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Un monde de paix véritable 
 
 

23 août 1995 
Hôtel Lotte, Séoul, Corée du Sud 

Troisième Conférence mondiale pour la paix  

Honorable président de séance, éminents chefs d’État anciens et actuels, mesdames et messieurs.  

À l’ouverture de la troisième Conférence mondiale pour la paix, je tiens aujourd’hui à vous exprimer 
mon plus profond respect pour votre participation à cet événement historique. C’est avec grand 
plaisir que je profite de cette occasion pour partager mes convictions sur la vraie paix dans le 
monde.  

La question de la paix dans le monde est plus préoccupante que jamais. Je tiens à vous exprimer ma 
profonde gratitude car, motivés par votre désir de réaliser la paix dans le monde, vous êtes venus 
de loin pour la tenue de cette importante conférence. J’aimerais partager avec vous, membres de la 
Fédération pour la paix dans le monde, mes activités de ces derniers mois. 

Des conseils sérieux pour l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud 

Conscient que Dieu a une volonté pour l’Amérique latine, j’ai entrepris une tournée de vingt-trois 
nations de ce grand continent. Dans chaque nation, j’ai partagé mes convictions avec les principaux 
dirigeants et, dans huit de ces nations, j’ai eu un entretien avec le chef d’État sur les questions liées 
à la paix mondiale. Le titre de ma tournée était : « La vraie famille et moi ». 

Durant mon voyage à travers le continent, du nord au sud, d’est en ouest, j’ai médité et prié pour 
cette région particulière du monde. Je me suis demandé comment les nations qui forment 
l’Amérique latine peuvent parvenir à une paix réelle et établir une société idéale. Il est clair que ce 
continent est d’une richesse potentielle stupéfiante. Ce riche paradis naturel de grandes montagnes 
et de nature vierge semble regorger de ressources illimitées. Les montagnes et les jungles nous 
rappellent la création originelle, le jardin d’Éden. 

J’ai entrevu les jours glorieux qui attendent l’Amérique latine du XXIe siècle. À chaque occasion, j’ai 
donné un seul conseil. J’ai dit : « S’il vous plaît, ne suivez pas aveuglément les traces des pays 
développés. Ne répétez pas leurs erreurs en vous jetant avidement sur les ressources naturelles au 
nom du progrès. » Pourquoi donner ce conseil ? C’est parce que les soi-disant pays développés n’ont 
pas trouvé l’équilibre avec la nature, ni le bonheur auquel l’humanité aspire depuis l’origine.  

Au XXIe siècle nous allons retourner au monde originel  

Prenons les États-Unis comme exemple. Je suis quelqu’un qui aime vraiment les États-Unis. Voilà 
vingt-cinq ans que je me consacre à établir un fondement pour la paix mondiale dans ce pays. Même 
si mes efforts pour guider l’Amérique dans la bonne direction m’ont attiré des persécutions, j’aime 
encore l’Amérique et reste convaincu de son rôle vital pour la paix mondiale. 

Dans les années 1960, quand j’ai visité pour la première fois ce pays de toutes les possibilités, il 
semblait que le monde entier voulait imiter l’Amérique. On admirait beaucoup la vie représentée 
dans les émissions de télévision comme : « La petite maison dans la prairie ». Quand venait le 
dimanche matin, le son des cantiques se faisait entendre partout. Superman, un super héros 
justicier, symbolisait la droiture de l’esprit américain. Les rues des villes se devaient d’être 
impeccables, en bon ordre et belles. C’était l’époque où le monde entier regardait l’Amérique avec 
respect.  

Mais en voyant l’Amérique actuelle, qu’est-ce qui nous frappe ? C’est une nation en déclin, minée 
par des difficultés qu’elle ne peut résoudre. Au cœur de tout cela, la décadence morale et 
l’augmentation de la criminalité focalisent toute notre attention. Le meurtre, la toxicomanie, le 
divorce, la pédophilie, la violence des gangs et les grossesses chez les adolescentes : autant d’actes 
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inconcevables qui font la une dans l’Amérique actuelle. En tant que personne qui aime cette nation, 
je suis vivement choqué par ce que je vois.  

Cependant ce phénomène n’est pas limité à l’Amérique. Beaucoup de ces mêmes problèmes 
affectent tous les pays développés, en cette fin du XXe siècle. À l’apogée de la société de 
consommation et de la sophistication technologique, le monde développé est pris au piège du 
matérialisme. L’âme et l’esprit obsédés par la richesse matérielle, nous sommes asservis dans notre 
humanité essentielle par des désirs égoïstes. Le résultat en est l’effondrement de l’amour vrai. 
Malgré l’abondance des biens matériels et la profusion des gratte-ciel dans nos villes, l’esprit 
humain s’est desséché et appauvri tel un désert, et l’oasis de l’amour vrai reste introuvable. 
L’égoïsme prolifère dans un terrain privé d’amour vrai. 

Le monde naturel est la victime la plus impuissante de cette attitude. Un des sujets de cette 
conférence pour la paix est la restauration de l’environnement. Nos réserves d’eau sont une des 
nombreuses ressources dont nous abusons. Même l’atmosphère qui protège notre planète est 
affectée par la mauvaise utilisation des ressources naturelles. Si cette tendance continue, les soi-
disant bienfaits de la civilisation matérialiste vont conduire à l’autodestruction de la terre.  

Le dégât le plus sérieux de tous, cependant, est la destruction de la famille, comme unité de base de 
la nation. La famille est la cellule de la société. Si chacune des centaines de milliards de cellules de 
notre corps est saine, alors le corps est également en bonne santé. Inversement, si les cellules sont 
affaiblies et détruites, le corps entier sera affaibli et finira par cesser de fonctionner. De la même 
manière, la destruction du vrai système familial préfigure la destruction de toute l’humanité. Notre 
société fonce tête baissée dans une direction diamétralement opposée à ce que Dieu avait 
originellement conçu et créé. 

Le XXIe siècle est inévitablement un temps de retour au monde originel de la volonté de Dieu. Une 
civilisation qui place l’esprit et l’âme dans une position de partenaire sujet va venir. Le XXIe e siècle 
est dans seulement cinq ans. C’est mon souhait sincère que les pays en voie de développement ne 
suivent pas les traces des pays soi-disant développés. L’expérience des pays développés leur 
servant de leçon, ils doivent au contraire faire une transition directe vers le monde où l’âme et 
l’esprit sont aux commandes. Ne tombez pas dans l’abîme du nationalisme et du matérialisme. C’est 
le message que je veux partager avec vous aujourd’hui. 

La Bénédiction de 360 000 couples est une célébration de la paix mondiale 

Nous sommes au point où le monde n’a d’autre choix que de changer. En termes religieux, on dira 
que nous avons atteint « les derniers jours » de l’humanité. Mais dans mes propos, les derniers jours 
ne sont pas synonymes de ténèbres et de destruction. Du point de vue de Dieu, le Créateur, les 
derniers jours sonnent la fin du monde faux, du monde déchu, et l’avènement immédiat du monde 
vrai, le monde originel de la création de Dieu. Il s’ensuit que nous espérons et souhaitons tous la 
venue des derniers jours. 

Alors, comment opérer cette transition historique d’une civilisation matérialiste à une civilisation 
spirituelle ? La transition commence avec l’apparition de la vérité de Dieu. On dit que la vérité est 
la lumière. La puissante lumière de l’aube nous libère de la nuit. Ce soleil de la transition historique 
s’élève vers le zénith. C’est ce que j’ai proclamé comme le Principe de l’Unification et le grand 
principe de l’amour vrai.  

Ayant reçu l’appel de Dieu, j’ai essayé de comprendre en profondeur le grand principe de l’univers, 
qui était caché depuis le commencement de l’histoire humaine. Mes découvertes m’ont fait réaliser 
que la vérité recherchée par l’humanité à travers l’histoire est ce même principe, grâce auquel nous 
pouvons retourner à l’amour vrai et réaliser la vraie paix mondiale. 

Un médecin doit diagnostiquer la cause d’une maladie afin de guérir son patient. De même, le 
Principe éclaire les causes précises des maux de la société humaine actuelle. Il explique le cours de 
la chute de l’humanité, l’événement qui a conduit au monde sans principes dans lequel nous nous 
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battons chaque jour. Une fois la cause identifiée, le remède peut être appliqué. Depuis quarante ans, 
je consacre ma vie à sillonner le globe avec ce remède, pour le faire connaître en tous lieux.  

Je souhaite expliquer certains de ces grands principes. Comme le temps manque pour en aborder 
les implications philosophiques en profondeur, mon propos se limitera à la surface. Une étude 
sincère du Principe de l’Unification exige du temps et de la prière. Si nous comprenons que nous 
devons bel et bien vivre pour l’éternité, il est clair que nous devons changer nos priorités. 

Le premier grand principe est que Dieu est vivant, et qu’Il est le Parent de l’humanité. La relation 
entre Dieu et l’humanité est celle de parent et enfant. C’est la première vérité que Dieu m’a révélée.  

Deuxièmement, la nature originelle de Dieu est l’amour vrai, et Il a créé toutes choses et les êtres 
humains pour réaliser Son amour vrai. Les êtres humains sont donc Ses partenaires objet. Dieu veut 
inconditionnellement répandre Son amour vrai sans limites dans le cœur de Ses enfants. 

Troisièmement, Dieu, le Parent invisible, a établi les Vrais Parents comme Son expression 
substantielle sur la terre. Il essaie de sauver le monde à travers les Vrais Parents. En s’unissant aux 
idéaux des Vrais Parents et en regagnant l’amour vrai, la vraie vie et le vrai lignage, les êtres 
humains peuvent être éternellement restaurés. C’est incroyable, mais nous vivons maintenant au 
temps des Vrais Parents. Dans son histoire, l’humanité n’a jamais connu une époque d’aussi grandes 
bénédictions et n’en connaîtra jamais plus. Nous pouvons donc nous considérer comme la 
génération chanceuse, née avec la fortune céleste. Dans deux jours, le 25 août, madame Moon et 
moi-même allons célébrer une cérémonie de mariage international pour 360 000 couples, ici à 
Séoul. Je considère cette cérémonie comme le chemin authentique vers la paix mondiale. Comme je 
l’ai dit, la raison pour laquelle le monde n’est pas aujourd’hui en paix vient de la dégradation de la 
structure de la vraie famille. Celle-ci commence par l’unité avec l’amour vrai de Dieu.  

Cette cérémonie de mariage sacré sera conduite simultanément par satellite dans cent soixante 
nations. Elle reliera les êtres humains verticalement avec les Vrais Parents, la manifestation 
substantielle de Dieu, le Parent invisible. Cette cérémonie confirme les participants comme vrais 
frères et sœurs devant Dieu et les Vrais Parents, par-delà les frontières, les races et les religions. Ce 
mariage est une cérémonie de grande transformation pour l’humanité. Il restaure l’amour vrai, la 
vraie vie et le vrai lignage de Dieu, qui furent perdus à cause de la chute d’Adam et Ève, les premiers 
ancêtres de l’humanité. 

C’est un moment de grande exaltation, où les êtres humains, qui ont souffert sous le règne et la 
domination de Satan pendant six mille ans bibliques, vont être libérés pour la première fois. C’est 
une cérémonie de grande joie, où nous verrons tomber les chaînes. L’humanité chantera hosanna, 
alors que nous retournerons vers le ciel et la terre libérés, ceux de l’amour vrai de Dieu. Cette 
cérémonie est aujourd’hui possible grâce à l’apparition et à la manifestation des Vrais Parents. 

La vraie paix signifie le retour au monde créé originellement  

Mesdames et messieurs, dans cette cérémonie de mariage, hommes et femmes, liés en mariage 
devant Dieu, se promettent pureté et fidélité réciproques. La destruction de la vraie famille signifie 
la destruction de la chasteté. L’amour immoral a causé la chute de nos ancêtres, et nous, les 
descendants, sommes victimes de ce même amour immoral et pervers. C’est le phénomène mondial 
actuel de la licence sexuelle, de l’homosexualité, et des relations décadentes. La promiscuité 
sexuelle actuelle est totalement contre nature. 

Il est temps de retourner au monde de la pureté originelle de Dieu en libérant complètement les 
êtres humains déchus de leurs faux ancêtres. Les Vrais Parents transforment et libèrent ce monde. 
La mariée promet un amour pur à son époux, son partenaire sujet, le reconnaissant comme le fils 
de Dieu, qui représente tous les hommes du monde et l’être substantiel des Vrais Parents. Le marié 
promet un amour vrai à son épouse, l’acceptant comme la fille de Dieu, représentant toutes les 
femmes du monde et l’incarnation féminine des Vrais Parents. 

Est-ce qu’une maladie aussi terrible que le sida peut affecter un couple d’une telle fidélité mutuelle ? 
C’est impossible. Des maladies comme le sida sont un signe des derniers jours, testant la pureté et 
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la fidélité de l’humanité. La société moderne essaie de prévenir le sida par l’emploi de préservatifs 
et de le guérir par de nouveaux médicaments, sans aucun recours à l’aide de Dieu. Le message du 
sida et d’autres maladies similaires est beaucoup plus essentiel que les relations sexuelles 
protégées et les nouveaux médicaments. Sa solution durable réside dans la restauration d’une 
moralité ancrée dans l’amour vrai. Un institut de l’Université Harvard a récemment publié un 
rapport de recherche indiquant que, d’ici l’an 2010, le sida aura affecté environ un milliard de 
personnes de par le monde. Ce nombre impressionnant menace l’existence même de la race 
humaine.  

Le retour à l’amour vrai désiré par Dieu, demandant pureté et fidélité entre un homme et une 
femme, est la solution pour les maladies de l’amour déchu. Quand je parle de fidélité, je ne parle pas 
du concept démodé, imposé seulement aux femmes. La pureté et la fidélité simultanées de l’homme 
et de la femme sont basées sur le Principe de Dieu. La fidélité c’est l’idéal d’un homme pour une 
femme. Il demande à l’homme et à la femme de protéger la sainteté et la pureté de l’acte d’amour. 
Cela veut dire ne pas s’engager dans des relations prémaritales et, après avoir été béni en mariage 
avec son partenaire idéal, de s’aimer l’un l’autre infiniment et éternellement comme partenaires 
sujet et objet. 

Aujourd’hui, je lance un appel à la pureté et à la fidélité plus aux hommes qu’aux femmes. Il n’est 
pas exagéré de dire que les dommages causés par les hommes qui s’adonnent à une luxure 
incontrôlée sont la véritable raison de la destruction des chances de bonheur pour le monde. 

Les Vrais Parents et la révolution de l’amour vrai 

Il n’est pas possible pour notre monde décadent actuel de retourner à l’ordre originel de l’amour 
vrai désiré par Dieu par la seule force humaine. Le pouvoir de Dieu est nécessaire, et ce pouvoir de 
Dieu est manifesté par l’avènement des Vrais Parents sur la terre. Ils sont venus sur la terre pour 
allumer une révolution de l’amour vrai. Établir l’ordre de l’amour vrai est une révolution. Cette 
révolution de l’amour vrai s’est maintenant enflammée. Le mariage sacré international est vraiment 
une célébration qui allume les flammes de la révolution de l’amour vrai. Il ouvre la porte à la 
recréation du monde.  

L’événement du 25 août concerne 360 000 couples et, quand cela s’étendra à 3,6 millions de 
couples, à 36 millions, 360 millions et 3,6 milliards de couples, le sida sera éradiqué de la société 
humaine et le monde de l’amour pur où Dieu, l’homme et la femme ne font plus qu’un, sera réalisé. 
Ce n’est pas juste un rêve. L’accomplissement de la providence de Dieu pour le Royaume des Cieux 
sur la terre est un avenir inévitable, parce que ce n’est pas mon œuvre ou la vôtre, mais c’est l’œuvre 
de Dieu. 

Aujourd’hui, la technologie du XXe siècle a réduit le monde à la taille d’un petit village global. Les 
êtres humains sont la famille mondiale qui vit dans ce village. Le nationalisme, le racisme et 
l’intolérance religieuse n’auraient jamais dû exister, seulement le monde idéal de Dieu et des êtres 
humains comme une entité d’amour. Je veux vous dire que la vraie paix mondiale va revenir dans 
le monde originel de la création de Dieu. Mesdames et messieurs, chers participants de la troisième 
conférence mondiale de la paix, je souhaite sincèrement que vous puissiez servir comme apôtres de 
la paix véritable.  

Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude, chers collègues et contributeurs à la paix mondiale. 
Que Dieu vous bénisse abondamment, ainsi que vos familles. 

 

 

__________________________________________________________ 
Un monde de paix véritable  
23 août 1995, Hôtel Lotte, Séoul, Corée du Sud.  
/ Troisième Conférence mondiale pour la paix. 


