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Éditorial

« En tant qu'hommes et femmes représentant les six milliards d'êtres 
humains,  allez  et  devenez  les  bâtisseurs  d'un  monde  de  paix  et 
d'idéal » : Voici les paroles de bénédictions prononcées par Sun Myung 
Moon, aussi appelé le révérend Moon, sur les 20.000 personnes venues 
du monde entier  à Séoul  à l'occasion d'une cérémonie  de mariages 
collectifs. 

A l'approche de ses 90 ans,  le  révérend,  fondateur  de la  puissante 
secte religieuse connue sous le nom d'Eglise de l'Unification, vient de 
passer la main à ses trois fils pour la gestion des affaires quotidiennes. 
Il  reste  cependant  le  « messie »  autoproclamé  et  le  « Parent 
véritable ». 

Dans ce numéro de la Route Droite, après avoir analysé comment cette 
secte  pseudo-chrétienne  a  pu  se  développer  en  Corée,  nous 
reviendrons sur cette organisation qui n'est pas seulement religieuse, 
mais qui constitue un véritable empire financier.

P. de Bernard

Historique de la présence chrétienne en Corée1

Le catholicisme a été introduit en 
Corée à la fin du XVIIIème siècle 
par  des  lettrés  coréens  qui 
rapportaient  de  Chine  des 
ouvrages  consacrés  aux  sciences 
et aux religions de l’occident. Son 
développement  a  été  stoppé  de 
façon  brutale  par  l’interdiction 
imposée  aux  convertis  par 
l’autorité  religieuse  de  Rome  de 
continuer  à  pratiquer  les  rites 
confucéens.  Les  catholiques  ont 
alors  été  aussi  accusés  de 
conspirer  avec  les  occidentaux 

1 Tiré du rapport de Nathalie Luca, chargée de recherches au CNRS-EHESS, « L'évolution des protestantismes en Corée 
du Sud ».
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pour  renverser  le  pouvoir  confucéen  en  place.  Des  répressions 
sanglantes ont eu lieu, dont celle de 1866, qui a fait 8000 morts. 

Durant  la  colonisation  japonaise  (1910-1945),  l’Eglise  catholique, 
traumatisée  par  le  souvenir  de  ces  massacres,  n’a  pas  soutenu  les 
mouvements de résistance et n’a pas participé aux manifestations pour 
l’indépendance  du  1er mars  1919,  largement  orchestrées  par  les 
protestants. Lors de sa libération, le peuple coréen n’a pas oublié de 
condamner  vivement  ce  silence  coupable  en  le  comparant  à 
l’engagement manifeste des protestants à leur coté.

Plusieurs étapes ont marqué l’évolution des Eglises protestantes de la 
fin  du XIXème siècle à nos jours.  Leur  succès a d’abord été  lié  au 
besoin  de  reconstruction  d’une  identité  nationale  mise  à  mal  par 
quarante  ans  de  colonisation  japonaise.  Durant  la  guerre  de  Corée 
(1950-1953), la Corée du Sud a utilisé la symbolique chrétienne du 
bien et du mal  pour  diaboliser  le  Nord communiste et présenter  sa 
propre croissance économique comme le signe de l’élection divine. La 
résistance  à  la  colonisation  japonaise,  puis  le  combat  contre  le 
communisme, ont largement contribué au développement accéléré du 
protestantisme.

Pour comprendre le succès du protestantisme – qu’il soit conservateur 
ou libéral – il faut tenir compte de sa grande diversité qui a permis aux 
Coréens de trouver une réponse à leurs aspiration dans cette religion 
étrangère. On retrouve également ce processus chaque fois qu’un pays 
traverse une situation de crise identitaire.

Lorsque le Japon a colonisé la Corée en 1910, de nombreux coréens 
humiliés  ont  reporté  tous  leurs  espoirs  dans  la  seconde  venue  du 
Christ. Cette attente du jour glorieux leur a permis de relativiser leurs 
souffrances. En personnifiant le Japon sous la figure de Satan et en 
présentant la tragédie de la colonisation comme un signe de la fin des 
temps, la doctrine chrétienne marquant l’opposition entre le Bien et le 
Mal a donné un sens au projet politique de libération du peuple coréen.

Si cette pensée a été largement mobilisatrice, c’est parce qu’il existait 
des  communautés  suffisamment  structurées  pour  en  assurer  la 
diffusion. Du point de vue social, le réseau protestant était le mieux 
organisé de tout le pays. Les églises publiaient de nombreux magazines 
et journaux traitant de thèmes aussi bien religieux que sociaux et des 
centaines  d’établissements  scolaires  et  universitaires  privés  étaient 
dirigés par les protestants. C’est dans ces établissements qu’ont été 
formés les leaders politiques coréens. Forte de cette mobilisation, la 
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religion  protestante  a  continué  à  se  développer  rapidement  et  est 
devenue, au cours de cette période, la vraie religion coréenne.

Il était donc logique que les protestants fussent largement impliqués 
dans  la  Déclaration  d’Indépendance  de  1919.  Cependant,  la  forte 
répression qui a suivi la manifestation pacifique du 1er mars a brisé 
l’espoir du peuple : le Mal avait fini par vaincre.

Durant les vingt dernières années de la colonisation, un mouvement de 
résistance s’est organisé hors des frontières, tandis que, dans le pays, 
les  églises  ont  dû  fonctionner  -  à  l’instar  des  autres  religions 
(bouddhiste,  confucéenne,  catholique)  -  comme  des  institutions 
établies et soumises à l’ordre japonais. Après la colonisation, les lieux 
de culte qui n’avaient pas disparu – particulièrement à Séoul – ont été 
à  nouveau  investis  et  ont  permis  de  relancer  la  croissance  du 
protestantisme.

Dans les années 50, l’urbanisation accélérée que connut la Corée du 
Sud, fournit  aux églises chrétiennes une nouvelle occasion d’exercer 
leur influence. Cette fois,  ce sont les populations, bouleversées par la 
disparition du schéma traditionnel de la famille provoqué par l’exode 
rural,  qui  recherchent  de  nouvelles  structures  communautaires.  Les 
églises sont alors perçues comme des lieux protecteurs. Elles attirent 
particulièrement les jeunes filles venues des campagnes, effrayées par 
la  vie  citadine.  Soutenue  financièrement  par  les  églises-mères 
américaines,  l’Eglise  protestante  va  investir  la  sphère  publique, 
notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation, plus ou 
moins  délaissés  par  l’Etat.  Cette  absence  de  distinction  entre  le 
religieux  et  l’institutionnel  permet  de  comprendre  les  raisons  très 
pragmatiques que les Coréens donnent à leur « conversion » ; celle-ci 
étant parfois liée à la possibilité d’accéder à telle structure médicale, 
éducative ou sociale (le «belonging without believing »).

Jusqu’en  1992,  les  courants  protestants  fondamentalistes  et 
conservateurs ont pu accélérer leur croissance grâce au soutien qu’ils 
offraient  aux gouvernements  militaires2 qui  se  sont  succédés,  avant 
l’arrivée au pouvoir d’un président civil, Yong-Sam Kim. 

Deux mouvements ont poussé sur ce terreau des églises protestantes 
en place : l’Eglise messianique de l’Unification, fondée en 1953 par le 
révérend Sun-Myung Moon et l’Eglise pentecôtiste du Plein Evangile3, 
fondée à la même époque par le pasteur Yonggi Cho. En faisant de la 

2 Notamment dans leur lutte contre le communisme 
3 Fondée en 1958 à Séoul, l'Église compterait 750.000 membres dans le monde.
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Corée du Sud, traumatisée par la guerre et 
la  division,  le  pays  élu,  ces  deux églises 
ont  donné  à  l’Etat  sud-coréen  une 
légitimité religieuse.

La  doctrine  messianique  de  Moon  fait  de 
celui-ci  l’initiateur  de  la  troisième  et 
dernière  période  du  projet  divin :  Après 
l’Ancien, puis le Nouveau Testament, vient 
le  « Testament  accompli »,  dont 
l’interprétation  de l’Histoire  de l’humanité 
fait du communisme l’ennemi de Dieu et la 
manifestation moderne de l’esprit de Caïn. 

Parallèlement, le capitalisme, confondu avec la démocratie, est associé 
à la sagesse d’Abel. Dans l’Ancien Testament, Caïn a tué son frère et le 
mal a régné sur la terre. Le Testament accompli annonce la destruction 
de  Caïn  et  la  restauration  du  Paradis  terrestre.  La  victoire  doit  se 
concrétiser par la chute des dirigeants du Nord et la réunification des 
deux Corée en un pays capitaliste.

La  propagande  anticom-
muniste  de  l’Eglise  de 
l’Unification  a  été  d’autant 
plus  puissante  qu’elle  a 
réussi à gagner la confiance 
de  quelques  personnalités 
politiques américaines, éga-
lement  concernées  par  la 
guerre  froide,  pour  qui  le 
révérend Moon est devenu le 
représentant privilégié de la 
Corée  du  Sud.  Le  soutien 
américain  s’est  cependant 
atténué lorsqu’il  s’est  avéré 
que,  s’il  prenait  bien  les  Etats-Unis  pour  modèle,  Moon  entendait 
surtout en faire le tremplin qui pourrait propulser la Corée au centre du 
monde.4

L’ambition politique de Moon a même fini par irriter le gouvernement 
coréen qui a retiré leurs passeports aux Petits Anges, la célèbre troupe 
de  jeunes  danseurs  moonistes,  privant  ainsi  l’Eglise  d’une  source 
importante de revenus et d’un moyen de reconnaissance internationale. 

4 Il n’est d’ailleurs pas étonnant que le rapport américain publié en 1978 sur l'Église de l’Unification ait été très négatif.
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En  1977,  le  gouvernement  a  également  arrêté  les  cadres  de 
l’entreprise  pharmaceutique  mooniste  Il  Hwa,  par  l’intermédiaire  de 
laquelle  s’opéraient  d’importants  transferts  d’argent  au  profit  de 
l’Eglise.

La crise asiatique de 1997 a remis en cause le postulat selon lequel la 
preuve  de l'élection  divine était  placée  sous  le  signe  de  la  réussite 
économique.  La  Corée  du  Sud  s'est  retrouvée  soudainement 
désenchantée.  Les  Eglises  conservatrices  ont  alors  modifié  leur 
message.  Leurs  sermons  se  sont  faits  menaçants,  insistant  sur  la 
colère de Dieu qui punissait les Coréens pour leur ingratitude.
Aujourd'hui, le message se fait plutôt individualiste et fade : « on est 
bien quand on est avec Jésus ».

Sun Myung Moon

Le  fondateur  de  l'Eglise  de 
l'Unification est né le 25 février 1920 
en Corée du Nord, dans la province de 
Pyongan Buk-Do. Sa famille, d'origine 
paysanne,  se  convertit  au 
Christianisme  et  rejoint  une  église 
presbytérienne alors qu'il  n'a que 10 
ans.  Moon  est  le  cinquième  d'une 
fratrie de huit enfants.

Pendant  ses  études  secondaires,  il 
fréquente  une  assemblée  pentecô-
tiste. Moon semble avoir eu, dès son 
jeune  âge,  une  vie  spirituelle  très 
intense.

Le  dimanche  de  Pâques  1936,  il  se 
retire sur une montagne pour prier. C'est là que le Christ lui apparaît et 
lui confie la mission de compléter son œuvre : unir tous les chrétiens 
pour restaurer le royaume de Dieu sur la terre en amenant les « bons » 
à la victoire sur le communisme athée. 

Moon va poursuivre ses études en électronique au Japon et ce n'est 
que dix ans plus tard qu'il présentera le message contenu dans son 
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ouvrage  capital  :  les  Principes  Divins.  Au  japon,  Sun  Myung  Moon 
participa à un mouvement clandestin pour l'indépendance de la Corée 
occupée alors par les Japonais. Recherché par la police nippone, il fut 
emprisonné et torturé. Ce ne fut qu'après la libération de la Corée, le 
15 août 1945, qu'il commença son ministère public.

Après quelques mois en Corée du Sud, Moon s'installe à Pyongyang où 
le régime politique communiste vient juste de s'implanter. Cette ville 
appelée  alors  « la  Jérusalem  de  l'Orient »  était  pleine  d'églises. 
Beaucoup  de  chrétiens  s 'assemblèrent  alors  autour  de  Sun  Myung 
Moon,  alors  que  commençait  une  persécution  par  les  communistes 
contre  les  groupes  religieux.  Son  succès  suscita  la  convoitise  des 
églises établies. Dénoncé aux autorités communistes, il est arrêté le 22 
février 1948 et envoyé dans un camp de travail à Nam Hung. Il en sera 
libéré  le  14  octobre  1950  par  les  forces  de  l'O.N.U.  et,  après  un 
passage à Pyongyang, s'installera dans le Sud à Pusan.

C'est  à  cette  époque  que  Moon  met  définitivement  au  point  son 
enseignement des Principes Divins, mais son ouvrage ne paraîtra qu'en 
1957, ainsi que l'explication des principes divins. 

A partir de 1951, il établira des Centres d'enseignement de sa doctrine, 
notamment à Séoul, la capitale.

L'Association pour l'Unification du Christianisme Mondial (AUCM) sera 
fondée le 27 janvier 1951 à Séoul. Elle se développera rapidement et 
deviendra,  le  1er  mai  1954,  la  Segye  Kidokyo  Tongil  Shillyong 
Hyophwe,  nom  coréen  pour  l'Association  du  Saint-Esprit  pour 
l'Unification du Christianisme Mondial. La doctrine de Moon connaît un 
grand succès parce qu'elle vise à réunir toutes les religions chrétiennes 
alors  que  les  sectes  commencent  à  se  développer  à  la  suite  de  la 
guerre.

Dès lors, Moon va beaucoup voyager, notamment aux Etats-Unis et au 
Japon,  pays  dans  lesquels  il  enverra  des  missionnaires  à  partir  de 
1958. 

En 1960, il répudie sa quatrième femme et épouse, le 16 mars, Hak Ja 
Han, une jeune étudiante de 23 ans sa cadette, qui lui donnera treize 
enfants.  De  même que  Moon  est  le  troisième  Adam –  Jésus-Christ 
étant le  second – Hak Ja Han est  la  nouvelle  Eve ou la  « Mère de 
l'Univers »  et  leur  mariage  est,  selon  l'Eglise  de  l'Unification,  la 
réalisation de la prophétie d'Apocalypse 19:7 concernant les noces de 
l'Agneau.
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En 1965, il débutera son premier tour du monde et visitera quarante 
pays. Il fera de même 4 ans plus tard.

A côté de son activité spirituelle, il lutte contre le système communiste 
et crée, en 1967, la Fédération internationale pour la victoire sur le 
communisme.

En 1972, il s'installera définitivement aux Etats-Unis et sera reçu par le 
Président Nixon deux ans plus tard. La même année, devant 25.000 
auditeurs du Madison Square Garden, il révélera le but de sa mission : 
Lors de sa vision, Jésus lui aurait expliqué qu'à l'origine, Dieu l'avait 
envoyé pour sauver tous les hommes mais que sa volonté était restée 
inachevée.  Moon  est  désormais  le  dernier  espoir  pour  le  salut  de 
l'humanité.  Il  est  le  « Messie »,  qui  doit  compléter  la  mission 
inachevée. En quatre années, il annoncera son message aux cinquante 
Etats  avec,  pour  point  culminant,  la  capitale  Washington,  devant 
300.000 personnes, en 1976.

Ses démêlés avec la justice

Tout le long de son existence, Sun Myung Moon a eu des démêlés avec 
la justice. Après 1946, alors qu'il dirige une communauté charismatique 
en Corée du Nord, il est arrêté pour trouble à l'ordre social; puis en 
1949, il  est  condamné à 5 années de réclusion pour bigamie5.  Plus 
tard,  au  faîte  de  sa  renommée,  Moon  sera  condamné  à  plusieurs 
reprises pour fraude fiscale. Il  purgera notamment une peine de 18 
mois  dans  le  pénitencier  fédéral  de  Dandury  ,dans  le  Connecticut 
(USA). Il en sortira en juillet 1985 après un an de détention.
L'organisation  a  été  également  condamnée  en  France  pour  fraude 
fiscale. 6

Quelques déclarations du Rév.  Moon

« Dieu est en train de se débarrasser du christianisme pour établir une 
nouvelle religion - celle de l'Église de l'Unification. Tous les chrétiens du 

5 Il abandonne son épouse suite à une « révélation divine » pour épouser une fidèle.
6 Les frères Blanchard, alors Président et Vice-président de l'A.U.C.M. France sont condamnés en appel le 26 janvier 

1988 pour défaut de déclaration de revenus au Fisc. Condamnés en première instance à des peines de prison avec 
sursis, celles-ci sont supprimées mais ils devront régler les impôts non payés avec des amendes.
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monde  sont  destinés  à  être  absorbés  par  notre  mouvement.  Dans 
l'histoire humaine,  il  y eut des saints, des prophètes, de nombreux 
chefs  religieux... le Maître, ici présent, est plus grand que  tous ceux-
là, il est plus grand que Jésus lui-même. »

« Même si ce que je dis est un mensonge, vous ne pouvez rien perdre 
en suivant cette manière de vivre. Supposez que j'aie créé toute une 
théorie nouvelle pour unir le monde, théorie à laquelle Dieu n'a jamais 
pensé,  Dieu  descendrait  et  marchanderait  avec  moi  pour  me 
l'acheter.»7

«  La  nouvelle  révélation  que  j'ai  reçue  m'a  fait  connaître  très 
clairement la volonté de Dieu ; elle est de sauver le monde... »8 

 « Aujourd'hui des gens importants dans tous les domaines, religieux, 
scientifique, social ou politique, commencent à voir que le Rév. Moon 
représente  le  seul  espoir  pour  l'humanité...  Le  40e  jour,  Dieu  a 
déclaré : « Je te fais confiance, mon Fils. Je déclare maintenant au Ciel 
et à la Terre que le Rév. Moon, mon Fils, est le plus grand vainqueur 
qui ait jamais existé ». 9

Doctrine de l'Eglise de l'Unification

Les Principes Divins sont une interprétation de l'histoire de l'humanité à 
travers des passages bibliques que seul Moon a le pouvoir de décoder.

1. Au sein d'un même individu, deux tendances s'affrontent : l'âme 
originelle qui aspire au bien et l'âme déchue10 qui est portée au 
mal. La « Chute » a plongé l'humanité dans l'ignorance (il existe 
une  ignorance  intérieure  qui  est  celle  de  l'esprit  et  une 
ignorance extérieure qui est celle du corps). La conduite de la 
personne physique, en bien ou en mal, est le facteur principal 
de l’orientation de la personne spirituelle vers le bien ou vers le 
mal.

2. L'humanité s'est tournée vers la religion pour chercher la vérité 
intérieure, et vers la science pour trouver la vérité extérieure. 
La religion et la science ont toujours semblé contradictoires. Il 
faut donc qu'émerge une nouvelle vérité qui les réconcilie.

7 1977 conférence de Pasadena
8 Interview accordée en 1976 
9 Sermon à l'occasion du Nouvel an 1987
10 Après la chute d'Adam et Ève
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3. La  nouvelle  vérité  doit  être  capable  de  réunir  toutes  les 
religions, idéologies et philosophies et amener les êtres humains 
déchus à retrouver leur état originel.

4. Pour  réaliser  cette  mission,  Dieu a envoyé un homme sur  la 
terre : Sun Myung Moon.

5. Pour résoudre les problèmes touchant à la vie et à l'univers, il 
faut comprendre préalablement la nature de Dieu, ce que Moon 
appelle  la  réalité  causale.  Dieu  possède  des  caractéristiques 
duales  de  yin  (féminité,  négativité)  et  de  yang  (masculinité, 
positivité)11. En Dieu ces caractéristiques duales sont en parfaite 
harmonie. Dieu réalise l'union harmonieuse de la masculinité et 
de la féminité.

6. L'homme,  créé  à  l'image  de  Dieu,  possède  les  mêmes 
caractéristiques  qui  ont  besoin  de  retrouver  l'harmonie 
originelle. L'esprit et le corps d'un individu doivent s'unir avec 
Dieu pour centre : C'est la première bénédiction.

7. Pour  accomplir  la  deuxième  bénédiction  un  homme  et  une 
femme,  après  avoir  atteint  la  perfection  individuelle,  doivent 
s’unir comme mari  et femme, avoir des enfants et les élever 
avec Dieu pour centre du foyer.

8. La troisième bénédiction est constituée par l'union entre l'être 
humain et le monde naturel  avec Dieu pour centre : c'est le 
Royaume de Dieu. 

9. Toute chose atteint la perfection en traversant trois stades de 
développement  (formation,  croissance,  accomplissement)  en 
accord avec le « Principe » divin. L'être humain, en plus de la 
direction  donnée  par  le  principe,  requiert  une  part  de 
responsabilité12.

10. L'univers a été créé à l'image de l'être humain, lui-même selon 
les caractéristiques duales de Dieu. Il est donc monde matériel 
et  monde  immatériel.  À  la  mort,  l'homme  quitte  son  corps 
matériel pour entrer dans le monde immatériel, en tant qu'être 
spirituel, pour l'éternité.

11. L'esprit de l'homme ne peut atteindre la perfection que tant qu'il 
est dans le corps. Pour cela, il doit croître grâce à la rédemption 
des péchés acquise pendant la vie terrestre. Ce n'est pas Dieu 
qui décide, si l’esprit  d’une personne rejoint le ciel  ou l’enfer 
après sa mort, mais c’est l’esprit lui-même.

12. Tous  les  humains  ont  une  âme  originelle  qui  les  incite  à 
poursuivre le bien mais ils sont poussés par Satan à faire le mal 

11 Cette notion de dualité est une caractéristique de la philosophie chinoise et se retrouve dans le taoïsme.
12 Selon Moon, 5% pour la responsabilité de l'homme et 95% pour celle de Dieu
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qu'ils ne voudraient pas. Jusqu'à ce que Moon révèle l'origine du 
péché, personne n'a été capable de la comprendre. En Genèse, 
la chute symbolisée par la consommation du fruit de l'arbre de 
la  connaissance  du  bien  et  du  mal  est  en  fait  une  relation 
sexuelle illicite entre Eve et l'ange (Satan), puis Eve séduisit à 
son tour Adam avec l'espoir qu'en s'unissant à lui elle pourrait 
comparaître à nouveau devant Dieu. La conséquence fut, qu'en 
se multipliant, ils ne purent créer le bon lignage de Dieu, mais 
seulement celui de Satan.

13. Le but de Dieu étant d'établir son Royaume sur la terre, Dieu va 
sauver ce monde du péché et le restaurer dans son état originel. 
Cette nouvelle ère sera inaugurée par la venue du Messie.

14. Jésus-Christ vint en tant que Messie pour établir le Royaume de 
Dieu, mais rejeté et condamné par son peuple (Israël), il n'a pu 
accomplir  sa  mission13.  Son  corps  ayant  été  livré  à  la  mort, 
Jésus ne peut assurer que le salut spirituel mais pas le salut 
physique. Il doit alors revenir pour accomplir l'œuvre du salut à 
la fois physique et spirituel14.

15.Pour bâtir  le Royaume de Dieu sur la terre, le Messie, à son 
second  avènement,  devra 
naître dans la chair sur la terre 
- pour la secte, la période du 
second  avènement  a 
commencé peu après la fin de 
la première guerre mondiale – 
Le  Christ  reviendra  avec 
144.000  élus  d'Orient  (de 
Corée selon Moon).15

S.M. Moon étant né en Corée en 
1920,  remplit  les  conditions 
définies  par  lui-même,  pour 

incarner le nouvel Adam et accomplir l'oeuvre de restauration complète 
que Jésus-Christ n'a pu achever lors de sa première venue. Il est le 
Messie, le Vrai Père, celui qui va réaliser le monde idéal d'une famille 

13 Jésus n'a pas été reconnu comme le Messie par les Juifs à cause de Jean-Baptiste qui, par ignorance, n'a pas reconnu 
qu'il était l'Elie qui devait venir. Si Jésus est mort sur la croix, c'est par la faute de Jean-Baptiste. Pour la secte Jésus 
est l'homme parfait ayant vécu en unité avec Dieu, mais il n'est pas Dieu.

14 De même qu'Adam et Ève ont donné naissance aux « mauvais enfants » qui ont créé l'enfer sur la terre, Jésus vint 
comme le Vrai Père et le Saint-Esprit comme la Vraie Mère pour donner une nouvelle naissance aux enfants déchus : 
c'est la nouvelle naissance spirituelle.

15 Puisque c'est de Corée que le Christ revient, toute l'humanité est appelée à parler le coréen. Il n'y aura plus qu'un seul 
peuple et une seule langue. 
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planétaire unique. Cette idéologie explique les mariages de masse qu'il 
organise, en choisissant lui-même les conjoints.

Les mariages moonistes

Très médiatisés, les mariages sont une spécialité de S.M. Moon. Ces 
mariages collectifs de milliers de couples sont célébrés en plein air par 
Moon  et  son  épouse.  C'est  le  « Père »  qui  choisit  les  conjoints, 
systématiquement de couleur ou de nationalité différentes, pour créer 
une nouvelle  race censée apporter  la  paix 
sur la terre.16

Ainsi plusieurs mariages de masse ont été 
célébrés :

Le 14 octobre 1982, Moon, à Séoul, a béni 
5837 couples de 83 nations.

Le 30 octobre 1988, à Yong In,  ce  furent 
6516  couples  (essentiellement  coréens  et 
japonais) ont été bénis dans l'usine Mc Col 
de l'organisation.17 
De grosses difficultés  étant  apparues pour 
transporter  les  conjoints  de  l'aéroport  au 
dépôt,  certains  des  conjoints  sont  arrivés 
après la célébration.

Le 12 janvier 1989 : 1716 couples ont été 
bénis  dont  quelques  Français  qui  ont  dû 
payer 10.000 Frs pour être ainsi bénis par le « Père ».

Le record a été battu le 25 août 1992, où près de 30 000 couples de 
131 pays différents (20.000 au stade olympique de Séoul, tandis que 
10.000  ont  dû  se  contenter  d'une  bénédiction  par  télévision 
interposée).

L'opération  est  rentable  car  il  fallait  compter  2000  $  US  pour  un 
Japonais, 1200 $ pour un Coréen, 1000 $ pour un Américain ou un 

16 Ce principe n'est pas valable pour les chefs coréens car il importe de conserver la pureté de la race coréenne.  Dans le 
Royaume de Dieu, la langue parlée sera d'ailleurs le coréen.

17 Boisson destinée à supplanter Coca Cola
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Européen et 300 $ pour un marié du Tiers-monde.

Extraits d'un prospectus, distribué à Paris sur la place publique, en mai 
1995 : 

"Le 25 août 1995, participez au MARIAGE DU SIÈCLE, 360.000 
couples pour la paix dans le monde." ... 

 "Beaucoup de couples sont déjà mariés dans le cadre de leur 
propre religion ; sans la quitter, ils veulent, ensemble, prendre 
un nouveau départ." ... 

 "Renseignez-vous : Mariage International pour la Paix 
Mondiale ... 

 "Demandez la brochure: De vraies familles pour guérir le 
monde, 36 pages, 15 F ou 5 timbres à 2,80 F."

Au  cours  d'une  émission  télévisée  sur  Antenne  2,  le  journaliste 
demande  à  une  mooniste  si  elle  est  libre  de  choisir  son  fiancé. 
Réponse:  " Notre façon de nous marier est très spéciale dans notre  
communauté, parce que nous sommes des frères et des soeurs. C'est  
une communauté de croyants. Comme dans toutes les Églises, dans  
l'Église catholique, les époux préfèrent avoir une même foi. Nous, c'est  
exactement pareil. Moi-même, c'est mon témoignage : j'ai confiance  
au fait que le Révérend Moon peut choisir mon époux ". 18

Mais cela n'empêche pas les divorces, contrairement à ce qu'annonce la 
secte, ce qui a des conséquences désastreuses puisque les conjoints 
sont  encouragés  à  avoir  beaucoup  d'enfants.  Les  difficultés  sont 
d'autant plus grandes que les divorcés sont de nationalités différentes.

Le dernier mariage de masse date d'octobre 2009. A Séoul, S.M. Moon 
est apparu avec son épouse pour marier 1000 couples et présider au 
renouvellement de 9000 autres.

Aujourd'hui, l'Organisation donne aux jeunes membres l'occasion de se 
rencontrer  avant  le  mariage.  Le  nouveau  Président  a  ainsi  voulu 
rompre avec la  tradition mise en place par  son père.  Il  a  d'ailleurs 
déclaré,  en  décembre  2008,  que  les  mariages  seraient  dorénavant 
limités à quelques centaines de personnes.

18 Antenne 2, mai 1986
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Liste des Associations contrôlées par la secte19

En France :

AUCM.  Association  pour  l'Unification  du  Christianisme  Mondial. 
76350 Grand-Couronne. 

• Foyers de vie. (Aide à domicile). 
• Association Chrétienne Supra Confessionnelle. 
• Association d'Aide bénévole. 
• Académie des Professeurs pour la Paix Mondiale. Paris. 
• Association La Référence. Paris. 
• Club Anniversaire. 
• Conférence internationale des arts. 

• " Artist Association International "
• Conférence mondiale des médias. 
• Croisade Internationale pour un monde uni. 
• Eveil de l'Ile de France, Auvers-Saint-Georges (91). 
• FMSA. Fondation mondiale de secours et d'amitié. Section 

Francaise de l'IRFF (International Relix Friendship Fondation). 
• Projet " Home Church " pour la Renaissance du 13ème 

(arrondissement). 
• Association pour la promotion des valeurs morales et 

spirituelles. 
• Mouvement universitaire pour la recherche des Valeurs 

absolues. 
• Pionniers du Nouvel Age. 
• RUC. Rassemblement pour l'Unité des Chrétiens. Paris. 
• SOS-Droits de l'homme. 
• New Era (New Ecumenical Research Association). Paris. 
• Communication et Coopération. Cachan (94). 
• Chrétiens du Monde en faveur de l'Unité et de l'Action Sociale. 

A l'étranger : 
• CARP: " Collegiate Association for the Research on Principles ". 

En France, a remplacé l'appellation de MURS (Mouvement 
Universitaire pour la Recherche Spirituelle) et se traduit : 
Comités Académiques pour la Recherche des Principes. En fait, 
c'est le nom de l'organisation pour recruter en milieu 
universitaire. 

19 Source : prevensectes.com
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• RYS : Religious Youth Movement (Mouvement Religieux de la 
Jeunesse). Financé et dirigé par les moonistes, organise des 
chantiers internationaux pour restaurer ou construire des 
bâtiments religieux ou humanitaires. Sert à approcher, sans 
nommer Moon, des religieux et responsables sociaux et s'en 
faire des amis. 

• AUCM : Nom sous lequel l'organisation a été d'abord connue en 
France (Association pour l'Unification du Christianisme Mondial). 
N'apparaît presque plus. 

• FORUM OST: Nom sous lequel les moonistes organisent des 
rencontres et séminaires de recrutement dans les pays d'Europe 
de l'Est. 

• Groupe News World Communications (USA) : 
• The Washington Times 
• The New York City Tribune 
• Noticias del Mundo 
• Unltimas Noticias 
• The Middle East Times 

• Le Sekkai Nippo (Japon) 
• The Segye Times (Corée du Sud) 
• Insight 
• World & I 
• Tiempos del Mundo 
• Minority Alliance Inc. (USA) 
• Forum Ost (Allemagne). But annoncé: la solution du conflit Est-

Ouest. 
• Croisade Internationale pour un monde vrai. 
• Alliance Internationale des artistes (filiale de Artists Association 

International), Paris. 
• American Freedom Coalition, Global Image Associates (USA). 
• Solamerica. 
• " Artist Association International ". Nouvelle organisation 

mooniste 
• Fondation Mondiale de Secours et d'Amitié. 

Politique: 
• AULA. Association pour l'Unité Latino-Américaine. 
• CAUSA. Confédération des Associations pour l'Unification des 

Sociétés Américaines. La plus ouvertement politique des 
associations moonistes. 

• International Security Council : Création mooniste qui réunit 
d'anciens généraux pour des conférences, tous frais payés, 

Page 16  La Route Droite – N°09-04 



discutant de questions militaires dans le cadre de la lutte contre 
le communisme. A ne pas confondre avec le très officiel 
"National Security Council" du gouvernement américain. 

• FFPM. Fédération des Femmes pour la Paix Mondiale. 
• 1993 : Nouveaux paravents moonistes: La Fédération des 

Femmes pour la Paix Mondiale. 
• FFPMU. Fédération de Familles pour la Paix dans le Monde et 

l'Unification. 
• 1997 : La présidente de l'ADFI reçoit une invitation de la 

secte Moon. 
• Ligue Anticommuniste Mondiale. 
• Comité pour défendre la Constitution des États-Unis. 
• Club du Sommet 
• Fondation Religieuse Internationale 
• Conférence Mondiale des Médias 
• Conseil au Sommet pour la Paix Mondiale 
• Assemblée mondiale des religions 
• ICUS, International Congress on the Unity of the Sciences. 

Entreprises : 
• Laboratoire Alpha-Omega (Commercialisation du Gin Seng). 

94000 St Maur. 
• Bijoux Christian Bernard. Atelier aux Ulis. Commerce aux 

Galeries Lafayette (Hausmann et Montparnasse). 
• Bijoux Fontenoy. 
• Presses de Normandie. 76530 Grand-Couronne. 
• Château de Bellinglise. 60157 Elincourt-Ste-Marguerite. 
• Château de Mauny. 
• Le Trianon-Palace. 

• 1998 : Danielle Mitterand révèle une tentative 
d'infiltration de France-Libertés 

• Happy World (Japon). 
• Mahattan Video Production. 
• Wacom (Japon). Production de logiciel pour PC. 
• Saeilo (Corée du Sud). Fabrication d'armement. 
• Tong Il (Corée du Sud). Fabrication d'armement. 
• Société des Fleurs des Champs. 
• Wrist (Instiut de recherches expérimentales en électronique). 
• Atlantic Video. 
• Master Marines, construction navale. 
• International Oceanic Enterprises, flotte spécialisée dans la 

pêche au thon sur les côtes américaines. 
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• les boissons Mc Col, distribuées sur le marché asiatique. 
• Il Hwa, produits à base de ginseng. 
• El Banco de Credito (Uruguay). 
• Thé de ginseng coréen. 
• SARL Agora, Châtenay-Malabry. 
• SA Laboratoire Deglande, Bagneux (92). 

La Secte se révèle être une Organisation commerciale particulièrement 
juteuse  avec  des  banques,  des  usines  de  machines-outils  et  des 
fabriques d'armes. Elle peut compter aussi sur des média entièrement 
acquis à sa cause20.

La secte aujourd'hui

A 90 ans Sun Myung Moon a cédé la gestion des 
affaires à ses trois fils, bien qu'il n'ait pas établi 
réellement de plan de succession. C'est le plus 
jeune fils, Hyung Jin – 30 ans – qui assure la 
présidence de l'Organisation dont le nom a été 
changé  en 1994.  Elle  s'appelle  maintenant  la 
« Family Federation For World Peace » (FFWP) 
et en français la « Fédération Universelle pour 
la  Paix »  (FUP)  et  est  basée  à  New  York  et 
Washington.  La  FUP  se  présente  comme  une 
ONG21 dotée d'un pouvoir consultatif au Conseil 
Economique et Social de l'ONU. Elle chapeaute 
une vingtaine d'organisations comme la « Coalition internationale pour 
la  liberté  religieuse »,  la  « Fédération  des  femmes  pour  la  paix 
mondiale », l'Académie des professeurs pour la paix mondiale » ou la 
« Fédération des familles pour la paix mondiale »

Il n'est plus nécessaire d'être « chrétien » pour être mooniste, il suffit 
de vouloir oeuvrer pour la paix dans le monde. il est même possible de 
mener  une  vie  « normale »  en  parallèle  de  ses  activités  dans 
l'Organisation.  C'est  ainsi  qu'elle  n'est  plus  considérée  aujourd'hui 
comme une secte dangereuse.

20 Les moonistes dirigent le puissant Washington Times ainsi qu'une télévision universelle pour la paix (uptv.org)
21 Organisation Non Gouvernementale
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Essentiellement présente aux Etats-Unis et au Japon, la FUP entend se 
développer en Amérique latine, Afrique subsaharienne et Asie du Sud-
Est. Elle est très active au Moyen-Orient avec un Centre à Amman et 
un  autre  à  Jérusalem  où  elle  organise  des  rassemblements  et 
conférences pour le rapprochement entre Israéliens et Palestiniens.

Adresses de la Fédération Universelle pour la Paix

France : 
34, avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris

Belgique :
31, rue Erasme – 1070 Bruxelles

Canada : 
902, avenue Sainte-Croix – Montréal 4HL 3Y6

Suisse : 
Case postale 84 – 1092 Belmont/Lausanne

P. de Bernard
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Actualité des sectes et mouvements sectaires

Scientologie

Le 27 octobre 2009 le Tribunal de grande instance de Paris a rendu son 
verdict dans une procédure où sept cadres de la Scientologie, ainsi que 
l'Association  spirituelle  de  l'Eglise  de  Scientologie  (ASESS-CC)  et  la 
SARL Scientologie Espace Librairie (SEL), était accusés d'escroquerie 
en bande organisée et d'exercice illégal de la pharmacie.

Les deux personnes morales sont condamnées à une peine de 400.000 
euros d'amende pour l'ASESS-CC et 200.000 euros pour la SEL.
Les six responsables (le septième étant décédé avant le procès) sont 
condamnés,  pour  quatre  d'entre  eux,  à  des  peines  de  prison  avec 
sursis allant de 10 mois à deux ans et des amendes de 5000 à 30.000 
euros; les deux autres prévenus sont condamnés à des amendes de 
1000 et 2000 euros.

Pour  le  tribunal,  le  caractère  frauduleux  du  test  de  personnalité 
employé par la Scientologie se déduit du fait qu'il est présenté comme 
ayant  une  valeur  scientifique22 et  utilisé  par  les  personnels  sans  la 
moindre formation en psychologie.
Une  autre  tromperie  consiste  dans  le  fait  de  ne  pas  mentionner  la 
Scientologie, mais seulement la Dianétique, ce qui occulte le lien avec 
la secte.

La loi ayant été modifiée peu de temps avant l'ouverture des débats23, 
il  n'était  pas  possible  au  tribunal  de  dissoudre  la  Scientologie.  Elle 
pouvait cependant en interdire l'exercice, ce qui n'a pas été retenu, au 
motif  qu'une interdiction risquerait d'engendrer une continuation des 
activités  en dehors de toute structure légale.  Le tribunal  s'est  donc 
tenu à sanctionner par des amendes et mettre en garde les victimes 
potentielles par le biais d'une large publication des décisions de justice.

22 Les tests n'ont été homologués par aucun laboratoire ou étude officielle, ni reconnus par la communauté scientifique.
23 Loi du 12 mai 2009 supprimant le renvoi à la pénalité de l'article 131-39 en matière d'escroquerie
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Un « représentant » de Dieu sur terre condamné

Danijel Becanovic, 36 ans, se faisait appeler « père Kamachi ». Entre 
2003 et 2005 il a amassé 130.000 euros en trompant une quarantaine 
de personnes qui se sont laissé prendre par le charisme du gourou.
Celui-ci  proposait  des  séances  de  méditation  dans  lesquelles  il 
prodiguait  des  « soins  énergétiques »  pour  50  euros24.  Il  organisait 
également  des  réunions  plus  onéreuses  dans  les  départements  du 
Gard, de la Haute-Loire et de l'Ardèche. Les participants venaient se 
purifier et chercher des « états vibratoires ».
Puis  le  gourou est  devenu plus agressif.  Il  éditait  des cartes à son 
effigie, vendues 10 euros, conseillées pour prier en son absence. Les 
week-end « spirituels » pouvaient atteindre 9000 euros.

D.B. se présente comme un être divin25, mais seul l'argent l'intéresse.
Il a été condamné en novembre 2009 à 30 mois de prison avec sursis 
et l'obligation d'indemniser ses victimes.

Chemin Néocatéchuménal

Fondé  en 1964  par  Francisco  José  Gomez  Arguëllo  Witz,  alias  Kiko 
Arguëllo, le Chemin Néocatéchuménal compterait 1 million et demi de 
fidèles dans 106 pays.
Le  groupement  est  actuellement  gardien  des  dogmes  les  plus 
conservateurs et fermés du catholicisme, aux côtés de l’Opus Dei ou 
des  Légionnaires  du  Christ.  Le  Chemin  a  obtenu  officiellement  sa 
reconnaissance par le pape en 2008 malgré les mises en garde sur les 
dérives sectaires qui entachent ce mouvement26.

Kiko Arguëllo compte rassembler 300.000 « kikos », comme on appelle 
ceux qui suivent ces préceptes, à Madrid le 27 décembre 2009. Une 
quinzaine de cardinaux et d'évêques ont annoncé qu'ils participeraient 
à  la  messe  « pour  la  famille  chrétienne »  durant  laquelle  sera 
retransmis sur grand écran un message du pape en direct de Rome.

24 Dans un cabinet de Tence (Haute-Loire)
25 C'est lui qui aurait déclenché le Tsunami
26 De nombreux évêques, y compris en France, n'accueillent plus le Chemin Néocatéchuménal, ou ne leur donnent plus 

l'autorisation de faire de nouvelles catéchèses leur permettant d'accroître le nombre de leurs adeptes.
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Selon le fondateur, l'Europe est en danger et son avenir passe par les 
familles chrétiennes qui doivent avoir plus d'enfants. Les communautés 
qui suivent le courant néocatéchuménal ne comptent « aucun divorce, 
aucun suicide, et ont de 10 à 14 enfants par couple », toujours selon 
Kiko.

Quelques caractéristiques sectaires du Chemin Néocatéchuménal (NC) :

– Interdiction faite aux personnes qui suivent les catéchèses de 
poser des questions. Abandon de tout esprit critique.

– Maintien des personnes dans la peur et la culpabilité.
– Le Chemin Néocatéchuménal est la seule voie de salut.
– Pression sur les personnes qui souhaiteraient quitter le Chemin 

en les accusant d'écouter la voix de Satan.27

– Confessions publiques qui fragilisent les membres par rapport à 
la communauté.

– Coupure d'avec la famille (qui n'appartient pas au Chemin)
– Communautarisme  très  poussé.  L'intérêt  de  la  communauté 

passe  au  premier  plan,  souvent  au  détriment  de  la  famille 
comparée à une idole.

– Obéissance absolue aux catéchistes qui se considèrent inspirés 
de Dieu.

P. de Bernard

27 Alberto Picano, psychiatre à l'hôpital San Camillo de Rome, reçoit beaucoup de personnes qui sortent du Chemin et 
pour lesquelles un soutien psychologique est nécessaire.
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Abonnez-vous, réabonnez-vous à la Route Droite

Bulletin chrétien trimestriel d’information sur les mouvements sectaires et les 
déviations doctrinales. Abonnement 1 an (4 numéros)
 Sarah Binder

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Normal:        8 € Souscrit ou
De soutien : 15 € renouvelle son abonnement 

Nom / Prénom 

Adresse

Ci-joint,  le  versement  de  .  .  .  €  par  chèque  bancaire  ou  postal  libellé  
à l’ordre de Jacques Lemaire  
et adressé à Gérard Dagon – 46 rue de Verdun – 57175 Gandrange – France,  
ou par virement CCP à l'ordre de Jacques LEMAIRE avec la mention « pour la 
Route Droite »
CCP n° 11 514 26V Lille  

Date                          Signature

« Conformément à l’article 27 de la loi  du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de  
rectification  aux  données  vous  concernant.  Seule  La  Route  Droite  est  destinataire  de  ces 
informations »
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Responsables régionaux
France-région Alsace
Robert Schroeder, 23 Place de 
l'Esplanade, F-67000 Strasbourg
Tél. +33 (0) 388 61 12 66
robert.schroeder@vigi-sectes.org

France- autres régions
Gérard Dagon, 46 rue de Verdun
F-57175 Gandrange
Tél. +33 (0) 387 58 27 05

France-région Bretagne
Frank Van Muylem, 4 allée des Rosiers,
F-35120 Baguer-Morvan
Tél. +33 (0) 299 48 15 21

Webmestre
Eric Podico
admin@vigi-sectes.org 

France-région Aquitaine
Patrice Garriga, Villa Etcharena, 
quartier Plaza, F-64120 Luxe-Sumberraute
Tél. +33 (0) 547 73 50 30
patrice.garriga@vigi-sectes.org

Canada
Michel Martin 
209 Harvey, Gramby J2H 2K9 – Québec
michel.martin@vigi-sectes.org

France-région Provence/Côte d'Azur
Pierre Oddon, rue Marie-Curie
F-07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban
Tél. +33 (0) 963 29 57 59
pierre.oddon@vigi-sectes.org

Suisse
Cédric Schwab, chemin de Boissonnet 32
CH-1010 Lausanne
Tél. +41 (0) 21 652 19 11
cedric.schwab@vigi-sectes.org

France-région Limousin/Auvergne
Patrick de Bernard
139 allée de l'Espérance
F-46400 Saint-Céré
Tél. +33 (0) 565 38 01 97
patrick.de.bernard@vigi-sectes.org

France-région Rhône-Alpes
Jean-Paul Rempp
Les Sérénides, 105 Ch. du Grand Revoyet
F-69600 Oullins
Tél. +33 (0) 478 86 00 69
Fax. +33 (0) 472 39 15 22
jean-paul.remp@vigi-sectes.org

Belgique
Jacques Lemaire
100 rue des Déportés, B-6180 Courcelles
Tél. +32 (0) 71 45 56 23
Jacques.lemaire@vigi-sectes.org
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