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La fondation médicale internationale HJ Magnolia a réussi à assurer la 
sécurité de tous les participants au Sommet Mondial 2020. Tous les par-
ticipants ont suivi les consignes strictes d’hygiène de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) et ont directement communiqué tout pro-

blème de santé à notre personnel médical expérimenté lors de l’événement. En 
prenant toutes les mesures de précaution pendant l’événement, nous avons 
évité une propagation de l’épidémie contrairement aux autres événements de 
masse qui se sont produits en Corée du Sud à l’époque. 

   Le COVID-19 est une maladie respiratoire infectieuse causée par le corona-
virus, récemment découvert, avec un taux de mortalité d’environ 3% dans le 
monde. La maladie s’est maintenant propagée à 197 pays. Le taux de mortalité 

de la maladie peut varier de 1,5% (Corée du Sud) à 11% (Italie) selon l’âge moyen des personnes infectées et 
la capacité et la disponibilité des soins intensifs nationaux. 

   Selon l’OMS, la plupart des personnes infectées par le virus COVID-19 souffriront de problèmes respira-
toires légers voire modérés et se rétabliront sans nécessiter de traitement spécial. Les personnes âgées (60 ans 
et plus) et celles qui ont des antécédents médicaux sous-jacents comme les maladies cardiovasculaires, le 
diabète, les maladies respiratoires chroniques ou encore le cancer sont plus susceptibles de développer une 
maladie grave. 

   La meilleure façon de vous protéger et de protéger les autres contre le COVID-19 est de vous laver fré-
quemment les mains. En le faisant, vous éliminez le virus qui peut se trouver sur vos mains, et évitez une 
éventuelle infection qui pourrait survenir en vous touchant les yeux, la bouche ou le nez. Dans une récente 
étude qui ciblait plus de vingt mille personnes de différentes tranches d’âge, les consultations ambulatoires 
pour maladie respiratoire étaient 45% plus faibles chez les personnes qui se lavaient les mains au moins cinq 
(5) fois par jour que chez les autres.

   Le coronavirus a une enveloppe virale, ce qui le rend potentiellement sensible aux agents tensioactifs tels 
que le savon et l’alcool. Tout produit de friction pour les mains avec une teneur en alcool d’au moins 75% 
éliminera efficacement le virus sur les mains et les surfaces exposées. 

   Aussi, maintenez une distance d’au moins un mètre entre vous et toute personne qui tousse ou éternue. 
Assurez-vous que vous et les personnes qui vous entourent suivez une bonne hygiène respiratoire. Cela signi-
fie vous couvrir la bouche et le nez avec vos coudes ou vos mouchoirs pliés lorsque vous toussez ou éternuez. 
Jetez ensuite le mouchoir utilisé immédiatement. Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien. Si vous 
avez de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires, consultez un médecin et appelez à l’avance. Suivez 
les instructions de votre autorité sanitaire locale. Si nous travaillons ensemble pour le bien des autres, nous 
pourrons surmonter tous ensemble cette pandémie catastrophique. 

L’épidémie de COVID-19 nous rappelle à quel point notre santé physique et spirituelle est précieuse et 
comment nous sommes tous connectés en tant qu’enfants du Parent Céleste. C’est le moment critique où nous 
devons nous inspirer de l’amour bienveillant de la Vraie Mère et faire valoir l’interdépendance, la prospérité 
mutuelle et les valeurs universelles, afin de surmonter tous ensemble cette pandémie.

Dr Kim est le directeur de la Fondation médicale internationale HJ Magnolia. 

 ARTICLE UN

Une Bonne Santé est Inestimable
Par Kim Sang-kyun

La Vraie Mère a nommé le Dr Kim Sang-kyun directeur de la Fondation médicale inter-
nationale HJ Magnolia, le 23 mars 2019, lors d’une cérémonie à l’hôpital international 
HJ Magnolia. Dans son discours ce jour-là, Notre Mère a déclaré : « Nous guiderons la 
recherche médicale pour prévenir les maux et les maladies, et je crois que nous pouvons 
également résoudre tous les différents problèmes qui affligent le monde d’au-
jourd’hui. » Aujourd’hui, alors que des milliers de personnes sont confinés et que le 
coronavirus continue de se propager, nous avons demandé au Dr Kim de donner 
quelques conseils et des paroles d’encouragements à nos lecteurs à travers le monde 
entier. 
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Le Dieu d’Amour Vrai
Ce texte est issu du Cheon Seong Gyeong, Livre 1, Chapitre 2, Section 2.
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D ieu est omniscient et omni-
potent. Il peut obtenir tout ce 
qu’Il désire et faire tout ce 
qu’Il veut. Cela semble idéal 

; Dieu n’a rien à chercher. Une chose 
Lui manque tout de même : l’amour. 
Dieu a beau être absolu, Il ne peut pas 
avoir l’amour par Lui-même. C’est que 
l’amour ne peut exister que dans une 
relation mutuelle. Tout omniscient et 
tout-puissant qu’Il soit, Dieu ne peut 
posséder l’amour par Lui-même. Il a 
certes les attributs de l’amour, mais 
les signaux de l’amour et la stimula-
tion de l’amour ne peuvent venir que 
d’autrui, pas de soi-même. Tel est 
l’amour. C’est le pouvoir de l’amour.

Quel était le dessein de Dieu en 
nous créant ? Il nous a créés en faisant 
reposer sur l’amour le degré de notre 
perfection. Ainsi, l’amour est la 
norme. Autrement dit, c’est l’amour 
de Dieu qui rend parfait, pas les 
compétences ou l’aptitude à diriger. 
Une fois devenu un être parfait dans 
l’amour de Dieu, on peut s’unir à Dieu 
dans l’amour, jouer avec Lui et se 
réjouir de tout avec Lui à jamais. La 
personne parfaite, celle qui comble au 
plus haut point le désir de Dieu, est 
celle qui s’unit à Dieu dans l’amour.

Dieu gouverne par Son amour
L’amour vrai a commencé avec Dieu. 
L’amour a commencé avec Lui, est 
soutenu par Lui, et doit Lui revenir à 
la fin. Dieu est le Roi des rois. Dieu 
étant absolu, Son amour est éternel. Se 

tenir en position de partenaire objet 
de cet amour absolu, c’est dès lors 
s’assurer d’avoir la vie éternelle. C’est 
ce que Dieu voulait dès le début de la 
création. C’est pour cette raison que 
nous voulons vivre éternellement. 
C’est naturel d’avoir un tel espoir.

L’amour vrai ne peut être vécu que 
sur une base mutuelle avec autrui. 
L’amour vrai ne concerne pas que le 
mari et la femme. Votre lien conjugal 
doit être axé sur l’idéal de Dieu pour 
la création. Le maître absolu de 
l’amour vrai est Dieu. Cherchez à 
vous unir à votre partenaire dans 
l’amour vrai, et l’amour vrai du Dieu 
absolu demeurera en vous. Un vrai 
couple avance donc vers le monde de 
demain avec un espoir, chérissant 
l’amour vrai de Dieu. Sur cette base, 
de vrais enfants peuvent naître et la 
famille connaîtra la prospérité. Notre 
espoir ultime est de dépasser la 
sphère de la vie conjugale par l’amour 
vrai, de fonder un foyer en harmonie 
avec l’idéal d’amour vrai de Dieu.

Si Dieu n’existait pas, vivre sur 
terre ne serait pas drôle. Que vou-
lez-vous voir avec vos yeux ? Vous 
voulez voir de bonnes choses. Si on va 
au cinéma, c’est pour voir un bon 
film, pas un mauvais. On veut être 
ému et inspiré. On veut aussi en-
tendre de bonnes choses ; on ne 
souhaite pas en entendre de mau-
vaises. Parmi tous les sons agréables, 
on veut entendre les meilleurs. Les 
gens veulent voir, entendre, sentir et 

toucher ce qu’il y a de mieux. Quelle 
est la meilleure de toutes les choses ? 
C’est l’amour. Alors, à qui appartient 
l’amour ? Qui est le Roi des rois de 
l’amour ? C’est Dieu, qui acréé le ciel 
et la terre.

Le Dieu omniscient, omnipotent et 
omniprésent, Roi de la sagesse, use de 
Sa puissance pour transformer ce 
qu’il y a de pire dans le monde 
humain en ce qu’il y a de mieux. En 
faisant cela, Dieu est forcément amené 
à formuler des exigences absolues 
vis-à-vis des personnes sur la base de 
l’amour, selon ce qui Lui semble le 
plus approprié. Étant un tel patron, 
que devrait faire Dieu ? Dans cette 
position, on dirait qu’Il Se sert parfois 
de Sa puissance pour agir à Sa guise. 
Mais même si c’est le cas, Ses exi-
gences viennent de l’amour, car Il 
prend cette position non pour Lui-
même mais pour les autres. Voilà 
pourquoi ceux qui vivent pour eux-
mêmes n’ont rien à voir avec Dieu. 
Pour avoir un lien d’amour avec Lui, 
on ne peut pas vivre pour soi-même. 
Faire cela vous éloignera de Dieu. 
Mais si on vit pour les autres plutôt 
que pour soi-même, on doit parfois 
agir en patron. Néanmoins, si c’est 
pour le bien des autres, on devient 
absolument le maître de l’amour. Dieu 
est ainsi. On peut donc dire, en subs-
tance, qu’Il est Celui dont l’existence 
comme Être absolument unique 
repose sur l’amour et l’attention à 
autrui.

Les Vrais Parents sont venus pour unir les peuples du monde entier et  leur enseigner ce qui est bien et ce qui est mal. Ils sont venus pour établir une nouvelle tradition. Ce 
faisant, ils formeront une nouvelle parenté et verront le monde renaître.
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Dieu est un dirigeant aimant. C’est 
un dirigeant aimant qui vit éternelle-
ment pour les autres. Il est comme 
cela. Dès lors, pour avoir une relation 
avec Lui, rester avec Lui et jouir de 
Son règne dans la sphère de l’amour, 
affirmez-vous dans une vie d’amour 
et d’attention à autrui. Sinon, vous 
négligez votre relation avec Dieu.

Même le Dieu absolu veut obéir à 
l’amour vrai absolument. La théologie 
chrétienne ne voit pas les choses ainsi. 
Dans l’histoire de la civilisation chré-
tienne, ceux qui ont cherché la puis-
sance ont fait couler beaucoup de 
sang. Ils croyaient que la puissance 
permet d’accéder à tout. Ils croyaient 
aussi que Dieu peut tout faire à Sa 
guise, mais c’est faux. Même le Dieu 
de la puissance absolue cherche un 
lieu où l’amour peut s’établir, un lieu 
où il peut se fixer. Dieu adore absolu-
ment l’amour. Combien l’adore-t-Il ? Il 
l’adore plus qu’Il n’aime exercer Son 
pouvoir absolu, plus qu’Il n’aime être 
omniscient, omnipotent et omnipré-
sent. Qu’est-ce que cela signifie ? Dans 
l’intérêt de l’amour, Dieu obéit absolu-
ment à l’amour, dût-Il céder tout le 
reste. Il n’y a qu’ainsi que tout prend 
son sens. Nous disons que Dieu est le 
Père de l’humanité, n’est-ce pas ? S’Il 
l’est, pourrait-Il, en tant que Père, dire 
à Ses fils et filles d’obéir absolument à 
la loi de l’amour sans Lui-même lui 
obéir absolument? Un principe de 
base essentiel veut que Dieu enseigne 

à Ses enfants de vivre dans l’obéis-
sance absolue à l’amour seulement 
parce que Lui-même le fait. Il peut 
affirmer qu’ils devraient vivre de la 
sorte, car Lui-même le fait.

Si vous demandez ce qui est vrai, je 
répondrais: « l’amour absolu ». Même 
le Dieu absolu doit obéir à l’amour 
vrai absolument. Quand un homme 
et une femme s’aiment tellement 
qu’ils ne peuvent vivre l’un sans 
l’autre, chacun peut dépasser sa 
propre vie. Chacun peut sacrifier sa 
vie dans l’intérêt du bien-aimé. Pour 
ne faire qu’un avec leur bien-aimé, ils 
sont prêts à tout sacrifier, le passé, le 
présent et l’avenir. Si c’est vrai de 
l’amour même dans ce monde déchu, 
combien plus fort est l’amour parfait, 
l’amour que Dieu voulait dans le 
monde originel ? Le problème n’est 
pas la vie. Dieu peut nier jusqu’à Sa 
propre vie pour l’amour vrai. C’est le 
pouvoir de l’amour vrai. Si Dieu 
pouvait faire tout ce qu’Il veut avec 
l’amour, le monde de paix ne se ferait 
pas. En usant arbitrairement de Sa 
puissance, Il pourrait amener le 
monde à s’unir, mais sans une interac-
tion harmonieuse entre des gens qui 
s’aiment et se soucient les uns des 
autres, ce ne serait pas un monde de 
paix et d’unité.

Nous sommes nés pour l’amour vrai
Pourquoi Dieu a-t-Il créé toutes choses 
? C’était pour avoir des partenaires 

objets à aimer. Il voulait créer une 
sphère de partenaires objets avec qui 
partager l’amour. Il voulait des gens 
qui vivent sur terre, puis repartent 
vers le monde originel pour demeurer 
dans Sa patrie originelle et éternelle 
d’amour. L’homme est né pour la 
femme et la femme est née pour 
l’homme, à cause de l’amour. 
Pourquoi les hommes et les femmes 
veulent-ils l’amour ? C’est pour 
l’amour de Dieu. C’est la vérité.

Dieu est absolu, unique, immuable 
et éternel ; ce sont Ses attributs. Par 
conséquent, Son amour est absolu, 
unique, immuable et éternel. Qui-
conque cherche le chemin de l’amour 
tout en ramenant la vie à soi, sera 
dans une impasse. Quand un homme 
et une femme s’aiment d’un amour 
absolu, unique, immuable et éternel, 
les attributs de Dieu se manifestent 
comme amour absolu, amour unique, 
amour immuable et amour éternel. 
Nous naissons en tenant du Dieu 
éternel pour pouvoir atteindre la vie 
éternelle ; aussi devons-nous bâtir nos 
vies sur l’amour vrai éternel. L’amour 
vrai n’est pas double, mais un ; il est 
unique. Mais si unique et absolu qu’il 
soit, un amour changeant serait fort 
fâcheux. Aussi l’amour doit-il être 
également éternellement immuable.

L’amour absolu, propriété de Dieu 
et l’un de Ses principaux attributs, se 
développe sans interruption de l’indi-
vidu à la famille, la tribu, le peuple, la 
nation, le monde et le cosmos. Voilà 
comment il se développe. En arrivant 
à cela, les âges liés à l’individu, la 
famille, la tribu, le peuple, la nation et 
le monde déboucheront sur un monde 
élargi dont ils seront tous une partie, 
liés à un centre, Dieu. Si nous avions 
grandi naturellement comme il 
convenait, nous aurions atteint une 
position verticale axée sur les attributs 
intérieurs du Dieu intangible, que 
nous devrions avoir possédés à l’ori-
gine. Notre centre aurait été Dieu, le 
souverain originel absolu, dont la 
position est celle de partenaire sujet 
masculin. Il en aurait été ainsi dans le 
monde sans la chute.

Adam et Ève sont le corps du 
Créateur absolu. Ils étaient faits pour 
être Son corps. Le monde substantiel 
était conçu pour Le stimuler, mais 
Dieu, étant une existence intangible, 
ne peut avoir de contact direct avec 
lui. Ainsi Dieu, qui logeait dans 
l’esprit d’Adam et Ève, espérait les 

Notre Père a déclaré un jour: « Ma rencontre avec Mikhaïl Gorbatchev était équivalente à la rencontre de Jacob 
avec Ésaü dans l’Ancien Testament. Je représentais les États-Unis, le Japon et la Corée dans la position de Jacob, 
et Gorbatchev représentait l’Union Soviétique, la Chine et la Corée du Nord. Nous nous sommes rencontrés et j’ai 
planté les graines du vrai amour de Dieu dans son cœur. » 



Mars 2020 7

voir arriver à maturité. Or, pendant 
que Dieu comptait sur leur matura-
tion, Adam et Ève ont chuté. S’ils 
n’avaient pas chuté, leurs enfants 
auraient été les fils et filles de Dieu, 
héritant Sa lignée directe. Dieu aurait 
dû être la racine de notre lignée. Il 
aurait dû être la racine de l’amour. 
Mais à cause de la chute, l’amour de 
Dieu n’a pas pu prendre racine.

Après avoir créé nos premiers 
ancêtres, quel niveau Dieu envisa-
geait-Il pour Adam et Ève ? Il n’enten-
dait absolument pas les garder dans 
un milieu de chagrin, de douleur et 
de tristesse. Dieu a créé Adam et Ève 
comme la base de Son œuvre, le nid 
de Son cœur et les partenaires objets 
de Son amour. Dieu est naturellement 
le Dieu de bonté. Le Dieu de bonté 
ayant créé ce monde, Il l’a créé pour 
être bon. L’environnement où vivaient 
Adam et Ève aurait également dû être 
bon. C’était le but et l’idée de Dieu au 
moment de la création.

Quelle attitude avait Dieu en créant 
Adam et Ève comme Ses partenaires 
objets d’amour ? C’était de tout inves-
tir pour eux, puis d’oublier combien Il 
avait fait. C’est l’esprit fondamental à 
l’origine du cosmos. Cependant, 
Adam et Ève ont inversé ce principe 
en chutant. Dieu S’est sacrifié et 
donné totalement pour les créer 
comme des alter ego et Ses parte-
naires objets. Il voulait des parte-
naires objets encore meilleurs que 
Lui-même. Mais l’être humain, depuis 
la chute, est porté à sacrifier autrui 
dans son intérêt. D’où le primat de 
l’individualisme égoïste dans le 
monde déchu. Cela génère la destruc-
tion et un enfer sur terre qui a gangre-
né le monde entier. C’est notre monde 
actuel.

L’idéal de la création, qui est rempli par 
l’amour
Dieu est intangible. Dès l’origine, Il Se 
divise au point de Se rendre invisible. 
À force de Se diviser à l’infini, Dieu 
devient invisible. Puis, quand ces 
parties se réunissent, Dieu naît de 
nouveau, grandit et atteint le zénith. 
Alors, comment Dieu peut-Il Se par-
faire ? Peut-être entendez-vous parler 
de ce sujet pour la première fois, mais 
c’est une vraie question. Dieu aussi 
doit atteindre la perfection. Je ne parle 
pas de parfaire Son savoir, car Dieu 
est omniscient. Dans l’idéal de la 
création, il ne s’agit pas de parfaire la 

richesse ou le pouvoir, mais de par-
faire l’amour.

Dieu est l’Être absolu, mais Il a 
aussi absolument besoin d’amour. 
Dieu existe aussi en raison de l’amour. 
Il vit pour l’amour. Chaque être 
humain est né pour incarner la 
qualité interne de l’une des caractéris-
tiques duales de Dieu. Adam res-
semble à la moitié du caractère de 
Dieu et Ève ressemble à l’autre moitié. 
Aucun d’eux ne peut donc se parfaire 
séparément. Un homme à lui seul ne 
peut atteindre la perfection, une 
femme non plus. Un homme doit 
rencontrer une femme, une femme 
doit rencontrer un homme.

Comment l’être humain peut-il 
atteindre la perfection ? Il n’est pas 
possible d’y arriver seul, que ce soit 
pour un homme ou pour une femme. 
Chacun est en effet la moitié d’un tout. 
Seule une totale unité dans l’amour 
peut les parfaire. Pour se parfaire, 
Adam et Ève ont en outre absolument 
besoin de Dieu. Ils ont besoin d’un lien 
vertical avec Lui. Autrement dit, la 
perfection d’Adam et Ève passe par 
des liens d’amour verticaux et hori-
zontaux. Sinon, ils ne peuvent entamer 
les mouvements circulaires et sphé-
riques de l’amour. Pour cela, Adam a 
absolument besoin de son lien hori-
zontal avec Ève. De même, Ève a 
absolument besoin d’Adam.

Pour l’amour, Dieu Lui-même S’est 
divisé en un homme et une femme. 

Le Dieu invisible, comme un être uni, 
ne peut connaître la stimulation de 
l’amour. Pour goûter cette stimulation, 
Lui-même Se scinda entre un homme 
et une femme, manifestant Sa subs-
tance intangible en une substance 
corporelle. Il manifesta Sa nature 
intérieure et Sa forme extérieure 
intangible dans le domaine substan-
tiel de la nature intérieure et de la 
forme extérieure tangibles. Puis, en ne 
faisant plus qu’un, les deux doivent 
retourner une stimulation au 
domaine de la substance intangible. 
Dieu existant comme l’Être substan-
tiel intangible, les êtres corporels 
doivent s’unir à Lui par l’amour de 
leur nature intérieure et de leur forme 
extérieure tangibles. Alors, quand un 
homme et une femme deviennent des 
partenaires objets substantiels en ne 
faisant qu’un l’un avec l’autre, ils 
finissent par devenir les partenaires 
de l’amour de Dieu.

La création de l’être humain, mani-
festation de Dieu en substance, reflète 
la propre croissance de Dieu. Dieu 
trouve ce processus intéressant et 
stimulant. C’est aussi ce que l’être 
humain éprouve. Un artiste peint 
avec l’idée de créer un chef-d’œuvre 
qui peut exprimer ses attributs in-
ternes pleinement et de façon substan-
tielle. Pour ce faire, l’artiste doit puiser 
au plus profond de ses tripes la quin-
tessence de l’énergie et investir cela 
dans son œuvre.

Notre Père: « Nous avons sûrement besoin d’un système de pensée capable de conduire le monde à faire la 
volonté du Ciel. De nombreuses nations, de nombreuses religions, de nombreuses sociétés, de nombreuses 
tribus, de nombreuses familles et de nombreux individus devront être incorporés dans ce monde. » Sa marche 
vers Moscou a été menée avec ce désir: conduire le monde à faire la volonté du Ciel. « Je sens que le moment 
viendra où nous aurons besoin d’un mouvement avec les enseignements qui peuvent le faire. »
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Débuter la 8e Année de  
Cheon-Il Guk avec le Ciel

La Vraie Mère a offert cette prière le 7 février, lors de la Cérémonie de Bénédiction cosmique HyoJeong, 
au Cheongshim World Peace Center.

 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2
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D
ieu de gratitude et de miséricorde ! 

Alors que nous entamons la 8e année de Cheon-Il Guk, aujourd’hui, des 
hommes et femmes de vertu ont reçu la bénédiction en ce lieu, et de nom-
breuses familles bénies du monde entier enregistrées à Cheonbowon parti-

cipent à cette cérémonie tout en représentant le monde spirituel.
Plus particulièrement, en ce jour qui fait suite à la proclamation de Cheon-Il Guk, 

grâce à l’accomplissement du fondement des 4 positions des Vrais Parents à travers 3 
générations sur terre et dans le monde spirituel, nous révélons au monde entier, l’avenir 
plein d’espoir de Cheon-Il Guk. Parent du Ciel, depuis combien de temps Tu as attendu 
ce jour ! Les Vrais Parents ne savent pas quoi faire devant Ton travail acharné et Ton 
amour sans fin.

Bien-aimé Parent du Ciel ! À présent, le nombre de citoyens de Cheon-Il Guk qui est 
sous Ton règne direct s’est accru ; Parent Céleste ! À travers ceux qui ont reçu la béné-
diction aujourd’hui, sois fier de toutes ces familles bénies qui se sont acquittées de leurs 
responsabilités en devenant des familles Cheonbo et en renaissant en tant que citoyens 
de Cheon-Il Guk ; Veuilles les accepter avec joie. Jusqu’à la tenue de cet évènement 
aujourd’hui, pour toute cette grâce et ce grand amour du Ciel, les Vrais Parents Te sont 
infiniment reconnaissants et Te rendent toute la gloire. Je prie et proclame toutes ces 
paroles au nom des Vrais Parents. Aju ! 
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 MESSAGES DES VRAIS PARENTS 3

La Mère de la Paix
qui Essuie les Larmes de l’Humanité
Après toutes ces années d’efforts et d’abnégations qui nous ont conduits à la 
victoire de la vision 2020, la Vraie Mère se prépare à nouveau à nous guider 
vers l’établissement de Cheon-Il Guk d’ici 2027. Elle a exhorté tous les membres 
à se procurer son autobiographie et à la lire autant que possible. Le texte qui 
suit est une traduction de la préface de cette autobiographie, dont la maison 
d’éditions Gimmyoung Publishing détient les droits d’auteur. La version offi-
cielle anglaise [française] paraîtra très prochainement. 
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J ’ai visité la nation de São 
Tomé-et-Principe, qui se 
trouve en Afrique sur l’équa-
teur terrestre. J’y ai finalement 

pu réaliser mon désir ardent de bénir 
les citoyens de ce pays et d’en faire 
une nation céleste. Ensuite, j’ai pris un 
peu de repos dans la petite nation 
insulaire des Seychelles.

Les vagues déferlantes …
et le vent qui souffle …

J’ai marché le long du rivage d’une 
mer vert émeraude, qui semblait me 
saluer à travers les vagues blanches 
qui s’échouaient sur le rivage. Le sable 
blanc entre mes orteils était chaud et 
doux. Je me sentais vraiment en paix, 
avec le ciel sans nuages, les brises 
rythmées du vent frais et le chaud 
soleil qui m’enveloppait par derrière. 
Ce que j’ai vu était de beaux paysages 
qui ressemblaient exactement à la 
façon dont Dieu avait dû les créer à 
l’origine, intacts et indemnes pour les 
êtres humains. Cela m’a fait penser à 
Dieu, qui a donné gratuitement toutes 
ces bénédictions.

Dieu a offert gratuitement toutes 
les choses de la création aux êtres 
humains, qu’Il a créés comme Ses 
enfants, et espérait vivre en paix 
ensemble avec eux. S’Il avait un 
souhait, ce serait de devenir notre 

parent. Dieu, cependant, a perdu Ses 
enfants bien-aimés et Sa création à 
cause de la chute des premiers an-
cêtres humains. Nous disons généra-
lement que s’il nous arrivait de perdre 
un enfant, nous l’enterrerions dans 
notre cœur. Si nous perdions soudai-
nement un de nos enfants bien-aimés, 
pour qui nous donnerions volontiers 
notre propre vie, la douleur et l’an-
goisse que nous ressentirions en tant 
que parents dépasseraient tout sim-
plement l’imagination. 

De même, Dieu a perdu l’humani-
té, sa famille, et n’a cessé depuis de se 
frayer un chemin à travers l’histoire, 
comme un parent qui a perdu la 
raison en essayant de retrouver ses 
enfants. Dieu est donc devenu un 
Dieu de douleur, de désespoir et de 
tristesse, au lieu d’un Dieu de joie et 
de gloire. En tant que véritable parent 
de l’humanité, Dieu ne pourrait 
jamais abandonner ses enfants. En 
tant que Dieu d’amour, son seul désir 
a été de retrouver Ses enfants, de les 
embrasser à nouveau dans son sein et 
de réaliser enfin l’idéal de paix qu’Il 
avait envisagé au début de la création. 

Le désir de Dieu était de devenir le 
véritable parent de l’humanité et de 
réaliser l’idéal d’une seule famille 
humaine sous Dieu. Dieu voulait être 
reconnu non seulement comme Dieu 
le Père, mais aussi comme Dieu la 

Mère. En d’autres termes, Dieu devait 
devenir notre Parent Céleste et avoir 
une relation parentale avec l’individu, 
la tribu, le peuple, la nation et le 
monde, qui vivraient comme des 
individus célestes, des tribus célestes, 
des peuples célestes, des nations 
célestes et un monde céleste.

Cet idéal de la création que le 
Parent Céleste avait envisagé s’est 
prolongé à la suite de la chute des 
premiers ancêtres humains. La chute 
a conduit à notre histoire, qui s’est 
déroulée centrée sur les hommes et 
sur la base de l’aspect masculin de 
Dieu, au lieu du statut de Parent 
Céleste. En conséquence, les traditions 
hellénique et hébraïque qui ont formé 
la base de la civilisation occidentale 
étaient strictement centrées sur les 
hommes.

La conception authentique de la 
féminité de Dieu en tant que Mère 
Céleste n’existait pas, et Dieu ne 
pouvait pas être perçu comme le 
Parent Céleste. Faute de prendre 
conscience de l’existence de la Mère 
Céleste et du Parent Céleste, le mou-
vement féministe qui a éclaté en 
Occident n’a pas pu éviter de dégéné-
rer en un mouvement unique de 
résistance contre les hommes. 

Pour cette raison, j’ai tout investi 
afin de restaurer la position originelle 
de Parent Céleste à Dieu. J’ai voyagé 

Afin de commémorer la publication de son autobiographie, la Vraie Mère a lancé la Fondation Mother, dont le rôle se précisera au fil du temps.
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du nord au sud, de l’est à l’ouest, afin 
de transmettre la vérité de la provi-
dence céleste à ceux qui ont des 
oreilles mais n’ont pas entendu et à 
ceux qui ont des yeux mais n’ont pas 
vu.

J’ai proclamé à plusieurs reprises la 
vérité sur la providence du ciel avec 
urgence et un cœur désespéré, 
comme si je cherchais une petite 
aiguille au milieu d’une tempête de 
sable dans le désert, où je ne pouvais 
rien voir du tout. J’ai embrassé ces 
enfants du Parent Céleste qui, réfu-
tant la vérité, m’ont critiqué et m’ont 
manifesté une farouche opposition. 
Mais de toutes mes forces, j’ai conti-
nué à embrasser le monde encore et 
encore. L’amour vrai était la clé qui a 
préservé mon cœur des blessures de 
la critique, de la persécution, de 
l’opposition et du mépris.

L’année dernière seulement, j’ai 
voyagé à travers le monde à plusieurs 
reprises. Je me suis précipitée là où le 
besoin se faisait sentir, même si c’était 
dans le désert. Parfois, j’avais des 
aphtes dans la bouche, mes jambes 
s’enflaient et je pouvais à peine me 
tenir debout. Malgré toutes ces diffi-
cultés, je ne pouvais pas tout stopper 
pour me reposer. Après avoir pris la 
décision d’emprunter cette voie, 
j’avais promis à Dieu d’achever la 
misérable histoire de l’humanité au 
sein de ma génération, peu importe la 
difficulté qu’implique la réalisation de 
Sa volonté. Par conséquent, je ne 
pouvais pas me reposer avant d’avoir 
rempli cette promesse.

C’est  avec ce cœur sincère que je 
me suis précipitée vers les endroits les 
plus modestes et les plus oubliés du 

monde. Peu à peu, les gens ont com-
mencé à m’appeler la « Mère de la 
Paix. » D’éminentes personnalités 
politiques, mais aussi des chefs reli-
gieux ont répondu à mon appel et ont 
commencé à m’appeler la Mère de la 
Paix. 

Notre passion commune pour la 
paix m’a apporté de nombreux fils et 
filles. La couleur de notre peau n’a pas 
d’importance. J’ai des fils à la peau 
noire, des filles à la peau blanche, des 
fils qui sont des dirigeants musul-
mans et des filles qui dirigent de 
grandes églises chrétiennes. J’ai de 
nombreux fils qui dirigent des 
nations. Tous ces liens mère-enfant se 
développent par l’interaction au nom 
de la paix.

Mes enfants témoignent de moi en 
tant que la Mère de la paix; ils me 
demandent d’offrir la bénédiction à 
leurs nations et leurs confessions 
religieuses afin d’expérimenter une 
paix durable. À chaque fois que cette 
occasion se présente, j’évoque toujours 
le Parent Céleste. Je parle également 
de la Mère Céleste, qui a jusqu’ici 
existé dans l’ombre du Père Céleste, 
en évoquant la Fille Unique de Dieu, 
qui n’est autre que moi. 

Il ne peut y avoir de paix entre 
frères et sœurs sans parents. C’est 
parce que les frères et sœurs reposent 
sur leurs parents, leur origine. De 
même, il ne peut y avoir de véritable 
paix dans le monde sans Dieu, le 
parent de l’humanité. C’est pourquoi 
j’ai passé toute ma vie à faire le travail 
que je fais. 

Au centre de ce travail se trouve la 
Corée du Sud, la nation qui a donné 
naissance à la Fille Unique de Dieu. 

Dieu a béni la Corée du Sud et a 
choisi le peuple coréen. Il s’agit de la 
volonté du Ciel et pourtant c’est une 
vérité cachée. La civilisation du Paci-
fique devrait emprunter un chemin 
différent de celui de la civilisation 
Atlantique. Même si elle était enraci-
née dans le christianisme, la civilisa-
tion Atlantique a dégénéré en com-
mençant à conquérir les terres et 
s’accaparer les biens des autres. En 
revanche, la civilisation du Pacifique 
devrait établir une culture altruiste 
basée sur le vrai amour et une vie 
pour le bien des autres. C’est le désir 
ultime de Dieu, et je consacrerai le 
reste de ma vie à le réaliser.

Ce livre retrace des moments 
précieux de ma vie. J’ai sincèrement 
regardé en arrière dans ma vie et le 
travail que j’ai accompli en tant que 
Fille Unique de Dieu, pour qu’Il soit 
servi et honoré en tant que parent.  
Pour la première fois, la vraie histoire 
de ma vie est renfermée dans cet 
ouvrage. N’étant pas en mesure de 
tout révéler dans un seul livre, j’es-
père pouvoir partager plus d’histoires 
dans un volume ultérieur.

Ayant désormais finalisé mon 
livre, une personne me manque 
énormément en ce moment : il s’agit 
de mon mari bien-aimé, le révérend 
Sun Myung Moon. Après être 
devenus mari et femme, nous avons 
passé toute notre vie ensemble à 
transmettre la volonté de Dieu. Cela 
fait huit (8) ans qu’il est monté au ciel. 
S’il était là pour assister à la publica-
tion de ce livre, ses yeux brilleraient 
d’une joie plus grande que celle de 
n’importe qui d’autre. Aujourd’hui, je 
regrette particulièrement cette étin-
celle dans ses yeux, qui remue dans 
mon cœur et y laisse une empreinte. 
J’espère que ce livre transmettra 
fidèlement la partie de notre vie 
passée ensemble pour la volonté de 
Dieu.

Enfin, je tiens à exprimer ma 
sincère gratitude à M. Go Se-gyu, 
directeur de Gimmyoung Publishing 
Co., ainsi qu’à son personnel, pour 
avoir déployé des efforts considé-
rables pour parvenir à la publication 
de cet ouvrage. Je voudrais également 
remercier les leaders et tous ceux qui 
travaillent au siège international de 
Cheon Jeong Gung, d’être mes mains 
et mes pieds, et d’avoir repoussé leurs 
limites afin de parvenir à la publica-
tion de ce livre. 

D’anciens et actuels Chefs d’État et de gouvernement, accompagnés d’autres personnalités politiques et 
religieuses s’apprêtent à porter un toast à la publication de l’autobiographie de la Vraie Mère et au succès global 
du Sommet Mondial 2020.
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Bon après-midi, éminents scientifiques, savants et chercheurs participant au Sommet Mondial 
2020 ici à Séoul, en Corée. Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. J’apprécie 
profondément et souhaite signaler la présence spéciale d’éminents intellectuels, le Dr Gupta, 
qui fait son entrée, et l’Ambassadeur Marc Vogelaar. Je suis très honorée de m’adresser à vous 

tous aujourd’hui au nom de mes parents. Je vous suis reconnaissante d’avoir fait ce long et pénible 
voyage, et je suis sûr, quelque peu énervant vers l’Est, malgré les dangers actuels. Votre participation 
effective témoigne courageusement de votre personnalité, ainsi que de celle de milliers de dirigeants 
mondiaux et d’experts de tous les domaines qui se sont engagés à servir l’humanité afin de ramener la 
paix dans le monde. Applaudissons galamment tous ceux qui se sont réunis ici aujourd’hui. 

Le Sommet Mondial 2020 est le point culminant, non seulement de l’héritage remarquable de mon 
père et de ses œuvres extraordinaires au cours de ses quatre-vingt-douze (92) ans sur terre au service 
de Dieu et de l’humanité, mais aussi l’aboutissement de l’œuvre tout aussi visionnaire de ma mère 
qui s’élargit de jour en jour, apportant un plus grande éclaircissement, une prospérité mutuelle et 
proposant des solutions concrètes aux souffrances du monde entier. Bien que mon père bien-aimé 
soit décédé il y a huit (8) ans, il n’y a pas un jour qui passe sans que ma mère et les organisations 
internationales qu’ils ont créées, notamment la FPU et les autres organisations participant à ce 
sommet, travaillent d’arrache-pied afin de réaliser un monde meilleur. En réunissant des dirigeants 
de divers domaines, tels que ceux de l’Association Internationale des Intellectuels pour la Paix, elle 
propose une approche multi spectrale de la paix et progresse avec force et vigueur, afin de créer un 
monde d’interdépendance harmonieuse et de prospérité mutuelle, guidé par des valeurs univer-
selles. Il s’agit d’un monde de paix dans lequel nous vivons tous ensemble comme une seule famille 
unie en Dieu. En tant qu’êtres humains, nous sommes tous sur une idéologie commune et partageons 
des idéaux et des valeurs fondamentales. Nous voulons tous un monde de paix. Malheureusement, 
nous vivons dans un monde qui laisse apparaître tout le contraire de nos attentes. L’humanité et la 
création sont en crise, peu importe où nos regards se tournent. 

Une urgence croissante
Aucune crise n’est plus réelle, déchirante ou factuelle que ce qui se passe sur notre terre, notre habitat 
commun et notre seule maison actuelle. J’évoque la terre parce qu’elle est le ventre de toute vie sur 
cette planète. C’est elle qui nourrit, soigne et donne la vie. Mais qu’arrive-t-il à la Terre Mère? En 
prenons-nous sérieusement soin ?

La solution aux Crises de 
Différents Types
Ce discours a été prononcé le 4 février lors de la Conférence de 
l’Association Internationale des Intellectuels pour la Paix 
(AIIP), qui a eu lieu au Centre KINTEX, à Ilsan, dans la zone 
métropolitaine de Séoul.

Par Moon Sun-jin

CONDITIONS PRÉALABLES À LA PAIX
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Vous êtes tous des intellectuels, vous pouvez répondre librement. [Elle rit.] Non, n’est-ce pas? Nous 
détruisons notre planète et nous nous détruisons mutuellement dans cette action. Donc, que vous 
soyez un scientifique respecté, un intellectuel ou un jeune activiste courageux, comme Greta Thun-
berg dans les nouvelles, nous sommes tous appelés à faire face à cette crise, en mettant l’accent sur le 
fait que le changement climatique constitue une menace pour notre existence même et cette menace 
plane sur chaque homme, chaque femme et chaque enfant sans exception, comme un réseau collectif 
de vie et une myriade d’espèces. 

Les ressources naturelles de la terre disparaissent à un rythme alarmant, car quelques privilégiés 
profitent, pillent et polluent, et le reste de la création en subit les conséquences. L’équilibre de toute vie 
vacille sur un rebord dangereux en raison d’une activité humaine ignorante. Nous voyons cela se 
produire tout autour de nous car tous les éléments nécessaires à la vie sont pollués, causant des 
dommages et des pertes, l’augmentation des maladies chroniques, la famine, la malnutrition ou 
encore l’apparition de nouveaux virus (comme le coronavirus, auquel nous faisons face actuellement). 
Nous sommes déplacés par l’habitat et les pertes agricoles en raison des inondations dévastatrices, 
des tempêtes, de la sécheresse, des incendies (nos prières en direction de l’Australie) ou encore des 
événements météorologiques extrêmes.

 Tous ces facteurs combinés constituent une menace existentielle pour toute vie sur terre, car toutes 
les facettes de la vie sont interconnectées. L’économie mondiale vacille alors que les valeurs mobi-
lières sont de plus en plus précaires, provoquant le désespoir, le chaos, les protestations et les 
troubles, une augmentation de la violence et des suicides, des conflits et des guerres, des migrations 
de masse, la crise des réfugiés, la polarisation politique - aux niveaux national et international - me-
naçant les alliances internationales et l’interdépendance coopérative. Alors que le nationalisme, la 
division politique, les affrontements religieux, les inégalités sociales, culturelles et raciales fracturent 
nos communautés, nous nous enfonçons dans un cycle dangereux, créant des troubles partout dans 
le monde. Et à mesure que l’esprit de survie et de préservation de soi grandit, et que l’éthique de 
rendre service aux autres et la coopération déclinent, nous devenons dangereusement une famille 
globale désespérée en guerre les uns contre les autres.

Que pouvons-nous faire pour y remédier ? 
Je pose donc la question à l’audience, où se trouve la solution? Je pense que nous avons les esprits les 
plus brillants du monde entier réunis ici. Où se trouve la solution? Quelqu’un voudrait-il répondre? 
Personne? [Elle rit] Ou peut-être que vous êtes les plus grands esprits et que vous y pensez trop. Alors 
vous pensez, OK, je vais le prouver dans ma science ou dans ma thèse. 

Mais non, vraiment, pensez-y. Où est la solution? [Ici.]… Eh bien, absolument. C’est ici. Tout le 
monde dans cette salle, vous êtes la solution. Vous êtes ici, unis pour la paix, n’est-ce pas ? Et c’est ce 
qui nous rassemble tous. Il s’agit de l’espoir. Il s’agit de l’inspiration. Telle est la réponse. C’est pour-

Moon Sun-jin a développé un excellent échange avec l’audience et a parlé longuement de sujets pour lesquels ils portent un grand intérêt. Elle 
était bien préparée, maîtrisait son sujet et employait une consonance agréable dans ses mots.
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quoi j’applaudis tout le monde à cette conférence, chacun d’entre vous. Car vos grandes œuvres sont 
les clés de voûte de la paix et la solution unifiée potentielle à toutes ces tristes réalités. Nous sommes 
au niveau le plus profond. Il y a une crise du cœur et de la conscience humaine. Vous avez risqué 
votre propre sécurité pour servir, éduquer et mettre en œuvre un véritable changement pour le bien 
de l’humanité et de la création. 

Un exemple d’intégrité
Hier, nous avons eu une session avec ICUS (la Conférence Internationale sur l’Unité des Sciences) et 
le professeur Luc Montagnier a prononcé un discours sur son rôle dans la science. C’est un lauréat du 
prix Nobel, bien sûr, pour son travail sur les virus. [Il a découvert, ensemble avec Françoise Barre-
Sinousi, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).] Il a déclaré que ce qu’il avait créé avait 
empêché d’autres recherches potentiellement néfastes pour l’humanité par le biais d’une science dont 
il n’avait pas pleinement maîtrise, mais qui étaient postérieures à ses recherches. J’ai été surpris à ce 
moment-là qu’il ait été si transparent en disant: je dois vous dire à tous les dangers que mes re-
cherches ont révélés. 

Alors qu’il en énumérait chacun, je me disais: c’est un homme révolutionnaire dans le service pour 
l’humanité. Combien de millions de personnes a-t-il sauvées? Pourtant, il est si humble, transparent, 
responsable, un homme de conscience et de cœur, de penser: « Suis-je toujours au service de l’huma-
nité? » Et ensuite le remettre en question. J’en ai été profondément émue. Et je dirais que même mon 
père en serait profondément ému.

Chérir notre environnement sacré
J’aimerais partager avec vous quelques passages de l’autobiographie de mon père, qui s’intitule « Un 
citoyen du monde épris de paix », si vous ne l’avez pas encore lue. Il savait que la vraie valeur de toute 
vie et la valeur inestimable de la terre ne peuvent être soutenues que par des personnes ayant une 
conscience supérieure, qui ont un cœur sincère et un véritable amour pour toute la vie. [Elle se 
prépare avec une gorgée d’eau.] Il s’agit des paroles de mon père. Je dois les dire correctement. Il nous 
regarde depuis là-haut.

 L’égoïsme humain détruit la nature. La compétition de l’homme pour trouver la voie la plus rapide 
vers le succès économique a fait subir à l’environnement terrestre d’énormes dégâts. On ne peut 
pas se permettre d’abîmer davantage la terre. Les religieux doivent indiquer la voie à suivre pour 
s’efforcer de sauver la nature. La nature est la création de Dieu et Son présent à l’humanité. Il faut 
aller vite pour éveiller les gens à la valeur que représente la nature et au besoin urgent de la 
ramener à sa richesse et sa liberté de l’époque de la création... Le meilleur mouvement pour l’envi-
ronnement cependant, c’est de disséminer l’amour... Le raccourci pour protéger la nature est de 
développer un cœur qui aime la nature. Nous devons savoir verser une larme à la vue d’un seul 
brin d’herbe que nous voyons en marchant le long d’une route. Il faut pouvoir étreindre un arbre et 
pleurer, comprendre que le souffle de Dieu se cache dans un bloc de pierre ou dans une simple 
rafale de vent. Prendre de soin de l’environnement et l’aimer, c’est aimer Dieu. Nous devons parve-
nir à voir chaque créature de Dieu comme un objet de notre amour. En ayant nos yeux spirituels 
ouverts, nous verrons qu’un simple pissenlit au bord de la route a plus de valeur que les couronnes 
d’or des rois.

De si belles paroles! J’espère sincèrement que vos réflexions se dérouleront bien au cours de cette 
importante conférence et que nous pourrons mettre en pratique ces valeurs, ainsi que le rêve et les 
paroles de mon père par une action harmonieuse. Rien n’est plus important que de trouver des solu-
tions à cette crise environnementale affectant la sécurité humaine. Et nous ne pouvons atteindre ce 
noble objectif qu’en nous unissant en tant qu’intellectuels et en tant que frères et sœurs qui re-
cherchent des solutions pratiques, scientifiques, spirituelles et éducatives pour détourner la trajectoire 
des pratiques non viables actuelles qui affligent notre existence. Lorsque nous perdons notre humani-
té et notre spiritualité universelles, les problèmes déplorables et tragiques énumérés ci-dessus s’inten-
sifient. 

Concentré et déterminé
C’est pourquoi mes parents, et surtout ma merveilleuse mère, le Dr Hak Ja Han Moon, ont tout 
investi pour faire face à cette crise environnementale à laquelle nous faisons tous face aujourd’hui. 
Elle a été à l’avant-garde, créant le prix Sunhak de la paix, relançant la Conférence Internationale sur 
l’Unité des Sciences (ICUS), organisant le Sommet Mondial et inaugurant cette conférence des intel-
lectuels pour la paix mondiale, avec des savants réputés, soulignant ainsi l’importance de trouver des 
solutions internes et externes aux différentes crises. Elle sait que la recherche de réponses pratiques à 
travers l’innovation scientifique, académique et technologique, ainsi que des politiques gouverne-
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mentales et économiques prudentes et sages, nous permettront de trouver ces solutions. Mais elle sait 
aussi qu’en fin de compte, l’éveil interne de la conscience supérieure est la réponse la plus vitale à 
toutes les crises que nous traversons aujourd’hui. Le respect du monde naturel, de cet univers et de 
tout ce qui nous entoure dérive tous de la même origine, notre divin Créateur. Elle nous a exhortés à 
toujours rechercher des solutions fondamentales aux problèmes environnementaux dans le monde. 
Autrement dit, nous devons suivre la voie de la science et de la connaissance, mais dans le même 
temps, celle de la spiritualité, de l’éthique et de la sagesse universelles.

Le Yin et le Yang
Dieu, qui est à l’origine de l’amour, a créé l’humanité pour partager et multiplier l’amour. Nous avons 
même été créés pour être partenaires et co-créateurs avec Dieu. Si nous grandissons en sagesse et en 
amour, nous en viendrons à traiter le monde naturel avec le même cœur aimant que Dieu a envers ce 
monde. Nous serons des donneurs de vie qui ressemblent à Dieu et, à cet égard, nous deviendrons 
dignes de devenir les véritables gardiens de la nature. Nous aiderions alors à instaurer une grande 
harmonie entre le Créateur, l’humanité et la nature, ainsi qu’une unité organique et intégrale. De cette 
façon, nous serons en mesure de protéger, de maintenir et de restaurer le monde naturel, en créant 
un équilibre durable entre les êtres humains et notre environnement plus large.

Certains ont soutenu que la religion est la source de notre problème. Ils estiment qu’en reconnais-
sant l’existence d’un Dieu spirituel suprême, les religieux ne respectent pas la science du monde 
matériel. D’autres pointent du doigt le milieu universitaire ou la mentalité scientifique qui ne respecte 
pas la divinité sacrée de toute la création. Cependant, ce n’est pas la religion ni les connaissances 
académiques qui sont à l’origine de notre crise environnementale. C’est un manque d’harmonie et de 
coopération entre les deux (2). Le milieu universitaire est le plus grand instrument qui puisse libérer 
et émanciper, améliorer nos connaissances et améliorer nos vies. La religion nous éclaire sur la valeur 
universelle divine d’aimer et de vivre pour la vie et la création. Ce n’est que lorsqu’il y a unité entre la 
connaissance et la spiritualité que nous pourrons réaliser notre véritable potentiel de paix interne et 
externe.  C’est pourquoi, tous unis, nous devons surmonter cette crise environnementale. Cela affecte 
non seulement ceux d’entre nous qui sont vivants aujourd’hui, mais aussi nos générations futures. 
C’est pourquoi votre travail, vos recherches, vos publications et vos conclusions ici sont si importants. 

Parenté, avantages collectifs, éthique omniprésente
Nous faisons partie d’une équipe mondiale de bâtisseurs de paix, qui s’efforce de faire de ce monde 
un meilleur endroit et de se sauver chacun des catastrophes. C’est la raison pour laquelle nous 
sommes tous ici aujourd’hui parce que nous nous en soucions. Nous sommes préoccupés et nous 
nous engageons à apporter un changement durable. N’êtes-vous pas d’accord? [Oui] C’est bon de voir 
que vous êtes toujours avec moi. Je vous remercie. Les grands termes du Sommet Mondial 2020 sont 

Pour des personnes qui sont prises dans la routine quotidienne de mener des études, d’éduquer les jeunes ou de s’acquitter des tâches 
bureaucratiques dans le domaine de l’éducation, la présentation de Moon Sun-jin était probablement une bouffée d’air frais. Elle s’exprimait du 
fond du cœur et avec enthousiasme.
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l’interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles. Je pense que ces termes sont 
importants alors que nous recherchons des solutions à ces crises mondiales. Veuillez les prendre en 
considération dans vos conclusions, en vous rappelant que nous sommes tous interconnectés. Ce qui 
se passe en Chine, notamment avec le coronavirus, affecte notre planète entière. Non seulement la 
sécurité et la santé de la population mondiale, mais aussi l’économie, la politique et l’environnement. 

Le fléau de l’infidélité
Pour conclure, je tiens à dire que ce fut un honneur de prendre la parole aujourd’hui à la Conférence 
Internationale des Intellectuels pour la Paix 2020. Je sais que vos prochaines sessions comprendront 
des sujets tels que la proclamation de la fin du communisme par le Révérend Moon et une vision 
pour la paix, ainsi que la Conférence sur Dieu et celle des présidents d’universités.

J’applaudis les réalisations visionnaires de mes parents dans ce travail providentiel. Le mouve-
ment CAUSA [Confédération des Associations pour l’Unification des Sociétés des Amériques] et la 
PWPA [L’Académie Internationale des Professeurs d’Université pour la Paix] nous ont montré 
comment surmonter le communisme et offrir une vision de la paix dans le monde.

Tous les problèmes du monde découlent d’une influence omniprésente de l’athéisme. La Confé-
rence sur Dieu est donc absolument essentielle pour amener l’unité et l’harmonie et mettre fin aux 
conflits religieux. Enfin, grâce à l’enseignement universitaire et en utilisant le manuel « HyoJeong » 
d’éducation du caractère, les Vrais Parents inspirent les jeunes du monde entier avec leur grande 
vision d’un avenir brillant centré sur Dieu. En tant que fille des Vrais Parents, j’apprécie profondé-
ment les sujets de vos quatre (4) sessions. 

En commémoration des grandes réalisations de mes parents dans le domaine académique, la 
vision de ma mère pour l’AIIP [Association Internationale des Intellectuels pour la Paix] créée durant 
ce sommet, est une autre étape importante sur la voie de la paix. Cette conférence des intellectuels 
2020 vise à réconcilier la famille humaine fracturée, longtemps divisée par l’idéologie, la doctrine et 
la religion, à travers l’amour vivant et la sagesse unique de notre divin Créateur. Puissions-nous nous 
rassembler, en réalisant qu’une seule famille globale éprise de paix et unie en Dieu est le seul chemin 
vers la véritable paix. Nous devons coopérer les uns avec les autres pour le bien de cette planète, qui 
est notre seule maison. Je sais que ce sommet portera de magnifiques fruits. Comme mon père l’a dit, 
seul l’amour peut nous réunir tous en une seule famille, et seul Dieu peut nous unir tous. La famille 
est l’endroit où se trouve le cœur de Dieu et le lieu où toute l’humanité et la création sont aimées, 
nourries, chéries, soutenues et guidées pour prospérer. Que cette idée d’amour guérisse la terre et soit 
notre héritage durable pour les générations futures. Je vous remercie profondément pour vos contri-
butions à la paix. Que Dieu vous bénisse ainsi que vos précieuses familles.

Moon Sun-jin est la vice-présidente internationale de la Fédération des Femmes pour la Paix Mondiale (FFPM).

Une vue des participants qui écoutaient avec attention les mots de Moon Sun-jin.
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C ’est un grand honneur et un plaisir pour moi d’être ici avec vous et de pouvoir participer au 
Sommet Mondial 2020 à Séoul, en Corée du Sud, un pays magnifique et fascinant avec des 
traditions riches, une culture précieuse et des citoyens admirables et respectueux. Merci 
beaucoup pour l’invitation. Je souhaite à chacun de vous le meilleur physiquement, menta-

lement et moralement.  Je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma reconnaissance à la 
FPU pour l’organisation de cette conférence importante et pertinente sur la paix dans le monde, mais 
aussi pour l’occasion unique qu’elle donne à tous les participants de contribuer à cette belle initiative. 
Je suis ravi et motivé de vous rencontrer et de me lier d’amitié avec vous tous qui êtes venus de près 
et de loin avec beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme, afin de partager et apporter votre expérience et 
votre expertise à la paix dans le monde.  La paix est un concept d’amitié et d’harmonie en l’absence 
d’hostilité, de violence, d’agression, de troubles et de guerre. Le Global Peace Index (GIP) 2017, produit 
par l’Institute for Economics and Peace, a montré une légère amélioration (0,28%) du niveau de paix 
mondial, avec quatre-vingt-treize (93) pays enregistrant des niveaux de paix plus élevés et soixante-
huit (68) enregistrant des détériorations. De façon inquiétante, nous assistons à une augmentation des 
« inégalités de paix » entre les pays les plus pacifiques et les moins pacifiques.

Le coût considérable de la violence
Pendant ce temps, tout le monde sait que les crimes de haine sont en augmentation dans de nom-
breuses régions du monde. Les crimes haineux ne sont généralement pas visibles et ne sont générale-
ment pas signalés à la police. Le GPI a estimé l’impact économique de la violence dans l’économie 
mondiale et les chiffres sont stupéfiants. La violence dans le monde a coûté 14,3 billions de dollars US 

Paix et Humanitarisme
Ce discours a été prononcé le 4 février, lors de l’Assemblée 
Générale de l’Association Interreligieuse pour la Paix et le 
Développement (AIPD). 

Par Bhaddanta Sobhita 

CONDITIONS PRÉALABLES À LA PAIX
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en 2016, soit près de deux mille (2000) dollars par personne dans le monde. Je voudrais souligner que 
nous gaspillons une grande partie de notre PIB à la violence. En outre, près de deux (2) millions de 
personnes meurent chaque année des suites de violences et plusieurs millions de familles et d’amis 
souffrent de la perte de leurs proches. 

Les droits de l’homme sont cruciaux
Une valeur est dite universelle si elle est la même pour tout le monde (ou presque). En outre, les droits 
de l’homme sont un élément essentiel de la paix totale et holistique que nous recherchons. En 1948, 
l’ONU a adopté l’historique déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), qui comprend 
trente (30) articles expliquant les droits de chaque individu. Les articles 1 à 2 établissent les concepts 
fondamentaux de dignité, liberté, égalité et fraternité. Les articles 18 à 21 sanctionnent les soi-disant « 
libertés constitutionnelles » et incluent les libertés spirituelles, publiques et politiques, telles que la 
liberté de pensée, d’opinion, de religion et de conscience et les associations de paix. En outre, dans la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CIDE), les droits civils, politiques, éco-
nomiques, sociaux, sanitaires et culturels des enfants sont expressément énoncés. Comme le dit la 
déclaration de l’article 1 des droits universels de l’homme : « Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers 
les autres dans un esprit de fraternité. » Ces droits de l’homme sont les valeurs universelles que 
chaque citoyen de notre monde doit défendre.

Penser inclusivement
Un monde pacifique est dans un état idéal de bonheur, de liberté et de paix au sein et entre tous les 
peuples et nations de la terre. Dans notre monde, environ 7,7 milliards de personnes appartenant à 
des centaines d’ethnies vivent dans 195 pays et parlent environ six mille cinq cents (6500) langues. Ils 
pratiquent environ quatre mille deux cents (4200) religions. Généralement, ils sont formellement 
identifiés en fonction de leur âge, race, appartenance ethnique, religion, statut de citoyen, sexe, etc. Ils 
sont également identifiés de manière informelle en fonction de leurs cultures, croyances, philoso-
phies, traditions et perspectives. Chaque individu est bien plus que la somme de ces identifications 
limitées. Si nous prêtons une grande attention à ces différences, si nous ne pouvons pas tolérer les 
autres et si nous avons oublié notre identité de base en tant qu’élément de l’esprit universel, parvenir 
à la paix sur terre est impossible.

De l’extérieur, nous voyons les gens comme des hommes / femmes / noirs / blancs, beaux / laids, 
asiatiques / occidentaux / africains, etc. Néanmoins, même si nous sommes différents à l’extérieur, si 
nous regardons à l’intérieur, tout le monde est chair et sang. Si nous enlevions le demi-centimètre 

Le vénérable Bhaddanta Sobhita, fondateur du Centre International d’Education Bouddhiste dans son Myanmar natal et aux Pays-Bas, lors 
d’une cérémonie en faveur de l’harmonie interreligieuse.
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superficiel de notre peau, tout le monde se ressemblerait. À un niveau plus profond, nous n’avons 
aucune différence, nous sommes des êtres humains. Tout le monde veut le bonheur, tout le monde 
veut que sa famille soit en sécurité, tout le monde veut que sa communauté se développe et tout le 
monde veut être en paix. Nos sentiments et émotions sont les mêmes. 

Les points communs de la religion
Chaque religion a trois (3) aspects : les valeurs, les rituels et les symboles. Les valeurs morales et 
spirituelles sont communes à toutes les religions. Les valeurs humaines sont des normes sociales et 
éthiques communes à toutes les cultures et sociétés ainsi qu’aux religions. La religion peut être une 
source de paix. Les bonnes personnes utilisent la religion pour promouvoir la paix et l’harmonie. 
Cependant, nous avons malheureusement assisté à de nombreux incidents tristes à travers lesquels 
des gens ont abusé de la religion pour promouvoir et provoquer la haine, la violence et des morts. 
Chaque religion a des extrémistes et elles doivent travailler main dans la main pour pouvoir éviter 
ces crises.  Nous pensons que la paix intérieure d’une personne est l’élément fondamental de la paix 
dans sa famille. Si les familles sont en paix, les communautés seront en paix. Si les communautés sont 
en paix, les nations et le monde auront la paix.

Vous pourriez également avoir la même expérience : lorsque nous nous luttons en nous-mêmes, 
nous ne pouvons pas être satisfaits de ce que nous avons ou de qui nous sommes ; nous voulons de 
nouvelles choses. Nous nous mettons en colère. Nous blâmons et blessons d’autres personnes. Mais 
lorsque nous voulons la paix pour nous-mêmes, pour notre famille, pour notre communauté et notre 
pays, nous devons commencer en nous-mêmes. Vous et moi et chaque personne dans le monde 
avons la responsabilité universelle de rechercher la paix dans le monde dans lequel nous vivons.  
Nous ne pouvons pas apporter la paix mondiale seul. Nous avons besoin de pouvoir et d’énergie 
collectifs. Nous avons besoin de dialogues efficaces et nous avons besoin de participation.

Par conséquent, je voudrais à nouveau exprimer ma gratitude à la FPU pour avoir réuni ces per-
sonnes pleines de perspectives et d’expériences, afin de dialoguer, apprendre et contribuer à un 
changement positif pour la paix dans le monde. Je me suis engagé pour la paix et l’harmonie et je suis 
très enthousiaste à l’idée de travailler avec quiconque ayant le même objectif. Alors, Mesdames et 
Messieurs, unissons-nous, comprenons-nous les uns les autres et travaillons dur sur cette bonne voie, 
en défendant les valeurs spirituelles et morales individuelles, les valeurs universelles et humaines et 
en garantissant les droits de l’homme et la coopération. Je suis sûr que nous pouvons réaliser notre 
vision d’un monde pacifique.

Dr Sobhita est président international et directeur de trois (3) centres internationaux d’éducation bouddhiste.

Des personnalités religieuses de divers horizons se sont engagées à s’embrasser les uns les autres en tant que frères ou sœurs, quelles que 
soient leurs croyances. 
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M erci beaucoup pour votre introduction. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le 
révérend Sun Myung Moon et le Dr Hak Ja Han Moon, à travers divers projets humani-
taires qu’ils ont entrepris, mais aussi leur vie d’engagement total, nous incitent à travail-
ler pour une société pacifique, compatissante et heureuse. 

Issu du secteur de la pêche et du milieu agricole, et travaillant dans la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, je voudrais dire quelques mots. Sans sécurité alimentaire, il n’y aura pas de paix dans 
ce monde. Lorsque nous parlons de paix, nous envisageons la paix au niveau de la famille, au niveau 
national, au niveau régional et également au niveau mondial. D’abord et avant tout, nous devons 
assurer la sécurité alimentaire si nous désirons une paix durable. Nous ne pouvons pas enseigner la 
paix à un homme qui a faim. Dieu a donné aux êtres humains de nombreuses ressources naturelles 
dont ils devraient profiter pour survire. Cependant, nous, les êtres humains, dans notre cupidité, 
avons abusé de ces ressources pour le profit personnel et la suprématie.  

Des bénédictions abondantes
Le monde dispose de suffisamment de ressources pour nourrir sa population et répondre à la 
demande due à son évolution croissante (la population du monde est estimée à 9,5 milliards de 
personnes d’ici 2050), grâce à l’utilisation de l’innovation technique et scientifique qui a entraîné une 
augmentation de la production. Nous avons assisté à une révolution verte, dans laquelle la produc-
tion céréalière a doublé et triplé, une révolution bleue, qui a entraîné une augmentation de la produc-
tion d’animaux aquatiques et une révolution blanche, qui a entraîné un excédent de production 
laitière dans le monde.

Malgré ces innovations scientifiques entraînant une augmentation de la production, plus de huit 
cent (800) millions de personnes se couchent chaque jour en ayant faim. Sur ce nombre, près de cinq 
cent (500) millions se trouvent dans des zones de conflit. La guerre et les persécutions ont déplacé 
plus de soixante-cinq (65) millions de personnes, dont beaucoup ont fui leur propre pays, faisant 
peser une lourde charge sur les pays à revenu faible ou intermédiaire qui les accueillent.

D’ici 2030, nous prévoyons que la moitié ou les deux tiers des réfugiés dans le monde vivront dans 
des États qui peuvent être classés comme fragiles. Nous ne pouvons pas blâmer Dieu de ne pas nous 
en donner assez, mais nous devons nous blâmer pour cette crise humanitaire résultant principale-
ment de conflits, d’abus de pouvoir, de détournement de ressources et de calamités naturelles. Près 
de 80% des dépenses humanitaires aujourd’hui, en réponse à la guerre et aux conflits entre groupes 
ethniques et religieux pour la suprématie, et autrement, auraient pu être utilisés pour une vie meil-
leure et une société pacifique. Pour développer des stratégies visant à éliminer cette instabilité, nous 
devons comprendre comment l’insécurité alimentaire entraîne l’instabilité générale et s’engager dans 

Il ne peut y avoir de Paix sans 
Sécurité Alimentaire
Ce discours a été donné le 4 février, lors de la Conférence de 
l’Association Internationale des Intellectuels pour la Paix 
(AIIP), qui s’est tenue à l’occasion du Sommet Mondial 2020, 
au centre KINTEX, dans la zone métropolitaine de Séoul.

Par Modadugu Vijay Gupta

CONDITIONS PRÉALABLES À LA PAIX
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diverses activités, en 
s’attaquant aux calamités 
naturelles telles que les 
sécheresses et les inonda-
tions.

Crises interconnectées
Si nous ne rompons pas le 
lien entre pauvreté, faim et 
instabilité, nous ne 
pouvons espérer une paix 
durable. La relation entre 
l’insécurité et l’instabilité 
remonte à l’origine de 
l’existence humaine, bien 
avant la mise en place 
d’une agriculture moderne 
et la chaîne de distribution 
alimentaire mondialisée. 
Même dans le monde 
moderne d’aujourd’hui, la 
relation entre l’insécurité 
alimentaire et l’instabilité 
sociale est forte et a des 
implications sur la façon 
dont le monde relève ces 
défis. 

Bien que ce lien soit 
intrinsèquement compris dans les secteurs politique et universitaire, il reçoit plus d’attention ces 
dernières années en raison d’une augmentation des conflits et des crises humanitaires, qui est encore 
exacerbée par le changement climatique. Pour faire face à cette insécurité alimentaire et à cette crise 
humanitaire, nous devons adopter une approche multidimensionnelle à travers les sciences natu-
relles, sociales et politiques et obtenir l’engagement des dirigeants politiques et des groupes religieux 
lorsque cela est nécessaire. Une simple augmentation de la production ne nous permettra pas de 
résoudre le problème, car nous avons constaté la pauvreté et l’insécurité alimentaire même dans les 
pays développés en raison de la répartition inégale des richesses. Nous devons éduquer les gens à 
différents niveaux pour qu’ils réalisent que le vrai bonheur ne vient pas d’une augmentation de la 
richesse et du pouvoir ou encore de l’autorité, mais de la compassion, du soutien et du partage des 
ressources et de la richesse, comme le prêche le révérend Moon, qui affirme que nous sommes une 
famille humaine sous Dieu.

Responsabiliser les femmes est un élément clé
Je vais raconter quelque chose que j’ai appris au Bangladesh, l’un des pays les moins développés du 
monde, où je travaille depuis une dizaine années, afin de voir comment nous pouvons améliorer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations des zones rurales. En travaillant dans les zones 
rurales, j’ai constaté que les femmes, en raison des contraintes religieuses, ne contribuaient rien aux 
revenus du ménage, ni à l’amélioration de la nutrition. Nous avons donc essayé d’impliquer ces 
femmes dans la pisciculture, et grâce à cela, elles ont pu augmenter leurs revenus, améliorer leur 
santé, et elles ont également eu une voix dans leur propre famille et dans la société. Jusque-là, elles 
étaient comme des esclaves. Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de nourriture dans la maison, l’homme 
est prioritaire, puis les enfants et les femmes sont les derniers à recevoir de la nourriture. Dans la 
plupart des cas, ce n’était qu’un peu de riz et de sel, rien d’autre à prendre pour les femmes. En asso-
ciant ces femmes de zones rurales à des activités génératrices de revenus, elles ont pu améliorer leur 
sécurité nutritionnelle et également envoyer leurs enfants suivre une éducation.

Ces interventions ont entraîné une augmentation du revenu familial, une meilleure nutrition et 
éducation de leurs enfants et la paix au sein de la famille. Une augmentation de la disponibilité de la 
nourriture réduit également les conflits dans une société dont la famille fait partie. Nous devons 
appliquer la science à toutes sortes de problèmes auxquels l’humanité est confrontée par le travail, en 
commençant à la base et en la poussant plus loin au niveau politique. Je vous remercie.

Dr Gupta est un biologiste spécialisé dans le secteur de la pêche. Il est le lauréat du premier Prix Sunhak de la Paix 
en 2015. 

Dr Modadugu Gupta, qui a remporté le prix Sunhak de la paix en 2015 pour avoir développé un 
moyen peu coûteux pour les personnes pauvres afin qu’elles puissent pratiquer l’aquaculture, 
améliorant ainsi considérablement leur vie. 
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J e suis honoré d'être invité à prendre la parole ici. Je ne suis pas un scientifique mais depuis que 
je suis impliqué avec Pugwash [Conférences sur la science et les affaires mondiales], je me sens à 
l'aise lorsque je m'adresse à des scientifiques. J'ai travaillé sur le terrain plutôt que dans les 
sciences, et je veux vous apporter une partie de mon expérience dans le domaine en ce qui 

concerne les exercices concernant le rétablissement de la paix dans lesquels j'ai été impliqué. Vous 
pouvez admirer mon courage ou pointer mon arrogance d’avoir osé vous parler aujourd’hui de la 
Corée du Nord, étant européen et parlant ici même à Séoul. Dans mon pays, qui se trouve en partie 
en dessous du niveau de la mer, nous avons une expression pour cela, ça s'appelle « prendre de l'eau 
jusqu'à la mer. »

Pourtant, l'Europe offre une perspective différente sur la péninsule coréenne, et vice versa, pour 
deux (2) raisons : l'Europe n'a pratiquement pas d'histoire coloniale en ce qui concerne l'Asie du Nord-
Est, et la plupart des pays européens ont aujourd'hui des relations diplomatiques avec la Corée du 
Nord. Bien sûr, ils ont tous de telles relations avec la République de Corée [Corée du Sud]. Cela nous 
permet d’être « engagés de façon critique » avec la République Populaire Démocratique de Corée 
[Corée du Nord]. 

Où les tensions sont-elles les plus fortes?
Je voudrais commencer par poser une question à l’audience. Dans quel pays les habitants sont-ils les 
plus inquiets et où le sont-ils moins quant à une nouvelle guerre de Corée ? Quelqu'un a-t-il une idée 
? ... [Aucune réponse.] Ce n'est pas de la science, c'est peut-être pour ça. [Rires]

Aux États-Unis, près de la moitié de la population (47%) pense qu'il y aura une autre guerre de 
Corée à un moment donné. Seuls la Turquie et le Brésil ont des pourcentages légèrement plus élevés. 
Mais une véritable surprise, du moins pour moi, a été de constater que le plus faible pourcentage 
d’inquiétude concernant une reprise des conflits armés dans cette région, existe dans un pays qui a le 
plus de raisons d'avoir peur, la République de Corée, avec 21%. Ainsi, seul un Sud-Coréen sur cinq (5) 
semble être très préoccupé par la menace au-delà de la zone démilitarisée. C'est une surprise en effet, 
compte tenu de la situation géopolitique actuelle et du déséquilibre militaire entre les deux (2) voisins. 

La paix est-elle réalisable ?
La paix, étant la bannière sous laquelle nous sommes réunis à cette conférence, est plus que l’absence 
de guerre. Elle implique la liberté, la confiance, la tolérance, la coopération et l'amour. Pour les 
rêveurs, la paix signifie plus aucun conflit armé, mais l'amour et l'harmonie éternels. Cela semble trop 
beau pour être vrai ! Mais si je ne permets pas d’y croire, je pourrais tout aussi bien renoncer à être 
chrétien. Et toutes les religions du monde n'offrent-elles pas une certaine perspective de paix et 

Une Paix Durable dans la 
Péninsule Coréenne 
Une perspective européenne
Cette allocution a été prononcée le 4 février, lors de la deuxième session 
de la Conférence des Intellectuels sur la Paix dans le Monde 2020, qui 
englobait celles du CAUSA et de l’Académie des Professeurs d’Université 
pour la Paix (PWPA) dans le cadre du Sommet Mondial 2020, qui a eu 
lieu au centre KINTEX, à Ilsan, dans la zone métropolitaine de Séoul.

Par Marc Vogelaar  
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d'amour si nous nous aimons, au lieu de 
nous quereller ? D'un autre côté, pour les 
sceptiques, il y a toujours eu et il y aura 
toujours des conflits, qu’ils soient armés ou 
pas. La concurrence et la violence font 
partie du caractère de l'humanité, di-
raient-ils. Et toutes les créatures ne luttent-
elles pas pour survivre ?

Je laisserai volontiers cette question 
existentielle aux autres. Ce qui est nouveau 
cependant, c'est que pour la première fois 
dans l'histoire, l'humanité est maintenant 
capable d'anéantir la planète entière. Les 
capacités nucléaires des États dotés d'armes 
nucléaires ont maintenant atteint des 
niveaux si stupéfiants en termes de poten-
tiel explosif que notre planète peut être 
détruite en quelques heures, intentionnelle-
ment ou par erreur de calcul. En ce sens, la 
machine nucléaire apocalyptique qui est 
prête à être déclenchée pour provoquer une 
apocalypse pour toute la création de Dieu, 
n'est pas moins une menace que le change-
ment climatique par lequel nous suffo-
quons collectivement. 

Sage-femmes et méthodes d'accouchement
Je pense que tout le monde dans cette salle, 

un peu comme les quelque 75 millions d'habitants de la péninsule coréenne et vraisemblablement la 
population mondiale tout entière, est un ardent défenseur de la paix, de la paix mondiale ! Mais 
qu'est-ce que la paix mondiale ? De nombreuses définitions courantes me viennent à l'esprit, mais un 
aspect particulièrement désagréable de la paix et de la sécurité mondiales est qu'il faut de nom-
breuses nations pour la préserver, mais il pourrait en falloir une seule pour la démêler. La construc-
tion de la paix est un effort conjoint alors que le déclenchement d'une guerre peut être le fait d’un seul 
acteur. Pensez à 1914 en Europe.

Il y a cependant un bon côté à tout cela ; soyons plus optimistes, faisons preuve de diplomatie ! 
J'étais moi-même diplomate. Les diplomates, je crois, sont les sages-femmes de la paix. Les politiciens 
en sont les parents. Les diplomates y parviennent, à condition que l'effort découle de la bonne volonté 
et de la sincérité de toutes les parties concernées. Au cours des trente-sept (37) années de ma carrière 
de « sage-femme », j'ai été frappé par un « accouchement » en particulier qui s'est révélé très compli-
qué et qui continue de me donner des maux de tête : la crise nucléaire nord-coréenne. 

Ce bébé a reçu un nom avant sa naissance, paix durable dans la péninsule coréenne. Sa mère est 
enceinte depuis plus d'un demi-siècle. Certains pessimistes affirment qu'il s'agit d'un mort-né, mais je 
pense que c'est pour voir le jour à un moment donné, bien que nous envisagions probablement une 
césarienne. Les pratiques normales des sages-femmes ne fonctionneront tout simplement pas ici.

Un chemin long et périlleux vers nulle part
Ma première implication dans la crise nucléaire nord-coréenne remonte à 1999 lorsque je suis devenu 
directeur de l'Organisation de Développement Énergétique de la Péninsule Coréenne (KEDO). Basée 
à New York, la KEDO a été créée en 1995 (il y a exactement 25 ans) pour mettre en œuvre le cadre 
convenu, conclu entre les États-Unis et la Corée du Nord en 1994.

L'idée derrière cet arrangement était de fournir des approvisionnements énergétiques à la Corée 
du Nord en échange d'un gel et d’un démantèlement final du programme d'armes nucléaires 
nord-coréen. Notre travail à New York consistait à construire deux (2) réacteurs à eau légère dans la 
province de Hamhung, en Corée du Nord. De tels réacteurs rendent pratiquement impossible la 
production d'uranium hautement enrichi nécessaire à la production d'armes nucléaires.

Nous avons également dû négocier tous les arrangements techniques et juridiques nécessaires 
pour qu'une telle opération complexe devienne réalité. J'ai visité la Corée du Nord plusieurs fois au 
cours de ces années et Séoul bien sûr, où nous avons coopéré étroitement avec des sociétés comme 
KEPCO [Korea Electric Power Corporation].

La politique s'est avérée plus forte que le bon sens (car KEDO était un projet sensible) lorsqu’en 
2002 le plan s'est soudain effondré. Les Américains ont trouvé des preuves que le Nord avait secrète-

L'ambassadeur Vogelaar était directeur de l'Organisation pour le 
Développement Énergétique de la Péninsule Coréenne (KEDO), qui 
devait fournir à la Corée du Nord deux (2) réacteurs à eau légère en 
échange de l'abandon de leur programme d'armes nucléaires. Tout a 
malheureusement échoué.



Mars 2020 25

ment poursuivi son programme d'armes nucléaires. La Corée du Nord a justifié cela en accusant les 
États-Unis d'avoir violé l’accord conclu en retardant sa mise en œuvre. 

Pendant que nous nous tenions prêts, nous, les fidèles partisans de KEDO - tels que la République 
de Corée, le Japon et l'UE - avons regardé tout le plan se désagréger. Il ne reste plus que quelques 
bâtiments le long de la côte près de Kumho. Un éléphant blanc s'il y en a jamais eu sur la péninsule 
coréenne. Sans parler du décaissement de plus de 1,5 milliard de dollars sur un coût total estimé à 4,6 
milliards de dollars. Ce projet de loi a été principalement financé par la Corée du Sud et le Japon.

Intenable sur deux (2) fronts
Les pourparlers à six (6) conduits par la Chine, ont tenté de rétablir le processus de paix. Mais plus 
particulièrement, après 2006, date de la première explosion d'essais nucléaires nord-coréens, toutes 
les autres tentatives n'ont abouti à rien, malgré les sommets louables et parfois spectaculaires entre le 
Nord et le Sud, et plus récemment à Singapour et à Hanoi.

Alors, pourquoi ce bébé appelé Paix n'est-il pas né, bien qu’il soit désiré de tous ? C'est parce que 
nous recherchons une impasse parfaite. Tout d'abord une impasse militaire (je vais vous épargner les 
chiffres), mais l'élément le plus important est que la Corée du Nord est maintenant devenue un État 
doté d'armes nucléaires, avec un certain nombre de bombes nucléaires rudimentaires mais dange-
reuses, et des missiles tactiques et stratégiques pour les livrer à un large éventail de pays. Heureuse-
ment, la République de Corée a établi une autodéfense adéquate en plus de solides alliances mili-
taires avec les États-Unis et le Japon.

Il y a ensuite l'impasse diplomatique. Washington veut un désarmement nucléaire complet, véri-
fiable et irréversible (CVID). Premièrement, Pyongyang ne négociera pas tant que les sanctions ne 
seront pas levées et ne semble pas prêt à abandonner ses armes nucléaires de toute façon. Le credo de 
Pyongyang est la souveraineté et la légitime défense et non la soumission. Les sanctions font mal, 
mais ne l’empêchent pas de se développer de manière significative ces derniers temps, mais avec un 
peu d’aide de notre ami, comme le diraient les Beatles. Permettez-moi de ne pas spéculer sur les 
raisons qui expliquent la frénésie de la Corée du Nord, qui pèse lourdement sur sa population.

Pas besoin de jeter le bébé avec l'eau du bain
De nombreuses années avant la dynastie Kim, Staline a utilisé l'argument selon lequel son pays était 
entouré d'ennemis pour justifier l’usage excessif de la légitime défense. Voyons plutôt comment nous 
pouvons sortir de cette situation difficile. Ici, je me tourne vers ma boîte à outils en tant que sage-
femme pour la paix. La paix enlèvera la douleur et finira par guérir tous les autres problèmes. C’est 
une condition préalable au retour de la confiance. Mais comment la déclencher ? Tous les pays impli-
qués dans la crise nord-coréenne sont partie prenante. Par conséquent, ils devraient tous être prêts à 
faire des concessions. 

À mon avis, l’obstacle majeur est la perception nord-coréenne de la menace. Par conséquent, les 
garanties de sécurité sont le point de départ, selon moi. Celles-ci peuvent être mises sur la table dans 
le cadre d'un accord global qui, une fois convenu, impliquerait la mise en œuvre simultanée des 
quatre (4) éléments suivants : a) Désarmement nucléaire, CVID, au titre du Traité sur la non-proliféra-
tion (TNP). Cela impliquerait un retour de la Corée du Nord au TNP. (b) La levée des sanctions, (c) 
une assistance considérable au développement et l'aide humanitaire, (d) un traité de paix pour mettre 
définitivement fin à la guerre de Corée. Le Nord doit bien sûr s'engager à améliorer considérablement 
son bilan en matière de droits de l'homme.

Tirer leçon du passé
Permettez-moi d'expliquer une chose derrière cette proposition ou idée : pourquoi devrait-elle être 
simultanée ? Une approche par étapes, comme l’accord convenu en 1994, s'est avérée la mauvaise 
formule, en ce sens que tout retard ou autre problème opérationnel servait d'alibi à l'autre partie pour 
suspendre sa part de l'accord. Cela a sapé la confiance.

Cet accord devrait également être réversible et unique. Si l'un de ses quatre (4) éléments n'était pas 
dûment mis en œuvre, les autres seraient arrêtés et inversés. Il n'y aurait et ne devrait pas y avoir de « 
deuxième bouchée à la pomme ». Ce serait un accord définitif, et probablement la dernière chance 
d'éviter ce que peu de Sud-Coréens mais de nombreux étrangers prévoient, la guerre. Est-ce un pari ? 
Totalement. Mais le risque mérite d'être pris. Ne pas jouer peut avoir des conséquences catastro-
phiques pour toutes les parties impliquées.

Le risque est limité. La communauté internationale conserve la possibilité de revenir à sa politique 
actuelle d'endiguement si la Corée du Nord ne joue pas au ballon. Mais s'il joue, il y aura un énorme 
dividende de paix pour quelque huit (8) milliards de parties prenantes. Comme vous vous en doutez, 
il s’agit de nous tous qui vivons sur cette planète. Merci pour votre attention. 

M. Vogelaar est avocat, consultant en affaires internationales et ancien diplomate néerlandais.
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E xcellences, respectés Chefs d’Etat et de gouvernement, éminents membres des délégations, 
distingués invités, Mesdames et Messieurs !

Aujourd’hui, nous sommes réunis dans cette grande salle pour nous réengager à l’égard 
des valeurs et des idéaux qui nous lient en tant que communauté mondiale: la préservation 

de la paix, la protection des droits de l’homme et la poursuite incessante de la justice, de la liberté et 
de la démocratie entre nos nations. Il y a soixante-dix (70) ans, lorsque la guerre a éclaté dans la 
péninsule coréenne, les Philippines sont devenues le premier pays asiatique à envoyer des 
contingents pour aider la Corée du Sud. Le 2 septembre 1950, le Président philippin Elpidio Quirino 
dirigeait alors la cérémonie d’envoi des troupes philippines dans la ville de Manille. Avec une grande 
fierté, il s’est adressé aux jeunes hommes courageux qui étaient prêts à abandonner leur vie et à se 
battre pour un pays dont la plupart d’entre eux n’avaient pas entendu parler auparavant. Il a dit: 
«Beaucoup d’entre vous ont combattu sur notre propre sol pour garantir notre liberté. Vous allez 
maintenant dans un pays étranger pour lutter pour la préservation de cette liberté. »

Les Philippines ont déployé un total de cinq (5) bataillons armés en Corée de 1950 à 1955. Combat-
tant côte à côte avec ceux de quinze (15) autres nations, 7 420 soldats philippins ont conquis le terrain 
cahoteux, survivant à des conditions météorologiques difficiles. Juste à ce moment-là, sur le champ 
de bataille, une fraternité durable s’est formée entre les nations philippine et coréenne - un lien forgé 
par le sang, un engagement partagé pour la liberté et une amitié qui a duré à travers les incertitudes 
et les loyautés instables de notre monde.

La crise internationale actuelle
Dans le même esprit, nous sommes appelés aujourd’hui à intensifier et à prêter main forte à notre 
poursuite collective de la paix, de la sécurité et du développement humain. Aujourd’hui, nous 
vivons une société plus interconnectée et mondialisée, dans laquelle de nouvelles formes de 
risques façonnent la vie de nombreuses populations, transcendant les frontières et les cultures 
nationales. Par exemple, l’épidémie de coronavirus en cours est une crise grave que nous devons 
affronter.

Cela implique une coopération et une coordination urgentes entre nos dirigeants et la communau-
té internationale. Elle nous oblige à agir rapidement pour minimiser son impact, notamment sur nos 
secteurs les plus vulnérables. En ces temps extraordinaires, nous sommes appelés à assumer notre 
responsabilité collective de sauvegarder le bien-être de nos peuples et à orienter nos efforts vers une 
action concrète et immédiate.

Mesdames et Messieurs, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui sont 
vastes et complexes. Et ils nécessitent des solutions efficaces et à long terme. Si nous voulons réussir 

Une Nouvelle Décennie pour 
la Démocratie Mondiale
Ce discours a été prononcé le 4 février, au centre KINTEX, lors 
de l’ouverture du SommetMondial 2020.

Par Maria Leonor Gerona-Robredo
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à créer des institutions démocratiques plus fortes et à instaurer la paix dans nos communautés, 
nous devons trouver de nouvelles voies pour responsabiliser l’homme ordinaire dans la rue. Nous 
devons apprendre à écouter et à donner à chacun une place à la table de décision. Le partage du 
pouvoir est au cœur même d’une gouvernance efficace. La réunion d’aujourd’hui est une étape 
importante dans la reconstruction d’une nouvelle marque de leadership et de démocratie pour le 
monde.

Freiner une tendance inquiétante
Récemment, nous avons vu comment les dictateurs et les chefs de régimes autoritaires sont lentement 
revenus à des postes de pouvoir. Surfant sur la vague mondiale du populisme et du nationalisme 
extrême, ils continuent de prospérer et d’élargir leur influence en semant des graines de méfiance et 
en accentuant les divisions sociales. Cela doit cesser. Maintenant.

Au lieu de construire des murs, construisons des ponts de compréhension. Au lieu de nous 
concentrer sur nos différences, exploitons le pouvoir d’édification de la nation. Au lieu d’approfondir 
les blessures du passé, tournons-nous vers la réconciliation et le pansement des plaies. Aujourd’hui, 
nous rêvons ensemble d’un monde meilleur et plus pacifique. Un monde qui berce ceux qui sont 
assez courageux pour résister aux abus et à la corruption. Un monde qui ne tolère pas l’exclusion et la 
discrimination fondées sur la race, la couleur de peau, la croyance et le sexe. Un monde qui n’étouffe 
pas la voix de la vérité et de la dissidence. C’est la marque de leadership que nous voulons maintenir 
dans les années à venir. C’est l’héritage que nous voulons construire et transmettre à la prochaine 
génération. Et ensemble, travaillons main dans la main pour que la démocratie prospère sur nos 
terres. 

Un appel incessant à l’unité
Lors de son discours inaugural en 1946, un autre président philippin, Manuel Roxas, nous a rappelé 
le besoin croissant d’un dialogue et d’une collaboration constants entre les différentes nations. 
S’adressant à un pays qui se remet des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, il a déclaré: «Alors 
que nous avançons de notre pleine foi pour déterminer le destin de notre terre et de notre peuple, 
nous devons nous accrocher rapidement les uns aux autres ainsi qu’à nos amis au-delà des mers; 
nous devons maintenir dans nos cœurs et nos esprits une délicatesse de compréhension ainsi qu’une 
fermeté d’objectif. » 

Aujourd’hui, l’appel reste le même. Alors que nous accueillons une nouvelle décennie, nous avan-
çons et mobilisons le courage collectif pour dénoncer les abus de notre temps. Ce n’est pas le 
moment de la dissidence silencieuse et de l’inaction. Ce n’est pas le moment de la haine et de la 

L’auteur du discours est avocate, militante communautaire et deuxième femme à occuper le poste de vice-présidente des Philippines. Elle est 
veuve et mère de trois (3) enfants. Elle a perdu son mari, le Secrétaire d’État philippin de l’Intérieur et des Collectivités Locales, Jesse Robredo, 
dans un accident d’avion en 2012.
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division. C’est le moment de permettre à nos peuples de dire la vérité au pouvoir. C’est le moment 
d’être une légion unie. Nous devons nous relever, relever nos défis et ouvrir une nouvelle ère 
pour la sécurité, la consolidation de la paix, la préservation et la promotion des droits de l’homme.

Vers la paix et l’opulence mondiales
Mesdames et Messieurs, la paix ne peut être réalisée que si nous nous soucions de l’humanité 
tout entière, pas seulement de ceux qui vivent à l’intérieur de nos frontières. Si nous pouvions 
rechercher la richesse pour toutes les nations, sans laisser derrière nous ceux qui languissent 
dans la pauvreté. Si nous pouvions exploiter la capacité massive de l’humanité à créer un monde 
avec de nouvelles technologies incroyables sans détruire ce qui fait de nous des humains dans le 
processus.

Nous avons besoin d’un monde meilleur et plus aimable; celui où les valeurs d’égalité et de 
liberté se répandent dans le monde et où la liberté et la démocratie prospèrent. À une époque où 
nombre de nos institutions sont attaquées, où la corruption et les abus de pouvoir sont normalisés 
et où la colère continue de déchirer notre tissu social, nous avons besoin de leaders qui dirigeront 
en tirant leur pouvoir de l’autorité du peuple et feront écho de leurs espoirs, leurs craintes et leur 
rêves.

Pendant longtemps, bon nombre de ceux qui ont été exclus dans notre quête de croissance écono-
mique et de prospérité continuent de lutter dans les périphéries. Ne les oublions pas, car nous rêvons 
de plus grandes choses pour l’avenir. Plus que jamais, nous devons veiller à ce que personne ne soit 
laissé pour compte dans notre quête d’un développement authentique et inclusif. 

Montrons-le au monde
Il y a soixante-dix (70) ans, des milliers de vies ont été offertes sur cette terre sacrée au nom de la 
liberté et de la démocratie. Aujourd’hui, nous réengageons et consacrons nos vies à protéger ces 
précieux idéaux. Alors que nous progressons ensemble vers un monde plus uni et plus prospère, 
puissions-nous ne pas faiblir dans nos efforts et ne pas échouer dans nos initiatives. Faisons de plus 
grands pas non seulement pour nos nations, mais pour l’humanité tout entière. C’est la meilleure 
façon d’honorer la douleur et les sacrifices consentis par ceux qui nous ont précédés. C’est le meilleur 
moment pour montrer au monde ce que signifie réellement la démocratie. Merci beaucoup. Et comme 
on dit en philippin: Mabuhay po kayong lahat! [Bonne chance à vous tous!] 

L’auteur de ce discours est la Vice-présidente de la République des Philippines.

Une vue de l’audience : 3000 personnes de différentes nations à travers le monde s’étaient rassemblées. 
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J e ferai de mon mieux pour 
couvrir ce que je peux, mais je 
vais vraiment respecter le 
temps. Alors ne vous en faites 

pas. Deuxièmement, je ne suis pas 
seulement un savant ou un chercheur 
sur ce sujet particulier, ni le profes-
seur Lay, d’ailleurs, ni M. Bill Gertz. 
Chacun de nous a été intimement 
impliqué dans ce processus au cours 
des décennies. J’ai donc débattu de la 
façon dont je présenterais cela, étant 
donné le peu de temps qui m’est 
imparti. Je vais essayer d’aborder trois 
(3) ou quatre (4) points.

Ceci est l’une de mes citations 
préférées d’un de mes écrivains 
préférés, Albert Camus. Il s’agit de 
son appréciation de ce qui se passait 
au milieu du XXe siècle et aussi dans 
la période qui l’a précédé. Il cite: « Il y 
a des crimes passionnels et des crimes 
de logique. La ligne qui les sépare 
n’est pas claire. Mais le Code pénal les 
distingue par le concept utile de 
préméditation. » Il poursuit: «Nous 
vivons à une époque de prémédita-
tion et de crimes parfaits. Nos crimi-
nels ne sont plus ces enfants sans 
défense qui ont plaidé l’amour comme 
excuse. Au contraire, ce sont des 
adultes et ils ont un alibi parfait, une 
philosophie, qui peut être utilisé à 
toutes fins, même pour transformer 

des meurtriers en juges. » 
En effet, Camus avait raison quand 

il a écrit cela en 1951, dans « L’homme 
révolté ». Il avait déjà ressenti l’impact 
de ce qui s’était passé dans l’Alle-
magne nazie. Et il était conscient des 
nombreuses choses qui avaient com-
mencé à se produire au sein de 
l’Union Soviétique à cette époque. 
Tout cela est finalement devenu réalité 
et a été accepté par la quasi-totalité de 
la société en général à cause d’un livre 
paru dans les années 90 par Stéphane 
Courtois, intitulé « Le Livre noir du 

communisme ». Et tous les médias, 
ont accepté ce livre et les constats 
choquants qui s’y trouvaient, ceux 
d’une centaine de millions de per-
sonnes qui avaient été victimes de 
Staline, Mao et d’autres. 

Une grande sous-estimation
Ainsi, le révérend Moon a fait une 
déclaration assez audacieuse en août 
1985. À cette époque, il avait déclaré 
que le communisme touchait à sa fin. 
Il l’a fait devant un groupe d’intellec-
tuels dans une situation similaire au 
type de conférence que nous avons ce 
week-end. Et il avait un document 
écrit qui s’appelait « La fin du com-
munisme ». Il y a une série de livres 
qui traitent spécifiquement du 
contenu des actes de la conférence de 
Genève en 1985.

L’une des personnes qui a détecté 
et reconnu la véracité des observa-
tions du révérend Moon était un 
monsieur du nom de Peter Rutland, 
qui a écrit un article dans le magazine 
National Interest. Maintenant, je ne sais 
pas combien d’entre vous connaissent 
le National Interest, mais c’est un ma-
gazine qui présentait l’article de 
Francis Fukuyama intitulé «La fin de 
l’histoire», disant qu’en quelque sorte 
toute l’histoire du régime totalitaire et 
autoritaire arrivait à une fin et il y 

Un Homme pas Comme les Autres
Rencontre avec le révérend Sun Myung Moon

Par Thomas Ward
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aurait une nouvelle ère de démocratie. 
Il y avait un énorme débat aux États-
Unis entre deux (2) chercheurs, Fuku-
yama et Samuel Huntington, traitant 
spécifiquement de ce sujet. 

Je tiens simplement à souligner que 
le National Interest est un magazine 
sérieux. Et dans son article, Peter 
Rutland a reconnu qu’il n’y avait eu 
que deux (2) institutions ou groupes 
de personnes qui avaient correctement 
prédit la fin du communisme. L’un 
d’eux était le Dr Brzezinski, qui était le 
conseiller à la sécurité nationale du 
président Jimmy Carter, et l’autre, à la 
surprise de Rutland, était les organisa-
tions du révérend Moon. Il le dit dans 
cet article, que vous pouvez certaine-
ment trouver, c’est le numéro du 
printemps 1993, pages 109 à 122. 

Seuls ces deux-là ont pu prédire 
cela. Il a en quelque sorte plaisanté 
sur l’idée que le révérend Moon avait 
été impliqué dans cela. Il ne l’a pas 
pris au sérieux. Il ne croyait pas que le 
révérend Moon avait réellement 
quelque chose de substantiel à voir 
avec la résolution du problème du 
communisme. C’est ce qui m’a poussé 
à écrire en 2005 mon livre intitulé 
« Mars à Moscou », qui est un texte 
documenté très détaillé traitant spéci-
fiquement de tout ce que le révérend 
Moon a fait pendant cinq (5) décen-
nies pour résoudre le problème du 
communisme dans le monde.

Tout a commencé pour le révérend 
Moon juste après la Seconde Guerre 
mondiale, quand il est allé en Corée 
du Nord et a passé du temps dans un 
camp de détention, en fait un camp de 
concentration, en tant que prisonnier. 
Il était là depuis près de trois (3) ans. 
Et pendant cette période, il a pris 
conscience de la philosophie marxiste. 
Ils devaient l’étudier. Ils devaient 
l’apprendre. Et il a reconnu qu’il y 
avait en elle des problèmes fondamen-
taux, des choses qui ne fonctionnaient 
pas correctement.

Une rencontre inattendue
J’ai rencontré pour la première fois le 
révérend Moon en 1972. J’étais 
membre de l’Église de l’Unification et 
en 1972, j’ai entendu qu’il venait à 
Paris, où j’avais joint l’église. Il y est 
allé et je savais qu’il allait parler de 
religion, mais je pensais aussi qu’il 
parlerait du communisme. Mon 
erreur était que je pensais qu’il allait 
dire des choses que je ne voulais pas 

entendre. Parce que je m’attendais à ce 
qu’il évoque le nombre de personnes 
tuées par Staline et le nombre de 
personnes tuées par Mao.

Dans mon esprit, je dirais tout de 
suite, parce que j’étais une personne 
qui venait de la gauche, pour être très 
franc, j’aurais dit: Eh bien, qu’en est-il 
de Park Chung-hee et des gens qu’il a 
réprimés? Qu’en est-il de Rafael Trujil-
lo, qui était un dictateur brutal en 
République dominicaine? Et toutes les 
choses qu’il a faites? Qu’en est-il de la 
situation de l’apartheid en Afrique du 
Sud? Il y a des problèmes de ce côté-là. 
C’était mon avis. Donc, je m’attendais à 
ce qu’il fasse cela, et je pensais que ce 
serait un véritable coup d’arrêt pour 
moi.  Mais ce n’est pas ce qu’il a fait. Il 
a fait quelque chose qui m’a totale-
ment désarmé, car il est allé au centre 
même, à la métaphysique du 
marxisme, du léninisme, du matéria-
lisme dialectique. En Union Sovié-
tique, le marxisme est parfois appelé 
simplement Diamat, car le matéria-
lisme dialectique est au cœur de tout. 
Et c’est sur cette base que la dyna-
mique la plus fondamentale de la 
nature est une contradiction. Cela m’a 
semblé logique jusqu’à ce que j’en-
tende le révérend Moon parler. 

À Paris, en mars 1972, il a dit que 
Marx avait tort, la dynamique fonda-
mentale dans la nature n’est pas celle 
du conflit. C’est une question de 
réciprocité. La relation entre le proton 
et l’électron n’est pas une lutte, comme 
l’indique Viktor Afanasyev. Comme 
vous le savez, Afanasyev était le 
célèbre philosophe marxiste sovié-
tique, le dernier que nous pouvons 
dire, avec cette idée que la dynamique 
fondamentale était le conflit. Il a dit 
non, ce n’est pas vrai. La façon fonda-
mentale dont ces choses sont créées et 
maintenues est par la réciprocité 
dynamique de l’action de donner et 
prendre. Avec le proton et l’électron, 
parce qu’il y a cet échange, et non un 
conflit, un atome d’hydrogène peut se 
former ou des molécules peuvent être 
créées. Grâce aux étamines et aux 
pistils, des graines sont produites. De 
même, les animaux peuvent se repro-
duire à travers le mâle et la femelle, 
tout comme l’homme et la femme 
peuvent donner naissance à des 
enfants.

Résultat impressionnant
J’étais ébloui. J’étais époustouflé parce 

que, pour la première fois, j’ai compris 
la raison pour laquelle, malgré l’espoir 
éloquent du marxisme de faire cer-
taines choses, la raison pour laquelle 
les choses ne pouvaient pas se pro-
duire, c’était parce que fondamentale-
ment le problème au sein du 
marxisme était le fait que sa métaphy-
sique, son fondement de la dyna-
mique était mauvaise. Par consé-
quent, cela ne pourrait jamais changer 
le monde. Le révérend Moon avait fait 
une analyse approfondie du 
marxisme. Ce n’était pas pour dénon-
cer le marxisme; c’était de l’analyser 
honnêtement.

Après avoir examiné cela, le profes-
seur Lay et moi y avons travaillé 
pendant plusieurs années, basé sur ce 
qu’il avait déjà accompli. Nous avons 
élaboré un manuel de cours qui, dans 
les années 80 et au début des années 
90, a suscité de nombreux commen-
taires positifs et encourageants. Dans 
son livre, « Les Jésuites, l’Église et le 
Marxisme », Ricardo de la Cierva, qui 
était le Ministre de la Culture d’Es-
pagne, a parlé du manuel que le 
révérend Moon avait inspiré et il a 
déclaré que « le mouvement interna-
tional CAUSA avait publié un manuel 
de conférence qui semble être la 
meilleure étude générique du 
marxisme au sein du camp anti-
marxiste. »

William Marshall, un remarquable 
conférencier américain, également 
rédacteur en chef de la National 
Review pendant de nombreuses 
années, a déclaré: «J’ai énormément 
de respect pour le travail de la 
CAUSA. Les conférences qu’elle a 
organisées et conduites partout aux 
États-Unis pour attirer l’attention des 
personnalités dirigeantes comme 
vous sur les aspects assez complexes 
du communisme, qui sont négligés 
dans nos débats quotidiens. »

Une compassion rare
Le 25 décembre 1991, nous savons que 
l’Union Soviétique s’est effondrée. 
J’étais à Moscou à ce moment-là, le 
jour où elle s’est effondrée. C’est une 
longue histoire, pas le temps de la 
raconter. Quoi qu’il en soit, ce fut une 
expérience remarquable si vous 
voulez savoir. Et la première pensée 
du révérend Moon n’était pas: Oh, ils 
sont à terre, ruons-nous sur eux. Non, 
sa première pensée a été: comment ne 
pas laisser l’Union Soviétique se 
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sentir humiliée?
Il est allé en Union Soviétique et, en 

fait, le professeur Lay et moi avons 
participé à des séminaires, qui vi-
saient à voir s’il y avait un moyen de 
garder les quinze (15) Républiques de 
l’Union Soviétique ensemble. Il y avait 
une approche idéologique différente. 
D’une manière ou d’une autre, nous 
avons pu renverser la vapeur. C’était 
son cœur. Il souhaitait que le peuple 
russe ait sa dignité et, de cette 
manière, puisse, d’une manière ou 
d’une autre, favoriser la paix. Malheu-
reusement, cela ne s’est pas produit. Il 
a mis énormément d’énergie à essayer 
d’y arriver, mais ça n’a pas été le cas.

Engagement proactif sans rancune
Pour conclure, je veux juste dire 
quelques mots sur la Corée du Nord. 
Certains d’entre vous savent peut-être 
que le 25 juin 2018, il a été annoncé 
que la Corée du Nord avait annulé 
son rassemblement annuel anti-amé-
ricain parce que les relations s’étaient 
améliorées après la réunion Trump-
Kim. Mais ce n’était pas la première 
fois qu’ils arrêtaient ces manifesta-
tions anti-américaines.

Le 19 novembre 1991, le révérend 
Moon s’est rendu en Corée du Nord. Il 
a eu une expérience incroyable avec 
Kim Il-Sung. Si vous pouvez l’imagi-
ner, il avait passé trois (3) ans dans un 
camp de concentration sous Kim 
Il-Sung. Il était considéré comme leur 
ennemi. Il y avait tellement de choses 
négatives. Même à la fin des années 
80, le FBI a capturé une figure de 
l’armée rouge japonaise du nom de 
Yu Kikumura, qui avait été envoyée 
aux États-Unis pour assassiner le 
révérend Moon. Ils ont trouvé ses 
listes, ses plans, tout ce qu’il allait 
faire. Et pourtant, au milieu de cela, le 
révérend Moon a commencé à plani-
fier d’aller en Corée du Nord. Il y est 
allé en 1991.

Il avait été emprisonné en Corée du 
Nord, où il avait été essentiellement 
torturé et avait traversé toutes sortes 
d’épreuves pendant cette période à 
l’issu de laquelle il a réussi à s’échap-
per. Mais quand il a rencontré Kim 
Il-Sung, savez-vous ce qu’il a fait? Il a 
juste tendu les bras et il l’a serré fort, 
puis il l’a embrassé et a dit: « Vous 
êtes mon frère aîné », car Kim Il-Sung 
était plus âgé que lui. Il a dit que le 
sang est plus épais que l’eau. Oublions 
le passé et regardons vers l’avenir. 

De nouveaux pas en vue du  
rapprochement
Le révérend Moon a lancé une série 
d’initiatives au cours de cette période, 
afin d’opérer des changements en 
Corée du Nord. En mai et juin 1992, il 
a organisé un groupe de personnes 
qui avaient tous officiellement exercé 
des fonctions au sein du gouverne-
ment américain. De nombreux 
anciens membres du Congrès, anciens 
sénateurs, anciens membres du 
Département d’État et même des 
membres de la CIA. Un groupe entier 
de personnes qui se sont rendues en 
Corée du Nord avec un objectif spéci-
fique qui était: Que pouvons-nous 
faire, dans un premier temps, pour 
mettre fin au langage abusif entre les 
États-Unis et la République Populaire 
Démocratique de Corée?

Cet objectif était clair avant de 
quitter les États-Unis avec Brent 
Scowcroft, qui était à l’époque le 
conseiller à la sécurité nationale de 
George H. W. Bush. Nous avons donc 
voyagé là-bas et nous avons passé une 
semaine en Corée du Nord à nous 
focaliser spécifiquement sur ce sujet. 
Ensuite, juste pour que vous sachiez 
que j’y suis allé, j’ai été invité à rester 
une autre semaine en Corée du Nord, 
afin d’essayer de créer un cadre per-
mettant d’avancer entre la Corée du 
Nord et les États-Unis en termes de 
relations.

Nous avons travaillé à la rédaction 
d’une proposition et il s’est avéré qu’à 
la fin, le ministère des Affaires étran-
gères l’ait appréciée. Le ministre de 
l’Information n’avait pas le même avis. 
Les choses n’ont donc pas pu aller plus 
loin. J’ai quitté [la Corée du Nord] le 6 
juin. Ils ont dit: « Quelque chose va se 
passer. Nous vous le promettons à 
cause des choses qui se sont déroulées 
ici. » Je suis donc retourné aux États-
Unis et le 22 juin 1992, j’ai reçu un 
appel téléphonique de l’Ambassadeur 
Ho-Jung de Corée du Nord, qui était le 
premier représentant adjoint de 
l’ONU de Corée du Nord. Et il a 
demandé à avoir une rencontre avec 
moi et la personne qui était chef de 
notre délégation, qui s’appelle Richard 
Ichord, membre du Congrès [Améri-
cain]. Nous l’avons rencontré le 23 juin 
et il nous a expliqué que chaque année 
en Corée du Nord, le 25 juin marque le 
jour du début de la guerre de Corée, et 
le 27 juillet, le jour de la signature de 
l’armistice (qui a mis fin aux combats 

en 1953). Il y a aussi une période d’un 
mois qui est appelée «mois de la haine 
américaine». Il a dit: «Je vous ai appelé 
ici pour vous dire que cette année, 
nous annulons le « mois de la haine 
américaine» et que le président Kim 
Il-Sung avait pris la décision de le 
faire. 

Il a ensuite demandé: « Savez-vous 
pourquoi je vous ai appelé ici? » Puis 
il a déclaré: «Je vous ai appelé ici 
parce que je veux que ce soit votre 
groupe qui le signale à la Maison 
Blanche. Normalement, il est censé 
passer par l’ambassadeur James Lily 
en Chine. Habituellement, cela passe 
par l’ambassade de Chine, mais je 
veux que cela passe par vous, parce 
que je veux m’assurer que les États-
Unis connaissent le rôle important 
que le révérend Moon joue en es-
sayant d’améliorer les relations entre 
la Corée du Nord et les États-Unis. » 

Le membre du Congrès, M. Ichord, 
a rencontré à la fois Brent Scowcroft et 
le président George Bush à ce sujet. 
Quelles étaient les raisons de la pre-
mière annulation? On nous a donné 
trois (3) raisons explicites pour les-
quelles il a été annulé. Premièrement, 
la visite très chaleureuse et intention-
nelle du révérend Moon en Corée du 
Nord. Deuxièmement, le Washington 
Times avait fait une entrevue — M. 
Bill Gertz le sait, avec Kim Il-Sung. Il 
était heureux parce qu’il pouvait 
partager ses propres mots à ce mo-
ment-là. Troisièmement, à cause de la 
visite de la coalition américaine pour 
la liberté sous la direction de M. 
Ichord, dont j’ai eu la chance de faire 
partie. À cause de ces trois (3) élé-
ments, ils ont décidé d’annuler le 
« mois de la haine américaine». C’était 
la première fois que cela était fait. 
Depuis ce temps, le révérend Moon 
n’a cessé de poursuivre ses efforts. 
Cela a d’ailleurs été annoncé, juste 
pour que vous le sachiez. Vous 
pouvez le vérifier vous-même. Cela a 
été annoncé dans un éditorial du 
Washington Times du 25 juin 1992 pour 
que tout le monde sache ce qui s’était 
passé et comment cela s’était passé. Et 
nous pouvions balancer le scoop 
parce qu’il nous était venu à nous en 
premier. C’est tout ce que je peux dire 
pour l’instant.

Dr Ward est professeur d’études sur la 
paix et le développement à « l’Unification 
Thelology Seminary » de New York.



32      True Peace

P ermettez-moi d’exprimer nos salutations au Dr 
Hak Ja Han Moon, co-fondatrice de la Fédération 
pour la Paix Universelle (FPU) et fondatrice du 
célèbre Prix Sunhak de la Paix; et le remarquable 

président de la FPU, Dr Thomas Walsh. Félicitons le Dr 
Hak Ja Han Moon d’avoir approfondi et élargi l’engage-
ment soutenu de feu le Révérend Sun Myung Moon et ses 
efforts inlassables pour promouvoir la paix, la réconcilia-
tion, l’unité, le dialogue interconfessionnel, le renforce-
ment du mariage et de la famille, et de nombreuses autres 
initiatives réconfortantes en Asie et dans le monde.

La vie et l’héritage du Révérend Moon et son épouse, 
notamment pour la cause de la paix dans notre monde 
tourmenté, ont constamment suscité les éloges et le 
soutien des Nations Unies, d’admirateurs à travers les 
continents, mais aussi de la FPU, de l’Association Interna-
tionale des Parlementaires pour la Paix (AIPP) en Asie, en 
Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en 
Afrique et en Australie.  Le leadership de la Mère Moon et 
l’initiative de la FPU pour établir l’AIPP - lancée et inaugu-
rée auparavant dans plus de quatre-vingts (80) pays, avec 
la participation de plus de trois mille (3000) parlemen-
taires - mobilise aujourd’hui des législateurs, non seule-
ment en Asie mais aussi dans le monde entier, à travers un 
programme et un objectif concis et précis: la réalisation de 
la paix - la paix entre les nations, la paix entre les peuples 
et la paix dans le cœur de l’humanité.

Car nous devons nous concentrer aujourd’hui sur le 
besoin de paix en Asie du Nord-Est, plus particulièrement 
dans nos environs immédiats de la péninsule coréenne, 
dans les mers de Chine du Sud et de l’Est, et en direction 
de l’Asie du Sud et des régions du Moyen-Orient et des 
zones à risques du Golfe Persique (arabe).

Un tournant crucial dans l’histoire
Nous nous rencontrons à un moment critique. Deux (2) 

impulsions antagonistes tirent sur chaque nouvel État du 
monde en développement. Le premier est l’impulsion de 
l’élite à centraliser le pouvoir politique, pour mieux réali-
ser le développement économique et la modernisation 
sociale. L’autre impulsion vient du nationalisme ethnique 
- alors que les personnes rassemblées de force par les 
puissances colonialistes cherchent à se rallier autour d’une 
icône de l’identité de groupe unique.

L’ascension et la chute de la démocratie
La vague d’émancipation de l’après-guerre a produit une 
génération de démocraties libérales naissantes dans les 
nouveaux pays d’Afrique et d’Asie. Mais les institutions 
législatives n’ont pas toujours fonctionné comme annoncé. 
La démocratie politique s’est parfois révélée inégale aux 
problèmes complexes des sociétés, caractérisés par de 
grandes inégalités, des traditions hiérarchiques et le 
capitalisme.

Moins d’un siècle après les indépendances, la plupart 
de ces sociétés démocratiques naissantes créées de 
manière si grandiose, sont revenues à des régimes autori-
taires d’intensités diverses. En effet, les cas de transition 
de la démocratie à l’autoritarisme sont devenus si courants 
que le professeur Harvard Samuel Huntington semble 
justifier une «transition autoritaire» pour Meiji au Japon, 
Ataturk en Turquie, Lee Kuan Yew à Singapour, Park 
Chung-hee en Corée du Sud ou encore Chiang Ching-kuo 
à Taiwan, qui ont tous été contraints de marcher vers la 
modernisation, la richesse et le pouvoir.

Aucun des États successeurs n’a échappé à cette transi-
tion autoritaire. Seules certaines régions ont été relative-
ment chanceuses. Mais elles aussi ressentent les tensions 
de l’extrémisme séparatiste et du terrorisme religieux.

Le défi chinois
Pendant ce temps, la Chine se présente comme un modèle 

Protéger et Nourrir Nos Nations 

Par Jose de Venecia Jr. 

PERSPECTIVES INTERNATIONALES
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de la nouvelle «économie mixte» sous la direction et le 
contrôle de l’État. Et le modèle chinois a de solides réfé-
rences. À la fin des années 70, l’économie de la Chine était 
plus faible que celle de l’Italie et à peu près de la même 
taille que celle du Canada. Elle a dépassé l’Allemagne en 
tant que premier exportateur en 2009 et dépassé le Japon 
en tant que deuxième économie en 2010. Désormais, seuls 
les États-Unis sont en avance en termes de PNB - et même 
cela pourrait changer d’ici 2025.

Pendant la guerre froide, le bloc communiste, dirigé par 
l’Union Soviétique, a présenté une menace militaire, mais 
maintenant la Chine, seule, défie l’Occident dans son 
propre domaine, l’économie. Le modèle de Pékin - un 
marché libre guidé par le contrôle de l’État - a entraîné 
une croissance sans précédent pour la Chine et, à certains 
égards, semble être supérieur au modèle occidental.

Par conséquent, la Chine se considère comme une 
puissance économique, militaire et diplomatique crois-
sante. Ce phénomène transforme l’ordre mondial, le centre 
de gravité mondial se déplaçant de l’Atlantique vers le 
Pacifique.

Promouvoir la paix et la réconciliation
À la lumière des nombreux conflits politiques, territo-
riaux, religieux, séparatistes, idéologiques et ethniques en 
Asie et dans diverses parties du monde, nous, la FPU, 
l’AIPP, la Conférence Internationale des Partis Politiques 
Asiatiques (ICAPP), les parlementaires, les dirigeants 
politiques, la société civile et les chefs religieux, devons 
contribuer à promouvoir la paix et la réconciliation, le 
règlement pacifique des différends et le développement 
humain durable. Nous devons également agir dans la 
lutte contre la pauvreté, les maladies, le changement 
climatique et la dégradation de l’environnement.

Bien que nous soyons profondément conscients des 
racines historiques et culturelles de bon nombre de ces 

conflits et de l’inimitié et des divisions amères qui se sont 
développées entre rivaux, nous ne pouvons pas nous 
détourner de la recherche de la paix, car l’alternative, qui 
est le conflit et la guerre, seront extrêmement coûteux et 
feront de nous tous des perdants.

Les différences idéologiques ne devraient pas gêner
Aujourd’hui, en Asie du Nord-Est, nous devons dévelop-
per des méthodes pragmatiques et créatives pour recons-
truire les relations Nord-Sud dans la péninsule coréenne 
- espérons-le sans laisser trop de différences idéologiques 
se mettre en travers. Nous espérons contribuer, ne se-
rait-ce que par de petits efforts, à la paix et à la réunifica-
tion de la péninsule coréenne, qui a maintenant les pré-
mices et le potentiel de conduire à une percée attendue 
depuis longtemps par l’Asie et la communauté mondiale.

Propositions pour la paix dans la péninsule coréenne
Au-delà de la Corée du Nord qui abandonne ses armes 
nucléaires, nous espérons qu’un accord avec la Corée du 
Sud et les États-Unis comprendra les éléments suivants:

La République Populaire Démocratique de Corée 
(RPDC/Corée du Nord) et la République de Corée (Corée 
du Sud) restent des républiques distinctes et indépen-
dantes, mais peuvent peut-être se connecter par le biais 
d’une confédération souple jusqu’à un certain point dans 
un avenir proche ou lointain. Ils peuvent envisager de 
s’unir comme les deux (2) Vietnam ou les deux (2) Alle-
magne. Les troupes américaines se retirent de Corée du 
Sud. Un grand nombre de troupes nord-coréennes et 
sud-coréennes se retirent de la zone démilitarisée (DMZ) 
pour véritablement la démilitariser. Développer une 
formule concrète pour une confédération Sud-Nord dans 
laquelle les deux (2) Corées seront séparées et indépen-
dantes, mais développeront des synergies communes et 
interdépendantes jusqu’à ce qu’elles puissent mettre en 

Jose de Venecia Jr. (83 ans), ancien président de la Chambre des Représentants des Philippines (1992 –1998, 2001– 2008), a effectué une présentation dans laquelle il a 
exposé des motifs réalistes sur lesquels La Corée du Nord et la Corée du Sud pourraient convenir d’avancer en vue de la réunification. (Image : Sommet Asie-Pacifique 2019)
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place une union ou ce que les Grecs appellent l’Énosis 
dans vingt-cinq (25) ans ou moins. Développer des vols 
commerciaux intercoréens, des autoroutes et un système 
ferroviaire commun - de Busan, au sud de la Corée du 
Sud face au Japon, à la frontière entre la Corée du Nord et 
la rivière Yalu avec la Chine, dans l’espoir que la Chine 
s’interconnecte avec le chemin de fer transsibérien vers la 
Russie et l’Europe. Développer des relations politiques et 
économiques étroites entre la Corée du Nord et la Corée 
du Sud et avec la Chine, le Japon, les États-Unis, la Russie 
et l’ASEAN [Association des Nations de l’Asie du Sud-Est]. 
Travailler avec le système des Nations Unies et la commu-
nauté internationale. Développer et industrialiser l’écono-
mie et l’agriculture nord-coréennes et mettre fin aux 
causes récurrentes de la famine. Élargir le système éduca-
tif et ouvrir immédiatement la région au tourisme actif. La 
Corée du Nord devrait immédiatement rejoindre ASEAN 
Plus 3 (Japon, Chine, Corée du Sud) pour devenir ASEAN 
Plus 4. Organiser immédiatement un fonds de développe-
ment adéquat pour indemniser la Corée du Nord pour la 
fin de ses armes nucléaires et de son système de livraison. 
Ce fonds devrait être utilisé pour le développement éco-
nomique et social du Nord et l’augmentation de son 
budget national. Considérons un état de neutralité pour 
les deux (2) Corées indépendantes qui doivent interagir 
activement avec l’économie régionale et mondiale afin que 
le Nord, avec son potentiel d’hydrocarbures, ses res-
sources minières et hydroélectriques, etc., puisse rejoindre 
le Sud, qui s’est développé beaucoup plus tôt en une 
grande puissance économique crédible.

Transfert du Secrétariat de l’ICAPP de Manille à Séoul
Puis-je mentionner qu’en 2006, à travers ma petite et 
humble contribution pour aider à encourager les pourpar-
lers directs entre Séoul et Pyongyang, j’ai transféré de 
Manille à Séoul le Secrétariat de l’ICAPP, que j’ai fondé et 
établi à Manille, en septembre 2000 et dont je reste pré-
sident de son Comité permanent. Le Secrétariat de 

l’ICAPP est désormais le plus actif à Séoul et dirigé par le 
Secrétaire général Park Rob-yug, un diplomate sud-coréen 
expérimenté, et par mon coprésident, le conseiller sud-co-
réen pour la sécurité nationale Chung Eui-yong.

Je suis fier de vous informer que l’ICAPP comprend 
maintenant quelque 350 partis au pouvoir, d’opposition et 
indépendants de 52 pays d’Asie, et que le Parti des travail-
leurs coréens de Corée du Nord est un membre respecté 
de l’ICAPP.  Puis-je également souligner que feu Révérend 
Moon et son épouse ont, au fil des ans, créé une véritable 
bonne volonté à Pyongyang et parmi les Coréens du 
Nord, mais ont aussi fait don de leur hôtel très apprécié et 
de leur ancienne usine automobile, qu’ils y ont légué au 
gouvernement nord-coréen. Ces actions comptent parmi 
de nombreux autres actes philanthropes dans diverses 
parties du monde.

Les deux (2) Corées devraient s’adapter aux changements 
mondiaux
Nous devons souligner que, malgré la rhétorique parfois 
dure des deux (2) côtés du 38e parallèle, nous pensons que 
les gouvernements, les parlements, les partis politiques, 
les organisations de la société civile et les groupes reli-
gieux doivent encourager et soutenir les pourparlers 
directs entre Séoul et Pyongyang.

En effet, des pourparlers directs entre le Nord et le Sud 
complèteront ces analyses de haut niveau. Peut-être pour-
raient-ils même catalyser les pourparlers à six (6), suspen-
dus depuis longtemps, pour empêcher la prolifération 
nucléaire dans la péninsule coréenne. Peut-être que des 
pourparlers bilatéraux ou multilatéraux directs pourraient 
même conduire à un accord sur une feuille de route pour 
une éventuelle réunification. Mais ces pourparlers n’ont 
pas eu lieu depuis longtemps.

En Asie et dans la communauté internationale, nous 
reconnaissons et applaudissons les efforts francs du 
Président américain Donald Trump et du Leader nord-co-
réen Kim Jong-Un, constamment soutenus par le Pré-

Presque tous les Présidents des Philippines ont vécu au palais de Malacañan (le président Duterte fait exception), à Manille. Un chirurgien l’a fait construire comme sa 
résidence d’été en 1750. Il reste un point de repère magnifique dans la capitale.
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sident sud-coréen Moon Jae-in, qui ont le potentiel de faire 
une percée, espérons le plus tôt possible, vers une paix 
définitive dans la péninsule coréenne.

Aujourd’hui, le fait fondamental est que la distribution 
du pouvoir dans le monde évolue rapidement - en particu-
lier en Asie de l’Est - et la péninsule coréenne doit s’adap-
ter à ces transformations de notre époque. Le Vietnam 
lui-même est sorti de trois (3) guerres successives difficiles, 
gagnant contre les grandes puissances, et son gouverne-
ment socialiste, a adopté une économie de marché, qui a 
sorti son peuple de la pauvreté pour devenir aujourd’hui 
une puissance économique pacifique croissante. La Corée 
du Nord pourrait être comme le Vietnam, qui est déjà en 
train de devenir un État important en Asie du Sud-Est.

Le grand exemple, bien sûr, est de savoir comment les 
deux (2) Allemagne ont finalement émergé de la confronta-
tion de la guerre froide et se sont totalement unies sous le 
chancelier de l’époque, Helmut Kohl, pour devenir au-
jourd’hui la puissance économique prédominante en 
Europe. Sous l’inoubliable leader Deng Xiaoping, la Chine 
s’est ouverte au monde, a sorti plus de cinq cent (500) mil-
lions de personnes de la pauvreté et a introduit des élé-
ments appréciables du capitalisme de la libre entreprise 
dans l’économie socialiste chinoise, ce qui a propulsé la 
Chine au deuxième (2e) rang de l’économie mondiale, avec 
le potentiel pour devenir N°1 d’ici dix (10) à quinze (15) ans.

À mon avis, la tâche immédiate des législatures et des 
principaux partis politiques de la République de Corée et 
du Parti communiste coréen des travailleurs (KWP) du 
Nord, aidée par les parlements, les partis politiques, la 
société civile et les chefs d’entreprise de la communauté 
internationale, consiste à établir une feuille de route claire, 
distincte et réalisable pour l’unification.

Le défi des pays asiatiques
Notre tâche consiste à nous demander pourquoi cela se 
produit et comment nous pouvons maintenir la paix dans 
notre région malgré la forte concurrence économique à 
laquelle nos pays sont confrontés. Nous devons être 
conscients de tous les pièges et échecs de la démocratie et 
de la concurrence sur le marché libre. Quelles normes 
éthiques pouvons-nous introduire pour que nous puis-
sions apporter toutes nos compétences entrepreneuriales 
tout en fonctionnant de manière équitable et avec civilité? 
La réponse se trouve peut-être dans notre passé lointain, 
lorsque les autoroutes maritimes reliaient nos nations les 
unes aux autres et que nous participions à un commerce 
dans lequel un pays fournissait ce dont un autre avait 
besoin, pour lequel il troquait.

Mon propre pays, les Philippines, situé en marge des 
îles de l’Asie du Sud-Est, s’est développé pratiquement tout 
seul, bien qu’il ait participé à un système commercial à 
longue distance qui englobait à la fois l’océan Indien et les 
mers de Chine, et atteignait Madagascar, en Afrique de 
l’Est, jusqu’à Nagasaki, au Japon.

Une solution pratique dans les crises des mers de Chine
Comme je l’ai souligné beaucoup plus tôt, le conflit qui fait 
rage en mer de Chine méridionale (mer des Philippines 
occidentale aux Philippins et mer de l’Est aux 
Vietnamiens), avec des revendications de souveraineté 
contradictoires, peut être réglé en mettant temporaire-

ment de côté la question de la souveraineté, comme 
proposé précédemment par Deng Xiaoping, le chef 
suprême de l’ascension pacifique de la Chine. Relancer 
l’accord de prospection sismique signé par la Chine, les 
Philippines et le Vietnam, que nous avons eu le privilège 
de lancer en 2004; entreprendre l’exploration et le dévelop-
pement conjoints du pétrole et du gaz avec un partage 
équitable de la production et des bénéfices; désigner des 
«couloirs de pêche»; démilitariser les îlots contestés par le 
retrait progressif des garnisons armées; et convertir la 
zone de conflit en une zone de paix, d’amitié, de coopéra-
tion et de développement.

C’est peut-être la solution la plus réaliste et la plus 
sensée au problème des îles Spratly et des îles Paracel. Elle 
pourrait également être partagée ultérieurement par la 
Malaisie, le Brunei et Taïwan, et pourrait également être la 
solution au problème entre la Chine et le Japon dans les 
îles Senkaku ou le Diaoyu, dans la mer de Chine orientale.

Plus facile à dire qu’à faire, mais c’est maintenant le 
moment d’envisager les compromis gagnant-gagnant 
pratiques, fondés sur des principes et le bon sens néces-
saires aux implantations géopolitiques dans les mers de 
Chine.

Notre propre chemin vers l’avenir
Nous devons faire notre propre chemin vers l’avenir. Ici, 
lors de notre réunion à Séoul, nous savons que le voyage 
sera difficile. Le voyage sera long. Mais les récompenses à 
la fin du voyage justifieront chaque larme, chaque bles-
sure, chaque chute. Dans cet esprit, nous, la FPU, l’AIPP et 
ICAPP, nous joignons à vous tous, distingués membres de 
délégations du monde entier, tous partisans de la réconci-
liation et de la paix. Car nous partageons la reconstruction 
de nouvelles routes pour l’avenir de l’humanité, pour tous 
nos peuples.

Jose de Venecia Jr. est ancien président de la Chambre des 
Représentants des Philippines (1992 –1998, 2001– 2008).

Le soleil se couche sur Manille, qui abrite 12,5% de la population philippine.
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Après une brève introduction 
sur la problématique et les 
controverses concernant ce 
sujet, je vais décrire 

comment on peut le traiter de manière 
scientifique. 

Un aperçu de la naissance et de 
l’évolution de la science moderne 
nous montrera comment le "hasard" 
est devenu pour certains un nouveau 
dieu et comment de nouvelles décou-
vertes pourraient favoriser un retour 
de Dieu en science conduisant la 
science à un carrefour où des points 
de vue apparemment opposés pour-
raient ouvrir de nouvelles pistes pour 
l’avenir.

La question de l’origine de l’univers 
a été un sujet très controversé dans 
l’histoire de la science moderne. Je me 
contenterai de partager quelques 
citations de scientifiques célèbres 
montrant combien leurs points de vue 
peuvent diverger sur un tel sujet.

D’éminents scientifiques interviennent
Albert Einstein a dit un jour : « Je veux 
connaître les pensées de Dieu ; tout le 
reste n’est que détail ». Mais à Napoléon 
qui lui demandait « Et Dieu dans tout 
ça? », le scientifique français Pierre 
Laplace aurait répondu : « Sire, je 
n’avais pas besoin de cette hypothèse ». 
Dans son livre « le hasard et la néces-

sité », Jacques Monod a écrit : « 
l’homme sait enfin qu’il est seul dans 
l’immensité indifférente de l’Univers 
d’où il a émergé par hasard ». De 
même, le prix Nobel Steven Weinberg 
a déclaré un jour : « Plus on comprend 
l’Univers, plus il nous apparaît vide de 
sens ». Au contraire, le célèbre 
chimiste français Louis Pasteur a 
déclaré: « Un peu de science éloigne de 
Dieu ; beaucoup de science y ramène. » 
Dans son livre "Dieu et la nouvelle 
physique", le physicien anglais Paul 
Davies écrit : « à mon avis, la science 
offre un chemin plus sûr vers Dieu que la 
religion ». Cela nous montre que, face à 
la question de l’origine de l’univers, 

La Science à la Recherche de  
l’Origine de l’Univers 

Par Didier Guignard

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Albert Einstein (1879–1955) a exprimé sa 
curiosité quant au rôle de Dieu dans la 
création.

Le scientifique français Pierre Laplace (1749 
–1827) : « La théorie selon laquelle un dieu a 
créé le monde ne méritait pas d’être sérieu-
sement examinée. »

Jacques Monod (1910-1976), co-lauréat du 
prix Nobel de physiologie ou médecine en 
1965 : « l’homme sait enfin qu’il est seul dans 
l’immensité indifférente de l’Univers d’où il a 
émergé par hasard ».
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les scientifiques peuvent ne pas rester 
rationnels et objectifs.

Science, quelques principes  
sous-jacents
Je vais aborder notre sujet en vérifiant 
si l’hypothèse d’un créateur peut être 
d’une quelconque utilité en science.

La méthode scientifique est basée 
sur l’introduction de nouvelles hypo-
thèses dont la validité est confirmée 
en vérifiant leurs conséquences. Les 
hypothèses seront : 1. Il existe une 
origine de l’univers (Certains scienti-
fiques pensent que notre univers a 
toujours existé, d’autres pensent qu’il 
a commencé dans un multivers sans 
commencement ni origine). 2. Cette 
origine est un créateur, pas nécessai-
rement un Dieu personnel, mais au 
moins un principe créateur qui inclu-
rait les notions de Dieu envisagées 
par Albert Einstein ou Spinoza. 3. 
Mais il s’agit d’autre chose que l’uni-
vers lui-même ou ses constituants que 
sont l’espace, le temps, l’énergie et la 
matière.

Certaines personnes peuvent 
penser que la science peut répondre à 
la question : « Est-ce que Dieu existe 
? »Mais nous allons nous demander si 
l’hypothèse de Dieu ou d’un principe 
créateur peut contribuer au dévelop-
pement futur de la science, voire lui 
être nécessaire. Jusqu’à présent, la 
science moderne s’est largement 
développée sans la notion de Dieu. 
Nous allons examiner en quoi l’hypo-
thèse d’un principe créateur pourrait 
être fructueuse en science.

Par exemple, le Big Bang était une 
nouvelle hypothèse, déduite de la 
relativité générale. Aujourd’hui 

encore, nous ne disposons pas de 
moyens expérimentaux permettant 
de vérifier directement le Big Bang. 
Cependant, si le Big Bang a eu lieu, il 
a eu des conséquences, dont certaines 
sont encore vérifiables aujourd’hui. 
Jusqu’à présent, tout concorde, même 
s’il reste encore beaucoup à expliquer.

L’hypothèse de Dieu
Nous allons donc examiner le pouvoir 
explicatif d’un Principe créateur par 
comparaison avec un point de vue 
matérialiste. Pour mieux comprendre 
les questions que ce sujet soulève, 
nous nous pencherons sur la nais-
sance et le développement de la 
science moderne. 

Alors que l’Asie et le Moyen-Orient 
sont le berceau de la religion et de la 
spiritualité, l’Europe est le berceau de 
la philosophie grecque et de la science 
moderne, c’est-à-dire la science qui est 
née avec des hommes comme Coper-
nic, Galilée et Newton. Cela s’est fait 
en parallèle avec la Renaissance, 
créant une nouvelle ère avec un 
profond renouvellement de la science, 
des arts, de la littérature et de la philo-
sophie. 

C’est le moment où la science a 
commencé à voler de ses propres 
ailes, se détachant clairement de la 
philosophie et de la religion, créant 
ses propres critères de validation. 
Aujourd’hui encore, la science repose 
sur les mêmes piliers, l’un rationnel et 
l’autre expérimental. Toute explication 
scientifique doit être logique, ration-
nelle et cohérente. Mais elle doit aussi 
pouvoir être confirmée par l’expé-
rience. En d’autres termes, toute 
théorie doit être réfutable. 

Science et religion à travers les âges
Depuis lors et jusqu’au XXe siècle, la 
science et la religion ont été considé-
rées comme traitant de domaines 
entièrement différents. Cela n’a pas 
empêché l’apparition de conflits, à 
commencer par les problèmes de 
Galilée avec la papauté, ou plus tard 
les difficultés créées par les théories 
de Darwin. À la fin du XIXe siècle, 
certains scientifiques étaient convain-
cus que les principaux problèmes de 
la science étaient résolus, que le reste 
n’était qu’une question de détails et 
que Dieu était une hypothèse inutile. 

Cependant, deux grandes révolu-
tions scientifiques, à savoir la théorie 
de la relativité et la physique quan-
tique, ont complètement changé 
l’image de la science et ont brouillé la 
frontière jusque-là claire entre science 
et spiritualité. À partir du 17e siècle 
jusqu’au 19e siècle, où différents do-
maines de la connaissance en Europe 
sont devenus indépendants des 
concepts de Dieu et de spiritualité.

Cependant, aujourd’hui, un philo-
sophe ou un théologien moderne ne 
peut plus ignorer les découvertes de 
la science actuelle et ses conséquences 
philosophiques et un scientifique 
moderne ne peut plus ignorer les 
concepts spirituels et philosophiques 
quel que soit son domaine d’activité. 
Le physicien doit se demander quelle 
est l’origine de l’univers. Le biologiste 
doit réfléchir à la nature fondamen-
tale de la vie. Le neuroscientifique 
doit chercher à savoir si l’esprit est 
une simple émanation du cerveau.

Le dilemme de la science aujourd’hui
La science moderne est basée sur le 
principe de l’objectivité de la nature. 
Elle est parfois appelée matérialisme 
méthodologique. C’est un postulat de 
base qui exprime que la nature est 
objective et non projective, ce qui 
signifie qu’elle n’a pas de finalité en 
soi. Un autre principe fondamental de 
la science est le principe de causalité. 
Jusqu’à récemment, cela signifiait que 
les mêmes causes produisent les 
mêmes effets. Grâce en partie à la 
physique quantique, il a pris une 
forme plus modeste, à savoir que les 
causes précèdent les effets.

Jusqu’à Darwin, toute science était 
purement déterministe, c’est-à-dire 
que l’Univers était un mécanisme 
parfait. Avec le 19ème siècle, le hasard 
a commencé à apparaître dans la 

Steven Weinberg (1933–), prix Nobel de 
physique en 1979, a déclaré un jour: «Plus 
l’univers semble compréhensible, plus il 
semble également inutile.» Crédit photo : 
Larry D. Moore CCB pY-SA 3.0

Le chimiste français Louis Pasteur (1822–
1895) a déclaré: « Un peu de science éloigne 
de Dieu ; beaucoup de science y ramène. »
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science de 2 manières. Darwin a 
introduit la notion de hasard avec sa 
théorie de l’évolution et des lois statis-
tiques sont apparues dans la nouvelle 
science de la thermodynamique. Au 
cours du 20ème siècle, une nouvelle 
forme de hasard est apparue avec la 
physique quantique.

La difficulté, c’est que plus la part 
du hasard est importante, moins la 
science peut être prédictive. Avant la 
naissance de la science moderne, le 
"dieu bouche-trou" était utilisé pour 
tout ce qui ne pouvait pas être expli-
qué rationnellement. C’est pourquoi le 
développement de la science a 
conduit certaines personnes à aban-
donner leurs croyances religieuses.

Le dieu « hasard »
Aujourd’hui, le « dieu bouche-trou » 
est souvent remplacé par un dieu 
nommé « hasard ». Tout ce qui ne 
s’explique pas par la nécessité s’ex-
plique par le hasard. Mais il existe 
deux sortes de hasard : le hasard 
quantique, qui est bien défini scientifi-
quement et qui ne génère qu’un faible 
degré d’indéterminisme à notre 
échelle, et la coïncidence. Ils ont 
donné naissance à un dieu appelé 
« hasard ». Il serait à l’origine du Big 
Bang et un moteur important de 
l’évolution. Pourquoi ? Parce que selon 
le principe d’objectivité de la nature, 
ce qui n’est pas le fruit de la pure 
nécessité ne peut être que le fruit du 
hasard. Il ne peut donc pas être dû à 
une intention ou à une finalité. C’est 
du moins ce que croient de nombreux 
scientifiques.

Mais l’évolution de l’Univers 
depuis le Big Bang jusqu’à nos jours 
avec l’apparition et l’évolution de la 
vie et de l’humanité suppose une 
avalanche de hasards extrêmement 
improbable. Si l’on tient également 
compte du fait que la loi de l’entropie 
croissante implique une augmenta-
tion du désordre moyen, cela rend 
l’apparition de structures comme la 
nôtre encore plus improbable, si elle 
ne s’inscrit pas dans un plan prééta-
bli.

Le Big Bang et la thermodynamique 
de l’Univers

•  Le 2e principe de la thermodyna-
mique : dans tous les échanges 
d’énergie, une partie de l’énergie 
est dissipée sous forme de 
chaleur.

•  L’énergie d’un système isolé a 
tendance à se transformer en une 
agitation désordonnée. Ce degré 
de désordre est mesuré par 
l’entropie.

•  Au moment du Big Bang, l’entro-
pie de l’univers était nulle ou très 
faible.

•  Au moment du Big-Bang, il y a 
une grande quantité d’énergie 
ordonnée.

En addition
Notre Univers semble avoir été le 
produit d’un réglage fin. 

La thermodynamique de l’Univers
Selon le deuxième principe de la 
thermodynamique, notre Univers 
devrait évoluer vers un désordre 
croissant et un équilibre stable. Or, 
c’est le contraire qui se produit, l’évo-
lution de l’Univers s’oriente vers la 
complexité et l’apparition de struc-
tures organisées en passant par des 
équilibres instables. C’est peut-être la 
raison pour laquelle Albert Einstein a 
déclaré : «  le plus incompréhensible, 
c’est que le monde soit compréhen-
sible. »

Pour exprimer brièvement et 
simplement le 2e principe de la ther-
modynamique : dans tous les 
échanges d’énergie, une partie de 
l’énergie est dissipée sous forme de 
chaleur. L’énergie d’un système isolé a 
tendance à se transformer en une 
agitation désordonnée. Ce degré de 
désordre est mesuré par l’entropie. 
Conséquence : Si l’univers est un 
système isolé, au moment du Big 
Bang, l’entropie de l’univers était nulle 
ou très faible. Conclusion : au moment 
du Big-Bang, il y a une grande quanti-
té d’énergie ordonnée. En plus de cela, 
notre Univers semble avoir été le 
produit d’un réglage fin. 

L’astrophysicien Trinh Xuan Thuan 
a expliqué que la probabilité qu’il ait 
pu être produit par pur hasard était 
de 1 sur 1060. Par conséquent, avec les 
progrès des mathématiques, des 
statistiques et de l’informatique, le 
dieu « hasard » ne survivra probable-
ment pas longtemps. C’est pourquoi 
les scientifiques matérialistes ne 
peuvent offrir comme alternative 
raisonnable que la possibilité d’un 
multivers. Cependant, cette hypo-
thèse pourrait être plus difficile à 
vérifier que celle d’un créateur.

Nous venons de voir que la proba-

bilité que notre Univers avec ses 
paramètres apparaisse par hasard 
était très faible. Cela est encore plus 
vrai pour l’apparition de la vie et 
l’apparition des êtres humains. Les 
neurosciences montrent l’incroyable 
capacité de notre cerveau dont il est 
très difficile de croire qu’il ne peut 
être que le résultat du hasard et de la 
sélection naturelle. La question de 
l’évolution seule mériterait un exposé 
complet. Permettez-moi simplement 
de dire que si l’évolution est une 
réalité, la plus grande partie de cette 
évolution ne peut être expliquée par 
la seule théorie de Darwin.

L’hypothèse d’un principe créateur
Comme le dit le scientifique français 
Jean Staune : « Dieu revient très 
fort. »Certains scientifiques se de-
mandent donc si, à sa naissance, 
l’Univers n’avait pas une sorte de 
« code génétique » qui se déploie 
depuis 14 milliards d’années. Ne 
tombe-t-on pas sur un autre "dieu 
bouche-trous" en supposant que 
l’univers suit un plan ? Non, si nous 
ne nous contentons pas de ce genre de 
réponse. Nous devons chercher et y 
ajouter une explication scientifique 
des mécanismes qui, à partir d’un 
principe créateur, nous conduisent au 
monde d’aujourd’hui.

Et ces mécanismes pourraient 
même nous permettre de mieux 
comprendre la nature de ce principe 
créateur. Et c’est ainsi que la science 
pourrait conduire à une compréhen-
sion de l’origine de l’Univers. Notons 
ici, qu’il n’y a plus de tabous par 
rapport à un créateur qui nous reste-
rait intellectuellement inaccessible et 
incompréhensible. Cela signifie que 
nous devons être prêts pour un 
concept de Dieu qui pourrait être très 
différent des religions traditionnelles. 
Nous avons besoin de nouveaux 
paradigmes capables d’inclure le côté 
spirituel et scientifique dans leurs 
explications.

La science à la croisée des chemins  
(un carrefour)
Permettez-moi maintenant de vous 
suggérer quelques-uns des défis 
auxquels la science va être confrontée 
au 21e siècle. Depuis l’Antiquité, il y a 
une querelle philosophique sur les 
notions d’être et de devenir. 
Parménide mettait l’accent sur l’être : 
« L’être est, le non-être n’est pas. » 
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Héraclite a mis l’accent sur le devenir : 
« On ne se baigne jamais deux fois dans le 
même fleuve. »

Jusqu’au XIXe siècle, la science a 
suivi la voie de Parménide et s’est 
appuyée sur une physique totalement 
déterministe et conservatrice. Mais 
aujourd’hui, les scientifiques mettent 
plus l’accent sur l’indéterminisme, le 
hasard, la relativité, l’incomplétude et 
l’irréversibilité, se plaçant ainsi davan-
tage dans la lignée du philosophe 
Héraclite. C’est notamment le cas 
d’Ilya Prigogine, prix Nobel de 
chimie.

Paradigme classique Nouveau paradigme

Newton Einstein

Laplace Heisenberg

Hilbert Gödel

Berthelot Prigogine

Darwin, Dawkins Denton, Conway-Morris

Crick, Changeux Eccles, Libet, Sperry

Une voie médiane
Ma vision est que le monde dans 
lequel nous vivons est un subtil 
mélange de ces deux options, que je 
considère comme complémentaires et 
non opposées. L’option conservatrice 
se retrouve notamment dans la gravi-
tation qui nous maintient fermement 
sur le sol de notre Terre tout comme 
l’eau des océans et l’air de notre at-
mosphère. Il est possible que la 
planète Mars ait eu à un moment 
donné de l’eau et de l’atmosphère à sa 
surface, mais pas assez de gravité 

pour la maintenir. D’un autre côté, les 
étoiles ayant une masse élevée et donc 
une forte gravité finiront leur vie 
comme un trou noir. 

La notion de verticalité introduite 
par la gravitation peut être générali-
sée aux concepts d’ordre et de hié-
rarchie qui régissent de nombreuses 
relations telles que la relation pa-
rent-enfant ou celle de l’esprit et du 
corps. D’autre part, l’électromagné-
tisme fournit une grande partie de la 
dynamique et de l’évolution des 
choses. On peut parler de relations 
"horizontales" qui permettent la 
créativité et la diversité. Ce sont des 
relations de type Yang et Yin.

C’est l’équilibre subtil entre ces 
deux types d’interaction qui a amené 
notre univers à ce qu’il est au-
jourd’hui, avec l’apparition des étoiles, 
des planètes, de la vie et des êtres 
humains. Remarquons que si nous 
restons fermement sur le sol de la 
Terre et que nous ne traversons pas le 
sol, c’est grâce à l’électromagnétisme 
qui contrebalance la gravitation.

Cet arbre est un symbole dont le 
tronc vertical, unidirectionnel et 
stable et les branches horizontales et 
mobiles changent selon la saison. Une 
autre piste que la science doit déve-
lopper, à mon avis, est l’équilibre tout 
aussi subtil entre le déterminisme et 
l’indéterminisme. Je le vois comme la 
source possible de notre libre arbitre. 
Ce que la physique quantique nous 
enseigne, c’est qu’il y a un indétermi-
nisme au niveau microscopique, mais 
que la plupart du temps, il a peu 
d’effets au niveau macroscopique. 

Ce que le lauréat du prix Nobel Sir 

John Eccles a imaginé, c’est que c’est 
cet indéterminisme qui rendrait 
possible l’action de notre moi sur 
notre cerveau. Même si la façon dont 
il décrit cette action ne s’avère pas 
correspondre à la réalité dans le futur, 
je suis convaincu que l’idée de base 
reste la bonne. En effet, si les lois du 
monde physique qui s’appliquent 
également à notre corps physique 
étaient entièrement déterministes, 
nous ne serions que des machines 
sans aucune autonomie. Mais si notre 
corps et notre environnement 
n’étaient soumis à aucune loi et se 
comportaient de manière totalement 
chaotique, nous n’aurions aucune 
possibilité de contrôle. Cet équilibre 
entre déterminisme et indétermi-
nisme permet également à un créa-
teur d’agir sans violer les lois de la 
nature.

Pistes pour le futur
Pour conclure, je voudrais mentionner 
quelques autres points sur lesquels la 
science progressera certainement au 
cours de ce siècle. Réunir la relativité 
générale et la physique quantique 
dans une théorie qui résoudrait par 
exemple les mystères de la matière 
noire et de l’énergie noire. 
Comprendre ce qu’Eugene Wigner a 
appelé « La déraisonnable efficacité des 
mathématiques dans les sciences natu-
relles ». Comprendre l’essence de la vie 
: dans son livre « Évolution du cerveau 
et création de la conscience », Sir John 
Eccles a écrit que « les solutions maté-
rialistes sont incapables d’expliquer  notre 
expérience d’unicité ».

Ceci m’amène à un dernier point. 
Aujourd’hui, sur la base du soi-disant 
principe de l’objectivité de la nature, 
la science rejette la notion de finalité, 
mais si ce point de vue n’est pas trop 
gênant pour un physicien, il devient 
problématique pour un biologiste et 
plus encore pour un neuroscienti-
fique. Je crois que la science devra tôt 
ou tard abandonner ce postulat et 
inclure également la spiritualité, en 
abordant des questions comme les 
expériences de mort imminente, la 
relation entre l’esprit et le cerveau, les 
effets placebo, l’hypnose, la mémoire 
de l’eau, etc. En fin de compte, tout est 
une question d’équilibre !

Didier Guignard est ingénieur à la retraite, 
fondateur du Club Science de Paris et cor-
respondant ICUS pour l’Europe.

Le scientifique de renom, John Eccles et son épouse Helena, dans la suite des Vrais Parents, à l’hôtel Stouffer 
Concourse, à l’occasion de la 17e Conférence Internationale sur l’Unité des Sciences (ICUS XVII), qui a eu lieu du 24 
au 27 novembre 1988, à Los Angeles. M. Park Bo-hee, assis près de John Eccles, faisait la traduction.
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S i je dois parler de la motivation 
derrière le témoignage à la 
gare de Cheongryangri, je dois 
recommencer depuis le début. 

Avant d’avoir terminé mon service 
militaire à l’automne 1961, j’ai écouté 
une conférence sur le principe divin 
alors que j’étais instructeur au batail-
lon d’infanterie de marine Jinhae. Mon 
parent spirituel, la personne qui m’a 
témoigné, était Mme Shin Mi-shik, 
l’épouse de M. Choi Bong-chun 
(connu au Japon sous le nom de Rév. 
Nishikawa), un missionnaire qui avait 
reçu l’ordre du Vrai Père d’effectuer 
une mission pionnière de témoignage 
au Japon, ce qu’il a fait. J’ai écouté 
l’une de ses conférences. J’écoutais 
continuellement des conférences et 
après la fin de mon service militaire, 
je suis allé directement à Busan.

J’ai joint l’église de la manière 
habituelle, en remettant un formulaire 
que j’ai dûment rempli, et en no-
vembre, j’ai participé au neuvième 
séminaire de quarante (40) jours au 
siège de l’église. Après avoir terminé 
le séminaire, je suis allé dans un petit 
village de la vallée de la montagne, 
dans ma ville natale de Hwa-
jeong-myeon, pour faire un témoi-
gnage de pionnier, mais un petit bébé 
dans la maison où je devais rester 
avait attrapé une maladie infectieuse, 
peut-être une leucémie ou quelque 
chose du genre. Je ne sais pas ce que 

c’était, mais le bébé venait de mourir. 
Les non-membres de la famille 
avaient peur d’être infectés, donc 
personne n’est venu. C’était juste nous 
trois (3), moi et les parents du bébé. 
Nous avons embrassé le bébé en-
semble et prié pour qu’il revienne en 
bonne santé. Je pensais que je pouvais 
sauver le bébé mort en agissant de la 
sorte. À y penser, c’était une idée 
complètement stupide.

Une expérience troublante
L’année suivante, à l’automne 1962, le 
président [de l’église] Eu Hyo-won m’a 
contacté et m’a dit de venir à Séoul. Je 
suis donc allé à Séoul et j’ai travaillé à 
la boutique d’armes à feu d’Euljiro. 
[L’église a ensuite vendu des fusils à 
air comprimé (Yewha) et des carabines 
à air comprimé pour la chasse.] Kim 
Won-pil est venu me voir et m’a dit : 
« Nam Ho-hyeon, vous avez été 
nommé leader de l’église de Kwangju, 
alors demain matin, montez dans le 
premier bus et rendez-vous à l’église 
de la ville. »

Je pensais qu’il serait difficile pour 
une personne de la province de 
Gyeongsang d’aller dans la province 
de Jeolla [deux provinces rivales avec 
des antagonismes politiques], mais 
parce que c’était la volonté de Dieu, 
j’étais déterminé à y aller. Le lende-
main matin, alors que je déjeunais, le 
vénérable Kim Won-pil ne s’était pas 

présenté. Je me suis dit que c’était 
bizarre. Finalement, plus tard dans la 
matinée, Kang Hyun-shil, la mission-
naire, est venue. Après que le mis-
sionnaire Kang soit venu et ait quitté 
le magasin d’armes à feu, M. Kyeong-
li m’a dit : « Le frère cadet du mission-
naire Kang, Kang Jeong-hee, est déjà 
parti pour occuper le poste que vous 
étiez censé occuper. »

À partir de ce moment-là, j’ai perdu 
un peu la tête. J’étais une personne 
qui avait le cœur de croire que si 
j’embrassais un bébé mort et priais, je 
pourrais le ramener à la vie. Parce 
qu’une telle chose s’est produite tout 
d’un coup, je me suis dit : « Ici aussi, 
c’est le mauvais endroit. Tu dois 
également avoir des « connexions » 
ici. C’est complètement pourri. »

 
Une période d’apathie mélancolique
Il n’y avait pas de travail au magasin 
d’armes à feu et rien d’autre à faire 
pour moi, alors je n’ai fait que manger 
et dormir. Je me faisais du mal inutile-
ment. Le Vrai Père prenait son petit 
déjeuner et allait à la chasse. Avant de 
s’en aller, il s’arrêtait toujours à l’ar-
murerie d’Euljiro. Il venait souvent 
avec le frère cadet de M. Eu, Eu Hyo-
min. Quand Notre Père venait, je 
feignais de travailler. Il me regardait 
tranquillement sans rien faire. Mais 
souvent, il nous achetait du 
Jajangmyeon [des nouilles à la sauce de 

Mon Dernier Acte 

Par Nam Ho-hyeon

TÉMOIGNAGE
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haricots noirs].
L’automne 1962 est passé et au 

début du printemps 1963, Notre Père 
m’a dit : « Maintenant que c’est le 
printemps, le magasin d’armes à feu 
ne va pas bien, alors va à Busan pour 
le moment et reviens quand il y aura 
des affaires à l’automne.» Je suis donc 
allé à Busan et j’y suis resté. Je ne suis 
pas allé à Séoul pour recevoir la 
bénédiction des 430 couples. Je ne suis 
pas allé pour le premier tour, ni pour 
le deuxième, et je ne pensais même 
pas aller pour le troisième. Cepen-
dant, lors du troisième tour, j’ai appris 
Notre Père viendrait en tournée à 
Busan. A cette époque, je n’allais 
même pas à l’église. Cependant, 
quelqu’un m’a contacté et j’ai pensé 
"Et si ?" et j’y suis allé.

Juste au moment où je franchissais 
la porte, Notre Père m’a regardé et m’a 
demandé : « Pourquoi n’es-tu pas 
venu ? » Je n’ai pas dit un mot, alors 
Notre Père a appelé le leader de 
district Yu Jeong-yeon (un membre du 
groupe de bénédiction de 72 couples) 
et m’a demandé pourquoi il ne m’avait 
pas envoyé à Séoul. Le rassemblement 
pour écouter le Vrai Père s’est terminé 
sans même qu’il ait donné de dis-
cours. Il est retourné immédiatement 
à Séoul. Deux (2) jours plus tard, 
Jeong Seon-ho, qui était alors le res-
ponsable des affaires générales, m’a 
trouvé et m’a dit : « Le leader de 
district m’a donné trois (3) pistolets à 
air [à vendre] et m’a dit de l’utiliser 
pour vos frais de bus. Vous devez 
donc partir ; vous devriez y aller cette 
fois. » J’ai pris l’argent et je suis allé à 
Séoul.

L’histoire de mon matching
Quand je suis arrivé à Séoul et que je 
suis entré dans l’ancien bâtiment du 
siège de Cheonpadong, il y avait des 
couvertures sur le côté gauche de la 
chapelle. Bien que plusieurs jeunes 
hommes et femmes fussent assis là, 
j’ai saisi une couverture avec laquelle 
je me suis enveloppé et je faisais la 
tête. Notre Père est descendu du 
deuxième étage le matin et m’a donné 
un petit coup de genou, puis m’a 
demandé si je n’avais toujours pas 
repris mes esprits. Ennuyé, j’ai dit : 
« Je ne veux pas me marier. Je veux 
aller à Busan. »

Puis j’ai fait semblant de dormir 
profondément. Notre Père est retour-
né au deuxième étage. Le lendemain, 

il est revenu vers moi. Cela a continué 
pendant trois (3) ou quatre (4) jours. 
Ensuite, Notre Père a vu ma future 
femme et l’a appelée, puis il lui a 
demandé de chanter une chanson. 
Elle a chanté la chanson « Hongdo, ne 
pleure pas. »

A cette époque, elle n’était pas si 
jeune. Elle avait trente-trois (33) ans 
lorsqu’elle a chanté « Hongdo, ne 
pleure pas ». Je pensais que je pour-
rais peut-être essayer le mariage avec 
elle. Néanmoins, je me conduisais 
mal, je faisais le tour pour regarder les 
autres femmes, je tirais leurs porte-
noms et je demandais à certaines 
d’entre elles : « Voulez-vous recevoir 
la bénédiction avec moi ?»

Pendant que je le faisais, Notre Père 
m’a vu et m’a dit de venir vers lui. Il a 
dit : « Elle est la bonne personne pour 
toi ; personne d’autre ne le sera. Tu 
dois être béni avec elle. » En d’autres 
termes, il exigeait que je le fasse. Alors 
j’ai rétorqué : « Pourquoi voudrais-je 
me marier avec une si vieille femme ? 
Personne d’autre ne la veut, alors vous 
essayez de l’envoyer vers moi. » [Il est 
apparu plus tard qu’il avait en fait le 
même âge qu’elle.]

Notre Père m’a dit d’entrer et de 
m’asseoir, mais je suis ressorti. Il a 
répété encore une fois : « Tu dois être 
béni avec elle. Sois bénis avec cette 
personne. » J’ai répondu : « Si vous 
dites que je le dois, Père, je le ferai. » Il 

a répondu : « Pourquoi fais-tu cela 
parce que je l’ai dit ? Tu dois le faire 
parce que tu le souhaites. » Puis il 
nous a appelés tous les deux (2) et là, 
il nous a mis en couple. Après avoir 
dit que je le ferais, une trentaine de 
couples ont été mis en couple à la fois.

Lors de la cérémonie de bénédic-
tion, Notre Père a déclaré : « Dieu 
représente la ’famille céleste’ dans les 
cieux et vos familles représentent les 
’familles terrestres’ sur la terre. Vous 
êtes tous les deux (2) complètement 
opposés, mais lorsque vous vous 
unissez et allez de l’avant, la volonté 
de Dieu s’accomplira rapidement. 
Cependant, vous devez recevoir six 
mille (6000) ans ou quatre mille trois 
(4003) ans d’indemnité, donc même si 
votre famille s’effondre, vous devez 
faire un effort pour accomplir la 
volonté [de Dieu]. Prier avec le visage 
vers le bas n’est pas le seul type de 
prière ; vos pensées elles-mêmes sont 
des prières. » Puis il a regardé ma 
femme et a dit : « Faites-en un homme 
et installez une église immédiate-
ment. » Elle m’a dit qu’elle avait reçu 
cette demande de mon père.

Rester connectés
Après avoir été devancé par Kang 
Hyun-shil, je m’étais promis de ne pas 
devenir pasteur ou même de m’enga-
ger dans une quelconque mission 
publique. Avant de me marier, 

En pleine crise de Covid-19, beaucoup moins de personnes traversent la gare de Cheongryangri, mais cela n’a 
aucunement dissuadé frère Nam, âgé de quatre-vingt-quatre (84) ans, de témoigner des Vrais Parents et de 
leur valeur.
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lorsque je disais que je n’irai pas à 
l’église, je me sentais malade, et 
quand je me rendais à l’hôpital pour 
prendre des médicaments, ça deve-
nait pire. Cependant, quand je prenais 
la décision d’aller à l’église, je me 
sentais mieux. Notre Père apparais-
sait même dans mes rêves et me criait 
dessus, donc même si j’ai essayé de 
fuir à plusieurs reprises, je finissais 
toujours par revenir.

Évidemment, même après avoir 
reçu la bénédiction, de nombreuses 
difficultés sont apparues. Plusieurs 
fois, j’étais têtu et je disais que je n’irai 
pas à l’église, et tant de difficultés sont 
apparues. Néanmoins, Notre Père ne 
voulait pas me lâcher. Quand je tra-
versais une période sombre et que 
nous vivions dans une chambre à 
louer, je me suis disputé avec un 
homme riche du quartier de Jungrang 
[à l’est de Séoul]. Cela me semblait être 
un reflet dans ma famille, un reflet de 
ce qui se passait dans la famille de 
Notre Père, seulement à une échelle 
plus grande et plus petite, car à cette 
époque, Notre Père était confronté au 
membre du Congrès américain 
Donald Fraser, ce qui s’est soldé par 
une victoire.

Les jours en tant que leader d’église
Un jour, Notre Père a ordonné à toutes 
les familles des 430 couples et après, 
de retourner dans leur ville natale. 
Peu importe combien je souhaitais ne 
pas être un leader d’église, Notre Père 
a donné une directive, donc je n’avais 
pas le choix et je suis devenu le leader 
de l’église du quartier de Jegi dans la 
circonscription de Dongdaemun à 
Séoul. Il m’a envoyé deux (2) membres 
du groupe de bénédiction de six mille 
(6000) couples et pendant trois (3) ans, 
j’étais le leader d’église. Si l’on inclut le 
temps où j’étais leader d’église de mon 
village natal, ma mission publique a 
duré 4 à 5 ans, puis j’ai rendu ma 
démission.

Pendant le mandat du président 
sud-coréen Roh Moo-hyun [2003-
2008], j’avais déjà démissionné en tant 
que leader d’église et je fréquentais 
l’église de Dongdaemun. Le président 
Roh utilisait très bien l’ordinateur et 
est devenu président en faisant bon 
usage d’internet. J’ai assisté à un 
séminaire de quarante (40) jours à 
Yeosu, et alors que je sortais pour 
sentir la brise nocturne, M. Hwang 
Sun-jo [alors président de la FFPMU 

Corée], un caméraman, et M. Lee 
Ki-seong, actuellement président de la 
FFPMU Corée, étaient également 
sortis pour profiter de la brise. Je me 
suis dit : « Génial ! » Je suis allé voir 
M. Hwang et lui ai dit : « S’il vous 
plaît, enseignez aux leaders d’église 
comment utiliser internet. Les 
membres réguliers utilisent tous 
internet et entendent et connaissent 
beaucoup d’informations, mais les 
leaders d’église ne savent pas 
comment utiliser Internet. » [Le pré-
sident Hwang n’a pas répondu 
comme il l’espérait.] Cependant, après 
cela, il a donné gratuitement un 
ordinateur portable à chacun des 
leaders d’église sans formation sur 
Internet. Certaines personnes du 
groupe de 430 couples tenaient leurs 
ordinateur portables mais n’avaient 
pas appris à utiliser Internet.

Mon dernier acte
Au début de l’année 2018, j’ai entendu 
que la missionnaire Kang Hyun-shil 
était partie en Amérique et avait 
revendiqué la position de la Vraie 
Mère. Quand je l’ai entendu, j’ai toute 
de suite pensé : « Elle ne jettera pas sa 
rancune jusqu’au jour de sa mort. » À 
cause d’elle, son frère cadet avait pris 
ma place. Malheureusement, moins 
d’un an plus tard, il est décédé. Kang 
Hyun-shil n’a aucun parent de sang. 
Elle n’avait qu’un seul frère. Chaque 
fois que je la voyais à Séoul, je lui 
demandais pourquoi elle n’était 
toujours pas mariée. J’étais délibéré-
ment sarcastique avec elle parce que 
je sentais qu’elle avait pris ma place. 
Elle avait tendance à éviter de me 
rencontrer.

Quand elle est allée en Amérique 
et a revendiqué la position de Notre 
Mère, j’ai dit à M. Lee : « Bien qu’elle 
soit assez vieille pour mourir, Kang 
Hyun-shil n’a toujours pas corrigé sa 
conduite. » Le président Lee m’a 
demandé ce que j’insinuais, alors je 
lui ai raconté ce qui s’était passé avec 
elle. 

Prédication de rue, témoignage
À partir de 1961, et durant sept (7) 
ans, Kang Hyun-shil prêchait dans le 
parc Pagoda. Donc, [apparemment, 
avec l’esprit de réparer la trahison de 
Mme Kang], j’ai décidé que pour mon 
dernier acte, je sortirais pour témoi-
gner les personnes dans la rue. Après 
le culte du dimanche 4 mars 2018, j’ai 

demandé au pasteur Moon Bae-gwan 
de m’accorder la bénédiction pour le 
début de mon activité. Après avoir 
reçu la bénédiction, je me suis rendu à 
la gare de Jegi et je suis allé dans la 
salle d’histoire pour prêcher. Parce 
que je criais, j’ai été expulsé immédia-
tement. J’ai ensuite déménagé à la 
gare de Cheongryangri. Là aussi, des 
gens du bureau des chemins de fer 
venaient m’arrêter. Des gens du grand 
magasin venaient m’arrêter. Je mettais 
une photo des Vrais Parents dans le 
champ de vision de peut-être deux (2) 
caméras de sécurité, donc dès qu’ils 
me voyaient mettre la photo, ils se 
présentaient immédiatement à moi. 
Ils me chassaient, donc je ne pouvais 
pas continuer. C’est devenu si difficile 
que j’ai pensé que je ne pouvais pas 
continuer.

S’appuyer sur l’expérience des autres
Dans notre église, le frère aîné Lee 
Sang-bo est célèbre pour avoir organi-
sé des grèves et des protestations. Cet 
aîné a protesté lorsque l’autoroute de 
Séoul à Chuncheon allait traverser la 
devanture de Cheon Jeong Gung. 
C’est lui qui les a fait creuser un 
tunnel à travers une montagne et faire 
passer l’autoroute derrière Cheon 
Jeong Gung. J’ai appelé l’aîné Lee et 
lui ai raconté ce qui m’était arrivé. J’ai 
sollicité son aide pour obtenir une 
autorisation. Je ne savais pas quels 
papiers déposer, alors je lui ai 
demandé de remplir les papiers pour 
moi. Il est venu tout de suite et a 
apporté une énorme pile de docu-
ments. Je lui ai demandé pourquoi il 
en avait amené autant et il m’a 
répondu que je devais signaler et faire 
enregistrer les documents chaque 
mois. 

J’ai préparé les dossiers et je me 
suis rendu à la police. L’officier en 
charge m’a vu et m’a dit : « Si vous 
voulez le faire, faites-le ; c’est encore 
plus difficile si vous obtenez un 
permis. Si vous obtenez un permis, il 
y a des niveaux et tout devient com-
pliqué, alors n’obtenez pas de permis. 
Faites comme vous le souhaitez. »

Cependant, comme les gens n’arrê-
taient pas de me chasser, je lui ai 
demandé quoi faire. Je lui ai demandé 
de me donner quelque chose que je 
pourrais montrer aux gens. Il m’a 
donné sa carte de visite avec son 
numéro de téléphone dessus. J’ai 
pensé que cela ferait l’affaire et je suis 
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retourné à la gare de Cheongryangri. 
Tribulations et procès
Quand je me suis présenté à la station 
de métro, je montrais aux gens la 
carte de l’agent de police avec le logo 
de la police, et leur disais que j’avais la 
permission. À quelques reprises, cela 
n’a pas fonctionné. J’appelais alors cet 
officier de police, mais il a renoncé à 
me soutenir. Il m’a dit d’appréhender 
les situations et d’en discuter avec 
quiconque essayait de me chasser ; il 
ne voulait pas être impliqué. Mais 
est-ce quelque chose qui peut être 
discuté ? Non ça ne l’est pas. J’ai donc 
continué à témoigner avec force. Des 
policiers venaient souvent. Les gens 
ont continué de me dénoncer au 112 
[le numéro de police non urgent]. 
Parfois, une patrouille de police 
venait. J’ai continué à avoir des 
démêlés avec eux.

En juin 2019, un prédicateur chré-
tien a tenté de me piéger ; c’est devenu 
une affaire criminelle [pour diffama-
tion et interruption d’activités chré-
tiennes (par des prédicateurs chré-
tiens)] mais je lui finalement porté 
main. Ce que j’avais fait était de la 
légitime défense, donc l’affaire ne s’est 
pas déroulée comme l’espérait le 
prédicateur. Lors du premier procès, 
je devais être condamné à une 
amende de 500 000 Won (environ 500 
Dollars US). Lors du deuxième procès, 
elle s’élevait à 300 000 Won, alors 
qu’elle devait être en réalité de 200 000 
Won. Il est allé jusqu’à un troisième 
procès, où la Haute Cour de justice a 
tout rejeté. J’ai été déclaré non cou-
pable.

Accès débridé
Comme je ne voulais pas reculer, 
maintenant, même le bureau des 
chemins de fer et les employés du 
grand magasin ont abandonné. Trois 
(4) ou quatre (4) prédicateurs chrétiens 
se promenaient ensemble et prê-
chaient à haute voix avec un micro-
phone. Tous ont eu un désaccord avec 
moi et nous nous sommes battus. 
Nous nous disputions et quand cela 
ne fonctionnait pas, la police venait. 
Cela s’est produit des dizaines de fois 
et maintenant les prédicateurs chré-
tiens ne se manifestent plus du tout. 

Près de l’entrée, tous les mardis, 
l’église du nouveau jour de Cheongju 
venait avec une camionnette pleine de 
sept (7) ou huit (8) personnes. Ils 
mettaient en place un haut-parleur et 

chantaient des chants de louange. 
Ensuite, chacun d’eux donnait un 
sermon. Ça durait de midi à 14h30. 
Cependant, ils ne faisaient pas atten-
tion à moi. Ils se tenaient à l’entrée de 
la place (près de la route principale). 
Ils n’allaient plus loin. Je ne faisais 
également pas attention à eux. Je ne 
témoignais qu’au centre de la place, 
donc tant qu’ils ne s’approchaient pas 
de moi, ça m’était égal. J’ai installé une 
caméra près de la route principale. 
[Pour les vidéos qu’il télécharge 
continuellement sur l’application de 
messagerie Kakoa Talk.] Ils ne veulent 
pas apparaître sur la caméra, alors ils 
ne viennent pas près de moi. C’est 
comme si maintenant personne ne 
pouvait entrer sur la place sans ma 
permission. Ils ne pensaient pas à 
venir à présent et lorsqu’ils venaient 
et que je me présentais, ils partaient 
rapidement.

Quand ils distribuaient des dé-
pliants sans porter de ceinture, une 
fois qu’ils me voyaient, ils se précipi-
taient hors de là. Ils n’apparaissent 
plus. Ils venaient de partout. La gare 
de Cheongryangri doit être célèbre 
car les gens à proximité s’y font rare, 
tandis qu’elle est fréquentée par 
beaucoup de gens venant d’endroits 
lointains. 

Des efforts sincères et réguliers
Depuis que je suis plus âgé et que je 
n’ai plus ma force d’antan, je dois 
encourager mon corps. C’est difficile 
pour moi de sortir, mais quand je le 
fais, je me sens bien. Quand je quitte 
ma maison, je ne veux vraiment pas 
y aller, mais je m’encourage et je 
pars. J’ai commencé le 4 mars 2018, 
un dimanche. J’ai rarement manqué 
une journée. Plus tôt cette année, de 
nombreux jeunes hommes et 
femmes sont venus de soixante-
quatre (64) pays pour participer aux 
nombreux événements qui ont lieu, 
mais je ne suis allé à aucun d’entre 
eux. Plutôt que d’aller aux événe-
ments, j’ai témoigné à la gare de 
Cheongryangri. 

Cependant, fin novembre 2019, il 
y a eu l’événement du lancement de 
la Conférence du Leadership du 
Clergé Coréen (KCLC), à l’hôtel Lotte 
Jamsil. J’avais présenté l’événement à 
deux (2) pasteurs et je leur ai dit que 
je les enregistrerais. Cependant, tout 
d’un coup, notre pasteur d’église m’a 
contacté et m’a dit qu’étant donné 

que je ne suis pas pasteur, je ne 
pouvais pas y assister. Si je ne devais 
pas y aller, comment pourrais-je 
envoyer deux (2) pasteurs chrétiens 
d’une campagne de la province de 
Chungcheong ? J’avais déjà prévu 
d’y aller. J’ai appelé M. Lee Ki-seong 
et je lui ai demandé : « Puis-je assis-
ter à l’événement, même si je ne suis 
pas pasteur ? » Je lui ai envoyé des 
informations présentant les pas-
teurs. Il m’a dit de ne pas m’en in-
quiéter et qu’il contacterait mon 
pasteur d’église. À part celui-ci, je 
n’ai participé à aucun des événe-
ments. Après avoir rejoint l’église, 
j’assistais toujours aux événements, 
mais c’était la première fois que je ne 
le faisais pas. 

Vous devez préparer un fondement 
sur terre pour que la providence se 
déplace dans le monde spirituel. Donc 
peu importe ce que quelqu’un dit, 
chaque individu a une raison de 
poser un fondement. La Bible déclare : 
« Tout ce que vous liez sur la terre 
sera lié au ciel, et tout ce que vous 
délierez sur la terre sera délié dans le 
ciel. » Aussi, Notre Père a dit de ne 
pas penser à votre récolte indivi-
duelle, mais de faire des efforts et de 
faire une offrande de votre sincérité et 
cela produira des résultats ailleurs. 
C’est ce qu’il a dit et d’autres pasteurs 
l’ont également dit. Je fais cela pour 
poser un fondement. Je ne fais pas 
cela sans raison. Ce n’est pas juste 
difficile. 

Ce message que je donne désor-
mais [quotidiennement sur la place], 
personne d’autre ne peut le donner. 
S’ils le faisaient, les chrétiens les 
battraient. C’est vrai. Si je ne pouvais 
pas me protéger, ils m’auraient eu. Ils 
ont essayé de m’atteindre, mais je les 
ai eus en premier, alors ils ont aban-
donné. Un pasteur a commencé à 
prier après que je l’aie battu. Il a dit 
qu’il avait prié et entendu que j’étais 
marin. Alors, il a dit : « Je vais vous 
acheter quelque chose de délicieux. 
Partons en randonnée en montagne et 
devenons amis. » Il y avait un pasteur 
comme ça, mais s’il est si doué pour 
prier, pourquoi ne connaît-il pas les 
Vrais Parents ? Quoi qu’il en soit, 
jusqu’à présent, je protège la place de 
Cheongyrangri.

Le frère aîné Nam a plus de 700 vidéos 
sur sa chaîne YouTube diffusées depuis la 
grande place de la gare de Cheongyrangri.




