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Mesdames et Messieurs, chers invités.

J'ai le plaisir de vous accueillir dans l'édifice solennel et élégant des Nations-
Unies. Je suis profondément reconnaissant de pouvoir exprimer mes convictions
passionnées sur la direction future du monde et des Nations-Unies.

Le seul but de mes diverses activités dans les quarante dernières années a été
la réalisation d'un monde de paix, désiré aussi bien par Dieu que par l'humanité.
La recherche de la paix est également la raison centrale qui m'a poussé à me
vouer à la promotion de l'harmonie inter-religieuse.

Au cours du XXème siècle, l'humanité a vécu plusieurs conflits graves ainsi
que des actes de violences indicibles, particulièrement lors des deux guerres
mondiales, des soixante-dix ans de communisme et de la Guerre Froide. Lorsque
la Guerre Froide s'est achevée, le monde a connu un bref instant de célébration,
comme si la paix était enfin arrivée. Mais l'humanité s'est vite rendu compte que
la fin de la Guerre Froide ne signifiait pas automatiquement l'avènement d'une
ère de paix. Au moment même où je vous parle, des guerres terribles et des
massacres ont lieu de par le monde.

Les conflits sont provoqués pour diverses raisons. Le facteur primaire,
cependant, est la disharmonie religieuse profonde qui existe entre les religions
du monde. C'est pourquoi, lorsque nous assistons aux tragédies mondiales qui se
produisent autour de nous, nous devons reconnaître que les religions doivent
absolument se rencontrer, dialoguer et apprendre à s'embrasser.

Dans les temps modernes, et dans la plupart des nations, les idéaux religieux
ont pris une position complètement séparée des centres du pouvoir politique, et
la plupart des gens en viennent à penser que cette situation est normale. Je crois,
cependant, qu'il est temps que les organisations internationales attachées à la
paix mondiale reconsidèrent leurs relations avec les grandes traditions
religieuses du monde.

Sur ce point, les Nations-Unies, plus que toute autre organisation
internationale, peut montrer le bon exemple et ouvrir la route. Le monde attend
beaucoup des Nations-Unies en tant qu'organisation incarnant les aspirations de
paix de toute l'humanité. Aux Nations-Unies, les représentants de toutes les
nations oeuvrent ensemble pour promouvoir la paix et la prospérité.

Bien sûr, les efforts consciencieux pour établir la paix, entrepris par ces
représentants aux Nations-Unies, se heurtent souvent à une résistance obstinée.
Les succès remportés par les Nations-Unies ont été significatifs. Il y a cependant
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encore beaucoup à faire. Je crois qu'il y a un besoin urgent aujourd'hui, à
l’intérieur des Nations-Unies et dans ses activités, d'encourager le respect
mutuel et la coopération entre les responsables religieux et politiques du monde
entier.

L'idéal originel, concernant les êtres humains, est que nos esprits et nos corps
vivent unis, en résonance avec l'amour vrai de Dieu. C'est parce que les êtres
humains ressemblent à Dieu, en tant que Ses fils et Ses filles, que leur esprit et
leur corps peuvent vraiment s'unir. En Dieu, il n'y a pas de disharmonie entre les
caractéristiques intérieures et extérieures. Il en est ainsi parce que Dieu, qui est
absolu, n'a pas de contradiction ou de conflit en Lui-même.

L'idéal humain d'unité de l'esprit et du corps ne peut être réalisé que lorsque
les gens possèdent complètement l'amour vrai de Dieu. Le verset biblique :
"Heureux sont les pacificateurs, car ils seront appelés Enfants de Dieu" illustre
ce point. Le pacificateur est une personne dont le corps et l'esprit sont en unité,
centrés sur l'amour vrai de Dieu.

A la suite de la chute, les êtres humains ont perdu le principe par lequel leurs
corps et leurs esprits peuvent être unis et harmonisés, et l'humanité a vécu dans
le déchirement intérieur et la contradiction. Les discordances de l'esprit et du
corps au sein de l'individu se sont élargies et sont aujourd'hui manifestes dans la
famille, la nation, la société et le monde. Par exemple, le conflit non résolu entre
l'esprit et le corps est ce qui a précipité le frère aîné, Caïn, contre son frère cadet,
Abel.

Tous les conflits et toutes les guerres de l'Histoire ont été essentiellement des
luttes entre un camp Caïn - qui tend, de manière relative, plutôt vers le mal - et
un camp Abel, tendant, de manière relative, plutôt vers le bien. L'humanité doit
mettre fin à ces luttes entre les camps Caïn et Abel pour restaurer l'état originel
d'harmonie et d'amour. Pour ce faire, chacun de nous doit mettre fin au conflit
qui oppose notre esprit et notre corps, pour réaliser une union harmonieuse entre
les deux.

Le principe d'unité de l'esprit et du corps doit être appliqué et pratiqué non
seulement par les individus, mais aussi au niveau mondial. Dans ce but, j'ai
fondé plusieurs organisations oeuvrant pour la paix mondiale. Par exemple, j'ai
établi un certain nombre d'initiatives inter-religieuses, comme la Fédération
Inter-religieuse pour la Paix Mondiale, pour promouvoir la coopération entre les
religions, qui représentent le monde intérieur de l'esprit. De même, pour traiter
la gestion extérieure des affaires humaines, qui représentent le corps, j'ai
travaillé à promouvoir l'harmonie entre les nations à travers la Fédération pour la
Paix Mondiale, la Fédération des Nations Insulaires pour la Paix Mondiale, la
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Fédération des Nations Péninsulaires pour la Paix Mondiale et la Fédération des
Nations Continentales pour la Paix Mondiale. Plus récemment, pour saluer
l'émergence d'une ère de coopération effective entre religion et le pouvoir
rationnel, c'est-à-dire entre esprit et corps, j'ai fondé la Fédération Inter-
religieuse et Internationale pour la Paix Mondiale.

Les problèmes humains, à leur racine, ne sont pas entièrement sociaux ou
politiques, et toute approche exclusivement sociale ou politique sera forcément
bancale.

Même si la plupart des sociétés humaines sont dirigées par des autorités
séculières, la religion repose néanmoins au cœur de la plupart des identités
nationales et culturelles. En fait, la foi religieuse et la dévotion ont beaucoup
plus d'importance dans le cœur des gens, que n'en ont les loyautés politiques.

Le temps est venu pour la religion de se renouveler et de manifester un vrai
leadership dans le monde. Il est essentiel que les hommes de foi se sentent
responsables de la condition misérable, de la souffrance et des injustices que
doivent endurer tant de peuples. Les personnes de religion n'ont pas été de bons
exemples dans la pratique de l'amour et du désintéressement, et c'est pourquoi
elles doivent se remettre profondément en question. Le temps est venu, pour les
hommes de foi, de se repentir d'avoir poursuivi un salut personnel et les intérêts
particuliers de leur chapelle. Ces entorses à la déontologie religieuse ont
empêché les religions de se vouer à la cause du salut du monde. Notre ère, plus
que toute autre, exige que nous dépassions notre foi et les intérêts particuliers de
notre religion pour investir notre amour et nos idéaux dans le salut du monde.

En particulier, Dieu nous appelle, nous leaders - spécialement les leaders
religieux - pour que nous nous levions face aux injustices et aux maux de ce
monde, et que nous répandions Son amour de par le monde. Ainsi, tous les
hommes de foi doivent s'unir au niveau du cœur pour que s'exprime entièrement,
en paroles et en actions, le désir passionné de Dieu pour la restauration de
l'humanité et la paix.

La paix mondiale ne peut être complètement accomplie que si la sagesse et
les efforts des leaders religieux, qui représentent les poursuites intérieures de
l'esprit et de la conscience, travaillent ensemble et dans le respect avec les
leaders nationaux, ces derniers possédant une sagesse pratique et une expérience
du monde. Dans cette perspective, le temps est venu de considérer sérieusement
une restructuration des Nations-Unies. Par exemple, il est possible d'envisager
les Nations-Unies comme une institution bicamérale.

La structure actuelle des Nations-Unies, composée de représentants
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nationaux, peut être considérée comme une assemblée dans laquelle les intérêts
de chaque nation sont représentés. Cependant, je propose que l'on réfléchisse
sérieusement à la formation d'une assemblé religieuse, ou conseil représentatif
des religions, dans le cadre des Nations-Unies. Cette assemblée, ou conseil,
serait constituée de leaders respectés venant de domaines tels que la religion, la
culture et l'éducation. Bien sûr, les membres de cette assemblée inter-religieuse
devront avoir fait la preuve de leur capacité à transcender les intérêts limités des
nations et à exprimer les soucis de l'humanité entière.

Les deux chambres, travaillant ensemble dans le respect et la coopération,
seront capables de progresser plus vite vers un monde de paix. La sagesse et la
vision des grands leaders religieux complèteront substantiellement l'expérience
politique et les compétences des leaders politiques.

Au moment même où je parle, des conflits éclatent encore de par le monde,
pour des problèmes de frontières. Ceci entraîne de nombreuses tragédies et des
pertes en vies humaines. De plus, l'argent consacré aux guerres ainsi qu'aux
missions de rétablissement de la paix atteignent des milliards de dollars. De
vastes ressources et des efforts précieux sont ainsi gâchés. Et pourtant, aucune
solution globale n'a été trouvée pour résoudre ce problème que pose la
récurrence des conflits.

Pour résoudre ce problème, je voudrais soumettre quelques propositions à
votre attention.

Zones de paix

Je propose aujourd'hui que les Nations-Unies et les leaders religieux
s'unissent pour créer des zones de paix dans les régions de conflits. Que les
frontières disputées traversent des rivières, des montagnes, des champs ou des
mers, nous pouvons créer des zones-tampons, ou zones de paix, le long de ces
frontières.

Ces zones seraient gouvernées directement par les Nations-Unies ; des
hommes de paix venant du monde entier pourraient être autorisés à s'y établir.
Les Nations-Unies serviraient d'administrateurs pour les personnes résidant dans
ces secteurs pour que ces zones incarnent les idéaux fondateurs des Nations-
Unies et se conforment à ses déclarations de paix. Ces zones de paix seraient des
havres voués à la paix, la prospérité et la réconciliation. Elles seraient exemptes
de discrimination raciale ou sexuelle, de violations des droits de l'homme et de
guerre. Ces zones devraient aussi être des sanctuaires écologiques.
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Pour créer ces zones de paix, de liberté et d'harmonie écologique, les nations
concernées devront être prêtes à offrir les terrains nécessaires. Cette question
n'est pas simple, car ces nations hésiteront à abandonner leur souveraineté sur
ces zones, même pour l'établissement de zones de paix. J'ai investi beaucoup
d'efforts pour trouver des solutions à ce problème, par exemple dans le cas
particulier de mon pays natal, la Corée.

J'ai enseigné l'importance providentielle du fait que la Corée soit devenue
une victime de la Guerre Froide. Comme vous le savez, la division de la Corée
et la guerre qui a suivi sont des conséquences de la Guerre Froide. La Guerre de
Corée, au cours de laquelle des jeunes venant de seize pays ont versé leur sang
sous le drapeau des Nations-Unies a été une guerre juste, peut-être sans
précédent dans l'Histoire. Je reste à jamais reconnaissant aux Nations-Unies et à
ces seize nations. Et cependant, l'unification pacifique de la Corée reste à faire.
C'est pourquoi je me suis toujours demandé quelle était la mission solennelle des
Nations-Unies dans l'établissement d'un monde de paix, et comment cette
mission s'articulait dans la providence de Dieu.

J'espère de tout cœur que la mode actuelle de réconciliation et de coopération
entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui a débuté en Juin dernier, se
poursuivra. J'espère que la zone démilitarisée tout entière, qui borde les
250 kilomètres de la ligne de démarcation traversant la péninsule coréenne
pourra être transformée en zone de paix sous la juridiction des Nations-Unies. Je
crois que les Nations-Unies prendront l'initiative dans cet effort et construiront
des salles d'expositions, des musées et des parcs à thèmes axés sur la paix pour
édifier les visiteurs sur les leçons importantes à apprendre du passé.

Je suis en train d’acheter 1,2 millions d'hectares de terres fertiles dans les
pays de la zone MERCOSUR d'Amérique du Sud pour aider à compenser les
pays pour toute perte territoriale qu'ils auraient à subir par suite de
l'établissement de zones de paix sous l'égide des Nations-Unies. J'ai déjà averti
les responsables de Corée du Nord et de Corée du Sud que je suis prêt à leur
offrir des parts de terrains en Amérique du Sud.

Je rends cette proposition publique ; mon espoir le plus fervent est que les
leaders de bonne volonté du monde comprennent ce que j'essaie de faire et se
joignent à moi. En particulier, j'espère qu'ils me rejoindront en faisant don de
terrains et d'argent pour aider les Nations-Unies à créer et à superviser ces zones
de paix. Ces zones, sous contrôle des Nations-Unies, verront apparaître des
sociétés plus saines où les gens et la nature vivront en harmonie.

Déjà, en Décembre 1998, j'avais proposé la fondation d'un Fonds
International pour la Paix dans un discours que j'avais donné aux leaders
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religieux rassemblés pour une conférence internationale dont le thème était : "La
réalisation d'un idéal inter-religieux : au-delà du dialogue et vers la pratique".
Tous les leaders qui avaient participé à cette conférence avaient décidé de
commencer un mouvement pour que les hommes religieux du monde entier
montrent la voie en faisant des donations pour la paix mondiale. J'avais proposé
que ces donations soient faites par montants multiples du chiffre sept. Au vu des
réalités économiques très différentes du monde, certains trouveraient difficile de
donner 7 dollars, alors que d'autre donneraient facilement 7 millions de dollars.
Je crois que si tous les hommes de religion sur Terre s'unissaient en cœur, ils
pourraient participer activement à cet effort pour lever des fonds. Les fonds ainsi
générés seraient utilisés pour établir des zones de paix et pour enseigner les
idéaux de paix et les méthodes pour y parvenir. Outre les leaders religieux, les
Nations-Unies peuvent aussi encourager toutes les nations et leurs peuples à
faire des contributions annuelles à ce fonds. Ce fonds pourrait être appelé
"Fonds de la Croix Blanche".

Les riches philanthropes, les hommes d'affaires et industriels, ainsi que les
individus et les organisations peuvent participer activement à la construction des
zones de paix des Nations-Unies. Ils peuvent ainsi ouvrir la route pour créer une
atmosphère de paix et lever les fonds nécessaires.

Un Conseil inter-religieux aux Nations-Unies.

De plus, l'une des raisons pour lesquelles j'ai fondé la Fédération Inter-
religieuse et Internationale pour la Paix Mondiale a été d'aider à créer une
assemblée inter-religieuse qui serve de sénat ou de conseil à l'intérieur des
Nations-Unies. Pour mettre en œuvre ce plan, je propose que chaque nation,
outre son ambassadeur actuel, dépêche un ambassadeur religieux aux Nations-
Unies comme membre de l'assemblée religieuse, ou sénat, des Nations-Unies.

La mission des représentants à ce sénat des Nations-Unies exige une
conscience œcuménique et inter-religieuse réelle, ainsi que la compétence à
enseigner un idéal de paix qui transcende la nation. La nature de leur mission
leur interdirait de promouvoir les intérêts particuliers d'un pays. A l'inverse, ils
seraient dévoués à l'accomplissement d'un idéal de paix mondial pour toute
l'humanité, en accord avec la volonté de Dieu.

L'ambassadeur inter-religieux, nommé comme membre du sénat des Nations-
Unies, devra avoir une conscience mondiale et prendre la responsabilité de
représenter la vision mondiale des Nations-Unies. Ainsi, ces personnes peuvent
être considérées comme ambassadeurs mondiaux des Nations-Unies. Partout où
ils ou elles iront, ces ambassadeurs soutiendront les mouvements dédiés à la
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réalisation de la paix et du bien-être social. De plus, ils serviront partout de
gardiens consciencieux des idéaux de justice, de sécurité et de paix.

Il offriront un espoir aux citoyens du monde, particulièrement à la jeunesse.
Les gens pourront ainsi voir de leurs propres yeux l'émergence d'une jeunesse
recherchant l'amour vrai et la paix durable. Ceux qui seront sélectionnés comme
ambassadeurs supra-nationaux seront aussi capables de superviser les différents
projets parrainés par les Nations-Unies dans les secteurs de la santé, de
l'éducation, du développement etc.

Commémorer les idéaux d'amour vrai, des vrais parents et des vraies
familles.

J'ai oeuvré, par le biais de nombreuses organisations, pour enseigner aussi
largement que possible le sens et la valeur de l'amour vrai et de la vraie famille,
transcendant les confessions religieuses et les nationalités. Lorsque j'emploie le
terme "vrai", cela veut dire "centré sur la volonté originelle de Dieu et Son but".
Mon investissement continu dans ce secteur, et mes efforts dans le sens du
dialogue et de la réconciliation dans les décennies passées ont démontré sans
l'ombre d'un doute que le fondement pour l'unité de l'humanité est l'amour
universel et essentiel généré par l'idéal de la vraie famille.

Sur la base de ces considérations, j'exhorte les organisations affiliées aux
Nations-Unies à agir pour promouvoir les idéaux d'amour vrai et de vraies
familles. C'est pourquoi je voudrais faire une autre proposition : que les
décideurs des Nations-Unies, aux plus hauts échelons, proclament, selon les
procédures et la réglementation existante, un jour de commémoration mondiale.
Je sais que les Nations-Unies ont proclamé l'Année Internationale de la Famille,
et qu'elles ont déclaré différents objectifs sur dix ans, comme la "Décennie pour
la Fin de la Pauvreté". Dans cet esprit, je propose que les Nations-Unies
établissent une journée de commémoration pour promouvoir l'idéal de la famille,
de manière à ce que le monde puisse célébrer cette journée chaque année.

Je propose spécifiquement que le Jour des Vrais Parents soit établi comme
journée mondiale de commémoration. J'ai déjà fondé ce genre de journée, que le
Congrès des Etats-Unis a ensuite reconnu officiellement. Chaque année, aux
Etats-Unis, des familles et des parents modèles sont honorés partout dans le
pays. En célébrant ce genre de journée chaque année, transcendant les barrières
de race, de religion et de différences culturelles, et en s'aimant les uns les autres,
nous serons capables de ressentir complètement nos racines communes et
véritables et de comprendre le prix de la famille. Cette journée sera une
commémoration vraiment mondiale et le commencement d'une célébration de
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l'unité du monde comme famille humaine, nous permettant de dépasser les
conflits et les luttes.

Cher invités, joignons-nous en cœurs et en corps pour améliorer nos
systèmes et nos organisations de manière à ce que la sagesse de la religion,
alliée à celle des intellectuels et des hommes d'action soit mobilisée pour
résoudre les crises les plus urgentes du monde.

Je crois que les solutions aux problèmes du monde ne peuvent apparaître que
si nous établissons le conseil des leaders religieux proposé ici, en coopération
avec les leaders politiques et les diplomates des Nations-Unies. La Fédération
Inter-religieuse et Internationale pour la Paix Mondiale va promouvoir cet idéal,
car la religion peut être d'un grand secours dans les questions concernant l'Être
Absolu, le monde de la transcendance, notre vie éternelle et le monde spirituel.
La FIIPM se dévouera corps et âme pour atteindre le but de la paix mondiale. Je
m'efforcerai d'établir le Royaume de Dieu de l'amour éternel, dans lequel les
efforts des Nations-Unies pour la paix seront honorés, et où toute l'humanité ne
formera qu'une famille universelle sous Dieu, le parent.

Je crois que les leaders mondiaux et les officiels des Nations-Unies, qui
possèdent un certain savoir-faire, peuvent offrir leurs recommandations pour
mettre en œuvre les propositions que je vous ai présentées aujourd'hui. Si nous
fournissons ensemble un effort continu, la paix et le bonheur seront certainement
réalisés sur la Terre.

Je prie que la bénédiction de Dieu repose sur vous, votre famille et vos
efforts. Merci.


