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Distingués dignitaires religieux et membres fondateurs de l’Association des Familles pour la 
paix venus du monde entier, Bienvenue à Séoul, ma ville natale, et merci de vous joindre à 
moi pour cette inauguration historique.   
 
Le thème que nous abordons aujourd'hui concerne “la création d'une nouvelle conscience 
spirituelle dans les familles centrées sur Dieu". Ce thème englobe les aspirations de cette 
nouvelle organisation et propose une solution à la fois simple et profonde aux difficiles 
problèmes du monde actuel.  
 
Cela fait plus de deux décennies que je fais la promotion de la vision «d' une seule et même 
Famille devant Dieu», à travers le monde. Pour ce faire, au début, les principaux véhicules 
utilisés faisaient partie des différents organisations du movement de l'Unification. Bien que 
ces entités aient réalisé certains progrès, elles rencontraient les limites inhérentes aux legs 
institutionnels et opérationnels. En 2009, j’ai créé la Fondation pour une Paix globale (FPG) 
un véhicule distinct, pour mener à bien cette mission, et comme beaucoup d'entre vous l'ont 
constaté, d’énormes progrès ont été réalisées depuis.  
 
Cependant, pour une réelle transformation, une nouvelle organisation est nécessaire pour 
compléter les efforts de la FPG et son énoncé de mission. Cette entité doit avoir, au 
préalable, une orientation spirituelle pour pouvoir inspirer un mouvement mondial pour la 
paix à tous les niveaux. Elle doit constituer un organisme cohérent, simple, au service de 
l’individu, la famille, la société, la nation et le monde, en mesure d'unir la famille humaine 
par-delà les nombreuses force de division. L’Association des familles pour la Paix est ce 
nouveau véhicule. 
 
Le but de la création  
 
Mesdames et Messieurs, la famille est l’institution la plus fondamentale et la plus 
déterminante de notre expérience humaine. C’est une institution sacrée au sein de laquelle 
la vision originelle de la création de Dieu devait prendre racine. Elle aurait dû être la source 
du véritable amour, un amour désintéressé, divin, fait de sacrifice de soi; une école de 
l’amour où  la vraie vie est formée, une ville natale sous le règne direct de Dieu et où toute 
l’humanité est reliée directement à son lignage par un lien de sang.  
 
Dieu n'est pas seulement notre Créateur, Il a voulu être notre Vrai Parent et co-créer avec 
nous, ses fils et filles, son Royaume céleste sur la terre. Son désir le plus cher était d'être 
intimement relié à chaque être humain, dans une relation d'amour parent-enfant. Il voulait, 
grâce à cette relation, transmettre sa vérité, la justice et sa bonté à ses fils et filles, étendre 
sa présence aux futures générations par des liens de sang dans un vaste réseau de relations 
familiales. De telles familles centrées sur Dieu seraient devenues les premiers blocs de la 
construction d’un monde idéal de paix. 
 



L'importance de la Famille 
 
Vous conviendrez comme moi que c'est au sein de la famille que nous vivons les relations les 
plus fondamentales et les plus solides. C’est pourquoi, quelle que soit notre culture, notre 
ethnie, notre race ou notre nationalité, l’intimité des relations familiales constitue un idéal 
universel. Nous utilisons des termes familiaux quand nous voulons mettre en évidence 
l'intimité de ces relations familiales: nos plus proches amis sont comme nos frères et sœurs; 
nos aînés respectés ou nos mentors sont comme nos pères ou nos mères, les jeunes dont 
nous prenons soin sont comme nos enfants.  
 
Cette intimité fait de la famille l'école naturelle de l'amour et permet  de développer 
l'interdépendance et la cohésion sociale. Le fait le plus remarquable de l’expérience 
humaine est que chaque personne commence sa vie non par un choix personnel, mais selon 
des circonstances bien déterminées. Nous venons au monde comme le résultat de l’union de 
nos parents, totalement vulnérables et dépendants de leurs soins, ainsi que de leur amour 
pour survivre et nous développer. Nous nous relions à nos frères et sœurs, à nos grands-
parents, nos oncles, nos tantes et nos cousins, et apprenons, dès le début, que nous 
sommes  des êtres relationnels et donc interdépendants. Par conséquence, nous réalisons 
que notre identité, notre sens du devoir et notre bonheur sont déterminés par les liens 
d'amour que nous entretenons avec nos proches, et nous permettent d' occuper une place 
unique au sein de la famille.  
 
Valeurs et principes universels  
 
À une époque où les valeurs et les normes sont largement remises en question et remaniées, 
il est urgent de clarifier et de rehausser les valeurs et les principes spirituels universels 
consacrés par l’usage. Ces principes sont comme l'indispensable boussole permettant de 
naviguer à travers la confusion du monde et de nous guider vers l’idéal de Dieu qui, pour 
moi, est enracinée avant tout dans des familles centrées sur l’amour divin. Nous n’avons pas 
à chercher bien loin pour trouver des preuves de ces principes universels.  
 
En premier lieu, il nous faut considérer les grandes traditions religieuses qui ont conservé, 
enseigné et pratiqué des traditions millénaires basées sur la valeur intrinsèque de la vie 
humaine et de l'harmonie dans les relations humaines - en particulier dans la famille-, ainsi 
que sur les vertus sur lesquels repose toute vie. Même si, au niveau de leurs dogmes des 
différences existent, celles-ci ne sont pas réellement significatives. Leur enseignement, en 
effet, porte dans leur ensemble, sur des vérités universelles. Ces vérités sont le fondement 
des principes spirituels universels et des valeurs partagés par tous les hommes de foi.  
 
En second lieu, lorsque nous nous tournons vers le monde naturel, nous voyons la main de 
Dieu dans la conception et l’ordre qui régit toute la création. Je passe beaucoup de temps 
dans la nature sauvage parce que c’est mon premier lieu de culte, là où je cherche la 
guidance de Dieu et renforce ma vie intérieure. Dans les rudes montagnes  de l’Alaska, ou 
sous le soleil aride des savanes d’Afrique, on ne peut pas se cacher derrière de faux 
prétextes car on est amenés à se voir tel que l'on est réellement. C'est pourquoi beaucoup 
d'hommes de foi se tournent vers le monde naturel pour tenter de comprendre le Créateur 
et Son but pour la création. 
 



Le troisième domaine qui fournit la preuve des principes universels est celui des sciences 
sociales. Tout comme les sciences naturelles ont progressé à un rythme inimaginable pour 
nous aider à comprendre le monde créé, les sciences sociales ont également développé 
différentes approches pour mieux comprendre les êtres humains et leurs interactions, et 
contribuer à leur bonheur, à leur prospérité et à leur santé. Lorsque nous ne sommes pas 
motivées par des intérêts personnels égoïstes, nous pouvons disposer de nombreuses 
informations pratiques démontrant l’importance de la vision traditionnelle de la famille.  
 
Situation d’urgence dans le monde actuel 
 
Ces vérités au sujet de la famille peuvent paraître évidentes à chacun d'entre nous qui 
sommes réunis ici, en ce jour, pourtant, elles posent, à beaucoup aujourd'hui, de graves 
problèmes dans les pays développés où les idéaux traditionnels et les valeurs qui ont défini 
la famille tout au long de l’histoire humaine et qui sont à la base de toute cohésion sociale, 
sont sérieusement remis en question. Ce conflit interne et la confusion qui règne surtout en 
occident a des répercussions mondiales, car il reflète, aux yeux du monde, une grave 
décadence morale.  
 
L’Occident qui représente seulement une petite fraction des sept milliards et demi de 
personnes peuplant la terre, et dont l'influence, le siècle dernier, était indéniable, a amené 
la communauté mondiale à épouser les idéaux universels des droits fondamentaux de 
l’homme et des libertés qui ont élevé la condition humaine. Il s’agissait de principes 
spirituels et de valeurs issus de son héritage judéo-chrétien. Mais la montée des 
mouvements progressistes laïques des années 1960 ont érodé ces traditions séculaires au 
point que le seul fait d'évoquer Dieu et la foi sur la place publique est désormais mal vu.  
 
Pourtant, les pays en voie développement sont largement composés de sociétés 
traditionnelles et religieuses et de cultures qui rejettent les expériences sociales des 
mouvements anti-culturels. Les excès de la culture Occidentale matérialiste et laïque sont 
comme une offense pour la plupart de ces pays. Même s'ils recherchent la prospérité dont 
jouit les pays développés, ils ne veulent pas adopter leurs valeurs.  
 
Comme le reconnaissent de nombreux experts sur le thème de la guerre globale contre le 
terrorisme, les groupes terroristes islamistes capitalisent sur le consensus croissant que 
l’Occident a perdu sa position de leader moral de notre époque. La nature de ce conflit 
global, avec ses connotations religieuses, est l'expression d'un problème plus grave de 
l’autorité morale et de la direction spirituelle. La radicalisation de l’Islam doit être traitée à 
l’intérieur de sa communauté de foi, et l’idéologie du terrorisme islamique ou religieux ne 
sera vaincu que par une idéologie spirituelle alternative qui dépassera les dogmes religieux 
et éclairera l’humanité sur les vérités universelles fondamentales. 
 
La nécessité d’un réveil spirituel  
 
Les cultures séculaires et matérialistes des pays développés mettent souvent l’accent sur la 
gratification immédiate au lieu de l'esprit de sacrifice, de la maîtrise de soi et des relations 
humaines durables. Il y a des tendances inquiétantes vers un égoïsme hyper-individualiste 
alimenté par l’avènement des réseaux sociaux et la déshumanisation due au monde virtuel 
d’internet. Les effets sociaux de ces avancées technologiques qui diminuent l' interaction 



humaine et l'introspection inquiètent beaucoup de gens qui se demandent quel sera l'impact 
de ces tendances à long terme. Il y a notamment un consensus croissant selon lequel la 
technologie pourra résoudre tous les problèmes du monde, alimentant l'idéal utopique du 
tout-technologique et mettant à mal le sens fondamental de la vie ancrée dans la conscience 
spirituelle de l’humanité.  
 
Cette conscience qui a été le fondement tout au long de l'histoire de tous les "Grands 
Réveils", nous a permis d'accéder à des niveaux supérieurs de la connaissance.  
Depuis la Pax Mongolica de l’Eurasie, à la réforme et au siècle des lumières en Europe, les 
idéaux universels telles que la liberté de religion, de commerce, de pensée et l’importance 
du mérite et du talent individuel, ont vu le jour et se sont développés. Ils ont conduit à la 
formation des États-Unis d’Amérique devenus le champion des droits fondamentaux de 
l'homme et des libertés aboutissant aux idéaux propre à l’Occident. Ce fut la quête 
de vérités spirituelles qui a été à l'origine de ces grandes évolutions.   
 
L'absence, dans la plus part des pays développés en proie aux conflicts sociaux, raciaux, 
ethniques, religieux, économiques, idéologiques et aux intérêts partisans, d'une nouvelle 
conscience spirituelle, fragmente le tissu social de la plupart des pays avancés. Beaucoup 
commencent à réaliser que, si l’abondance de biens, de services, de richesse et de 
technologie répond aux besoins matériels, elle ne peut, en aucun cas, satisfaire le désir de 
l’esprit en quête de vérité et de sens que seul un profond réveil de l' âme peut combler. 
 
L'Importance de familles centrées sur Dieu  
 
La famille est l'unité fondamentale qui répond à nos besoins essentiels physiques, 
émotionnels et spirituels. Elle est l'expérience universelle la plus significative de notre vie. 
Elle nous engendre, nous modèle, définit qui nous sommes, ce que nous devenons et nos 
relations les plus essentielles. Par conséquent, elle est à l'origine de toutes les 
transformations au niveau individuel, familial, sociétal, national et mondial.   
 
Dieu étant à l'origine de la vérité, de la justice et de la bonté, sa présence et ses bénédictions 
sont les ingrédients essentiels pour l’établissement de familles qui reflètent ces idéaux. Tout 
comme les idéaux des droits fondamentaux de l’homme et des libertés proviennent de notre 
créateur et non d'institutions humaines, la perfection de la condition humaine ne peut être 
réalisée que lorsqu'elle se met au diapason du but de Dieu. La vraie liberté et la valeur 
humaine innée ne peuvent être établies que lorsque nous reconnaissons et vivons selon les 
préceptes de l’esprit et de notre conscience. C’est dans la famille que ces idéaux doivent 
d’abord être cultivés et expérimentés, et ensuite partagés avec le reste de la société, de la 
nation et du monde.  
 
C’est à travers ces familles que l’humanité a la possibilité d’être éclairée et de devenir des 
participants actifs à l’édification d’un monde de paix et de prospérité partagée. C’est en son 
sein que les valeurs et les principes universels sont réalisés et qu'émergent la vérité, la 
justice et la bonté de Dieu. Ce but immuable de la famille donne corps au thème de cette 
inauguration:  « La Création d’une nouvelle conscience spirituelle dans les familles centrée sur 
Dieu ». 
 
Poursuivre l'oeuvre de mon père  



 
Mesdames et Messieurs, ce jour est très important pour moi. Il constitue, d'une part, une 
étape importante pour l’humanité, et pour vous tous, hommes et femmes, familles, de 
différentes traditions et organisations religieuses du monde entier, car ensemble, vous 
déclarez vous engager pour la construction de familles centrées sur Dieu. Et d'autre part, 
cette inauguration est aussi l'expression de mon engagement à poursuivre le travail de toute 
une vie, celle de mon père.  
 
Mon père a fondé la Fédération familiale pour la paix mondiale et l’Unification dans le but de 
créer un mouvement mondial propre à inspirer toute l’humanité par l'établissement de 
familles centrées sur Dieu. Dans ses discours, il a souvent posé la question:  
« d'après vous, quel est le but ultime de Dieu en créant l'être humain ? 
En quelques mots, c’est d'expérimenter la joie en se reliant à des familles remplies d’amour 
vrai, vivant comme une seule famille avec Dieu... »  
 
J’ai vu toutes les difficultés que mon père a rencontrée pour mener à bien cette mission. 
Toute sa vie a été consacrée à répondre à l’appel de Dieu, à trouver un moyen pour 
que  toute l’humanité puisse vivre ensemble dans la paix et le bonheur. Son travail ne se 
limitait pas à un seul peuple ou à une seule foi ; Il visait l’humanité entière. Il a souvent été 
incompris du grand public, et parfois exploité par ceux de ses collaborateurs qui ne 
poursuivaient que leurs intérêts égoïstes. Malgré tout, il est resté fidèle jusqu'au bout à son 
engagement envers Dieu et l’humanité. En tant que fils qui partage ses aspirations, je 
m’engage à réaliser notre rêve commun.  
 
En 1998, quand j’ai été nommé Vice Président de la Fédération des Familles pour la paix 
mondiale et l’Unification, j’ai fait la promesse au ciel et à l’humanité de poursuivre avec 
passion le rêve de mes parents d'amener l'avénement du Royaume de Dieu par 
l'établissement de Familles centrées sur Dieu. Bien que je ne travaille plus par le biais de la 
FFWPU parce que celle - ci n'est plus fidèle à la mission initiée de mon père, je tiens 
aujourd'hui ma promesse avec la création de l’Association des familles pour la paix. Ce 
mouvement spirituel va faire avancer la vision originelle qui a animé la vie de mon père dont 
le rêve était un monde idéal de Paix où l’humanité devient « une seule famille sous Dieu. »  
 
Appel à l’action 
 
Aujourd'hui, nous sommes à un point d’inflexion de l’histoire. Le monde est prêt pour un 
grand éveil de la conscience spirituelle de l'humanité.  Mais en même temps la famille qui 
devrait être une institution divine est minée sous nos yeux ébahis, par de nombreuses forces 
perturbatrices au sein même de la culture moderne actuelle détruisant les liens sociaux. 
Dans son sillage, des institutions purement humaines,  séculières ou religieuses, se mettent 
en place  et exacerbent les clivages déjà existants. 
 
Le rôle des familles centrées sur Dieu est au cœur de tout développement humain positif 
puisqu’il ramène la divinité dans cette institution sacrée et la met en phase avec l’objectif 
initial de la création. Sans ces familles, l’humanité n’aura pas la clarté morale et la conviction 
nécessaire pour relever les défis de cette ère, et pour construire un meilleur avenir pour nos 
enfants et nos petits enfants. Le cours que prendra la société humaine dépendra de notre 
capacité à comprendre cette vérité et de nos choix d'action.  



 
À une époque où l’humanité est fragmentée à cause des tensions religieuses, raciales, 
culturelles et économiques, il nous faut trouver une cause commune et œuvrer pour un 
monde où chaque personne sera considérée comme un fils ou une fille de Dieu. En tant que 
personne de foi et de conscience, nous devons dépasser les divergences de doctrines et d' 
idéologies et reconnaître les principes universels ainsi que les valeurs communes contenues 
dans les enseignements séculaires des grandes traditions de foi. Nous devons, de surcroît, 
coopérer pour éclairer la conscience spirituelle de l’humanité qui doit se tourner vers son 
créateur pour construire « Une seule et même famille devant Dieu ».  
 
Joignez-vous à moi pour lancer officiellement l’Association des familles pour  la Paix. 
Oeuvrons pour inaugurer une ère de paix en créant des familles avec qui Dieu se fera un 
plaisir d’habiter et par l’intermédiaire desquelles sa lumière et la paix se propageront dans le 
monde entier.  
 
Que Dieu vous bénisse.  
Merci beaucoup. 
 


