PARTAGER LA VISION
« Le meilleur moyen de recevoir la sainte Bénédiction est avec quelqu’un d’une autre race,
nationalité ou religion. Cela facilite l’énorme
tâche de dépasser les barrières de race, de
culture, de nationalité, d’ethnicité et de religion
pour créer une seule famille du genre humain. »
Dr Hak Ja Han Moon,
Tournée mondiale pour la paix 2006
« Dieu m’a demandé d’être au côté du révérend
et de madame Moon et Il m’a dit qu’ainsi je
serais béni. La bénédiction la plus inattendue
est venue. J’ai enfin pu retrouver mon épouse
et la mère de nos sept enfants ! Nous sommes
si heureux maintenant. »
Pasteur T.L. Barrett, Family Life Church, Chicago
« Grâce aux efforts de la Fédération pour la
paix universelle, j’en suis venu à aimer les juifs
et les chrétiens comme mes frères et sœurs.
Nous travaillons à présent ensemble pour amener la paix. »
Haitham Bundakji,
imam de l’association musulmane
d’Orange County, Californie
« Dans toute vie, il peut y avoir des temps forts,
qui changent votre existence. On parle parfois
de rites de passage. Si souvent, un seul instant
dans la vie d’une personne peut avoir un impact profond et durable. De même, le monde
entier se tient bel et bien au seuil d’un âge de
paix. L’espoir immémorial d’un monde uni et
en paix, est en passe de se réaliser. Il ne tient
qu’à nous de hâter son avènement. »
Dr Chung Hwan Kwak,
Président de la Fédération pour la paix universelle

« C’est en famille que naissent
le don et l’abnégation
– les qualités qu’il faut pour réaliser
tous les idéaux :
la fin de la pauvreté, de la guerre,
de la violence, de l’injustice
et du pillage de l’environnement. »
Dr & Mme Sun Myung Moon,
fondateurs de la FPU
Fédération pour la paix universelle
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Bâtir une culture de la paix est le moyen le plus
efficace de prévenir les conflits, la violence et la
pauvreté. La Fédération pour la paix universelle
exalte la construction de la paix qui commence en
famille. Une culture de la paix se développe grâce
à des liens familiaux fondés sur un amour véritable, le respect mutuel, l’interdépendance et l’altruisme. Autrement dit, une culture familiale du
cœur est le terreau de la culture de la paix.

Dépasser les frontières. Le révérend et madame
Moon ont voyagé dans 120 pays autour du monde
pour affirmer la sainteté du mariage et inviter chacun à prendre part à la Bénédiction en mariage
pour un monde de paix. Les participants à ces
célébrations déclarent s’engager pour la paix audelà de toutes les frontières, qu’elles soient d’origine nationale, culturelle, raciale et religieuse au moment de prononcer l’engagement de leur vie : mariage et famille.

Un large soutien. Cette mise en valeur de la
sainteté du mariage a reçu un large soutien. Les
Bénédictions pour la paix dans le monde comportent généralement des invocations réalisées
par des responsables du judaïsme, du christianisme, de l’islam, du bouddhisme et d’autres religions du monde.

Une promesse de fidélité. Répondant à l’appel
de Dieu, le révérend et madame Moon veulent
servir comme Vrais Parents de l’humanité. Ils
enseignent la fidélité éternelle des époux pour qui
il est essentiel de s’engager à rester unis et à élever leurs enfants et leurs petits-enfants à s’abstenir de rapports sexuels avant le mariage. En outre,
ils doivent encourager toutes les autres familles à
exalter ces idéaux.

Des responsables religieux de toutes les traditions offrent une prière
Le Dr & Mme Moon célèbrent une bénédiction mondiale de paix.

Ces dernières années, les Bénédictions pour la
paix dans le monde ont réuni de nombreux couples interreligieux et internationaux qui ont franchi les fossés de la race et de la religion et ont promis que leurs familles œuvrerait pour la paix.
Le Dr Thomas Walsh, secrétaire général de la FPU,
guide un toast de paix lors de la Bénédiction pour la paix
dans le monde à Buenos Aires, en Argentine.

La Bénédiction pour la paix dans le monde est ouverte
aux personnes de toutes confessions et origines.
Si vous désirez y prendre part, veuillez prendre contact
avec votre représentant local de la FPU.

Les participants promettent solennellement au
monde entier de bâtir des foyers de paix et de
rester fidèles à cet engagement. Ils promettent
que leurs familles seront des Ambassadeurs de
paix sur lesquels les responsables religieux de la
nation et du monde pourront compter.
Bâtir une culture de cœur. Les Nations unies
ont déclaré la première décennie du nouveau
millénaire comme « Décennie internationale de
la promotion d’une culture de la non-violence
et de la paix au profit des enfants du monde ».
Au milieu des menaces persistantes sur la paix
et la sécurité, nous avons besoin d’initiatives de
terrain qui puissent aider à bâtir une culture de
paix.

