s’agit de savoir si l’on peut 
devenir un être épanoui, en qui l’esprit et le corps ont atteint l’harmonie et l’unité centrés sur 
l’» âme originelle ». 

L’âme originelle d’une personne est le cadeau de Dieu le plus précieux. Même par rapport à l’univers 
entier, l’âme originelle a plus de valeur. En devenant un être harmonieux centré sur l’âme originelle, 
une personne arrive à posséder le cœur de Dieu et des Vrais Parents. Elle peut commencer à vivre 
pleinement pour les autres et s’en tenir toujours à une vie dont le centre est l’amour vrai. Une telle 
vie permet à un individu de parvenir à une véritable paix pour jouir du bonheur et accomplir 
l’unification du monde. Avec comme point de départ l’amour vrai, critère de la valeur éternelle et 
immuable, nous devons unifier l’esprit et le corps. Alors viendront l’unité et l’interdépendance du 
monde, actuellement déchiré entre des visions idéalistes et matérialistes. 

Toutes les personnes de conscience ont ces préoccupations. La religion, la politique et la culture 
jouent donc un rôle indispensable pour réaliser la paix mondiale ultime. En conséquence, tous les 
hommes et les femmes de tous les domaines d’activités doivent maintenant commencer à abattre 
les murs du sectarisme. Nous devons nous préparer à agir en unissant nos forces, conformément au 
désir de Dieu de réaliser l’objectif de la paix mondiale. 

C’est le moment de réfléchir au fait que nous n’avons pas suffisamment contribué à la paix mondiale. 
C’est le moment pour chacun de développer l’amour vrai, qui est l’origine et le fondement de la paix 
mondiale.  

Nous devons tous arriver à coopérer les uns avec les autres dans l’amour vrai, sachant que c’est le 
plus court chemin pour atteindre la paix mondiale. Quiconque parmi nous insulte son prochain ou 
lui est hostile ne peut pas contribuer à la paix du monde ou à la providence de Dieu.  

Le monde d’aujourd’hui est submergé de problèmes. Pour arrêter la vague de la corruption et de 
l’immoralité et ancrer en tous la voie de la bonté, nous devons avoir un véritable sens des valeurs 
et un niveau de morale universelle qui lui corresponde. Nous devons convoquer toutes les 
personnes de conscience et de foi profonde et les éduquer à être les artisans de l’amour vrai de 
notre Dieu éternel, qui pratiquent l’amour vrai de Dieu et des Vrais Parents. Qu’importe l’âge ou le 
sexe, tant de personnes dans le monde actuel sont affamées d’amour vrai. En d’autres termes, elles 
veulent voir se lever de vraies personnes qui sachent vivre pour autrui.  

Si nous pouvons établir la tradition de l’amour vrai, toutes les religions seront unies, Dieu et 
l’humanité entière seront unis et notre nouvel espoir, l’idéal prévu à l’origine de la création de Dieu, 
sera accompli. Avançons par conséquent vers l’établissement du monde idéal, que Jésus cherchait 
également. Témoignons au monde et à nos jeunes qu’une nouvelle ère de paix, une époque de vraies 
familles se dessine : la véritable humanité est en train d’éclore. 

En conclusion, je tiens à vous exprimer à nouveau ma gratitude de nous avoir accueillis si 
chaleureusement, ma famille et moi. Que Dieu vous bénisse, vous, votre famille et votre pays, 
l’Uruguay !  

Merci beaucoup. 
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