M oon : succession diﬀicile et ruptures
consommées

Depuis sa création en 1954 par Sun Myung Moon (1920-2012), l’Association du
Saint Esprit pour l’Uniﬁcation du Christianisme Mondial plus communément
appelée Église de l’Uniﬁcation (EU), a donné naissance à de multiples structures
qui constituent aujourd’hui un véritable empire. Mais des désaccords sur
l’orientation doctrinale et des rivalités de pouvoir apparues entre les membres
de la famille Moon ont conduit à des scissions.

Origine et évolution
A l’âge de 16 ans, suite à une révélation divine, Sun Myung Moon est chargé par
Dieu d’accomplir la mission laissée inachevée par la cruciﬁxion du Christ : rétablir
le royaume de Dieu sur Terre. Il est chargé d’y réunir une nouvelle humanité
lavée du péché qui vivrait en familles unies dans l’amour de Dieu. Lui-même est
le nouveau messie, l’homme parfait exempt du péché originel. Avec son épouse
Hak Ja Han, la femme parfaite, ils forment le couple des « vrais parents spirituels
de l’humanité » chargés de restaurer le jardin d’Eden. Les couples unis et bénis
par les « vrais parents », au cours de cérémonies collectives réunissant un grand
nombre de couples formés par Moon, deviennent les « vrais enfants » lavés du
péché, restaurant ainsi la famille idéale comme valeur fondatrice de la société.
En 1994 à l’occasion des quarante ans de l’Église, Moon proclame l’avènement
d’une « nouvelle ère transcendant n’importe quelle dénomination religieuse »
où la famille devient « le lieu principal du développement spirituel ». En 1996,
il remplace l’EU par la « Fédération des Familles pour la Paix Mondiale et
l'Uniﬁcation » (FFWPU1), plus inclusive, non confessionnelle (des personnes
appartenant à d’autres confessions peuvent accéder à la bénédiction)… et
surtout censée faire taire les accusations de sectarisme.
1 Les initiales de l'acronyme correspondent à l'appelation ofﬁcielle du mouvment : Family Federation for
World Peace and Uniﬁcation.
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Ce changement a été mal accepté par les moonistes. Aussi lorsque son ﬁls
Preston, désigné comme son successeur, engage des réformes plus orientées
sur un rôle paciﬁcateur de son père que sur son statut de messie, il subit une
campagne de calomnie, orchestrée par sa mère et ses frères Sean et Justin, et son
père le désavoue.
Sean le remplace à la tête de la FFWPU.
La réaction de Preston ne se fait pas attendre, il fonde La Global Peace Foundation
dont les activités sont similaires à celles de la FFWPU. La direction de l’Eglise essaie
de le démettre de son poste de président de l’Uniﬁcation Church International
(UCI), mais il refuse, supprime des statuts de l’association toute référence la liant à
la FFWPU et transfère ses biens vers une organisation qu’il préside.
Preston désavoué, Sean est choisi par son père comme successeur oﬀiciel. Mais
à la mort du fondateur, le 3 septembre 2012, il ne proﬁtera que peu de temps de
son statut. Évincé par sa mère, il fonde à son tour une autre Église. L’héritage de
Sun Myung Moon comporte aujourd’hui trois structures distinctes : La Fédération
des Familles pour la Paix Mondiale et l'Uniﬁcation, la Family Peace Association,
The World Peace and Uniﬁcation Sanctuary Ministries.

La Fédération des Familles pour la paix mondiale et
l’uniﬁcation
Inaugurée oﬀiciellement par Moon en 1996, la FFWPU est aujourd'hui implantée
dans plus de 100 pays. C’est la plus importante des trois entités par son nombre
d’adeptes et sa puissance ﬁnancière, le groupe a conservé la plupart des actifs
détenus par Moon. Holding industrielle, hôtel, journaux, universités, les activités
touchent à des domaines variés.
Alors que Sean (Hyung Jin Moon) avait été désigné comme successeur oﬀiciel
par le révérend Moon, c’est Hak Ja Han qui a pris la tête de la FFWPU à la mort de
son mari après avoir évincé son ﬁls. Elle justiﬁe sa prise de pouvoir par sa place
d’épouse pendant 52 ans, ce qui faisait d’elle la « vraie mère », le co-messie.
Bien que n'ayant pas été désignée par Moon pour lui succéder, elle a cependant
conservé le soutien de la plupart des hauts dirigeants, et la majorité des adeptes
lui sont restés ﬁdèles malgré les nombreux changements qu’elle a opérés.
Hak Ja Han accorde un rôle central aux femmes et a donné la direction de la
FFWPU à sa ﬁlle Sun Jin Moon. Elle a demandé à ses ﬁdèles de s’adresser à Dieu en
mentionnant le terme de « parent céleste » plutôt que « Père céleste », gommant
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ainsi toute connotation masculine. Elle se présente comme poursuivant la tâche
commencée avec son mari et a tendance à se placer au-dessus de lui. Elle aﬀirme
que c’est elle qui serait née exempte du péché originel et non lui (qu’elle aurait
donc sauvé). Née sans péché, selon la doctrine uniﬁcationniste, elle devient
alors obligatoirement le Messie. En se présentant comme « The only begotten
daughter » (la seule ﬁlle engendrée de Dieu) elle sort du lignage de son défunt
époux.
Hak Ja Han a aussi entamé une révision des textes sacrés du mouvement, les
présentant comme inachevés et donnant à certains de ses propres écrits une
valeur canonique.
En vue de l’établissement futur du Royaume de Dieu sur Terre, elle a promulgué la
Constitution de Cheon Il Guk2, un ensemble de principes établissant l’organisation
du Royaume céleste. Cette constitution prévoit que le successeur de Hak Ja Han
sera désigné par le Conseil suprême avec lequel elle dirige le groupe depuis 2014.
En attendant, plus modeste dans ses projets que son mari, elle a lancé « Vision
2020 » qui a pour ambition de jeter les bases d’un monde meilleur en promouvant
des actions éducatives en faveur de la paix.

La Family Peace Association
Oﬀiciellement inaugurée en décembre 2017 à Séoul par Preston, elle existait
depuis 2009 sous un autre nom : The Global Peace Fondation.
Guidée par la vision que toute l’humanité est « une famille unie en Dieu »,
l’association promeut la coopération inter-religieuse et interculturelle, travaille à
renforcer la famille et encourage les initiatives en faveur de la paix.
Bien que son nombre d’adeptes soit moins élevé que celui de la FFPWU, elle est
déjà présente dans 14 pays et a réussi à prendre le dessus dans certains d’entre
eux (Chili, Mongolie).
Très proche de l’EU dans son organisation, La Family Peace Association comprend
plusieurs subdivisons qui se concentrent chacune sur un aspect particulier. Les
deux principales sont la Global Peace Foundation et l’UCI.
• La Global Peace Foundation comprend plusieurs subdivisions. Par exemple
la Global Peace Youth qui a pour objectif de former de jeunes leaders en
mettant en avant leurs qualités morales et la Global Peace Education met en
place des programmes éducatifs visant à répondre aux besoins du monde
du travail.
2

27

Expression coréenne signiﬁant « Nation of Cosmic Peace and Unity ».

BulleS - N° 139 - 3 e trimestre 2018

• L’UCI est une structure qui gère diverses entreprises et des activités
éducatives. Connue avant le schisme sous le nom d’Uniﬁcation Church
International, l’UCI était l’une des composantes de la FFWPU, dirigée par
Preston ; il s’est arrangé pour qu’elle reste sous son contrôle après sa
sédition. Cela a permis aux importants actifs du groupe de rester entre ses
mains. Ils sont estimés à 2 milliards de dollars.
Beaucoup moins orienté vers la spiritualité que sa mère et son frère Sean,
Preston aﬀirme être le seul à respecter la vision de son père. Comme lui, il se
considère comme l’Adam, futur monarque du Royaume de Dieu. Il se revendique
successeur légitime.

The World Peace and Uniﬁcation Sanctuary Ministries
Elle a été fondée en 2014, par Sean, le plus jeune ﬁls de Moon. Démis de ses
fonctions de président de la FFPWU en 2013 par sa mère qui tente de l’exiler
en Corée du Sud, Sean part avec sa femme en Pennsylvanie dans la ville de
Newfoundland et en septembre 2014, ils fondent oﬀiciellement The World Peace
and Uniﬁcation Sanctuary Ministries, connue aussi sous les nom de Sanctuary
Church, ou Rod of Iron Ministries (en référence à la sanctiﬁcation des armes à feu
au sein du groupe).
Resté ﬁdèle à Sean, son frère Justin sort Karh Arms, son usine d’armes, du giron
de l’EU et l’installe en Pennsylvanie en 2014. Karh Arms est une aﬀaire ﬂorissante
dont le succès ne s’est jamais démenti depuis sa création en 1995 (selon des données parues en 2016, elle aurait vendu 40 274 pistolets et 9 086 fusils aux ÉtatsUnis). Justin contribue ﬁnancièrement à l'Église par le biais de la fondation Young
caritative.
Petite structure, elle est composée d’anciens membres pennsylvaniens de l’EU,
dont la plupart travaillent désormais pour Karh Arms. 200 ﬁdèles se réunissent
chaque dimanche pour les oﬀices.
Beaucoup plus orientée politiquement que les deux autres groupes, la Sanctuary
Church est proche des conservateurs tout en prônant des idées libertariennes3.
Dans ses sermons, Sean prend pour cible Hillary Clinton, le pape François, mais
soutient Donald Trump, en l’honneur duquel il a organisé un dîner lors d'une
rencontre de ses ﬁdèles en février 2018.
3 Courant prônant la liberté individuelle comme valeur fondamentale au détriment de l’État limité à des
fonctions régaliennes.
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Ne reconnaissant plus l’Église dirigée par leur mère, Sean et Justin se sont
appropriés les enseignements de leur père et Sean s’est auto-déclaré successeur
légitime et proclamé « second roi » après son père.
Fidèle aux enseignements de ce dernier, il se présente comme réformateur,
s’insurgeant contre les lourdeurs organisationnelles de la FFWPU et le manque
de liberté de ses membres. Il déﬁnit son Eglise comme une monarchie chrétienne
libertaire dont tous les membres seraient des rois et des reines.
Convaincu qu’il établira le Royaume de Dieu sur Terre, il a, comme sa mère, rédigé
une Constitution des États-Unis de Cheon Il Guk, fondée sur les principes véhiculés
par son père : si tout se déroule selon le plan divin, le pays sera gouverné par
des monarques issus de sa branche de la famille Moon. Son frère Justin, quant
à lui, est appelé à devenir inspecteur général, chargé d’extirper la corruption du
gouvernement.
Pour établir ce royaume idéal sur Terre, il faut des personnes, des terres et la souveraineté qui, selon lui passe par la mise en place d’un système de défense propre
au groupe, car la police ou l’armée ne suﬀisent pas à « protéger les enfants contre
les tyrans ». L’expression minimale d’une telle souveraineté passe par la possession d’un fusil modèle AR-15 considéré comme la « verge de fer » citée dans la
Bible. Pour le pasteur et ses disciples, le dévouement à l’AR-15 est « enraciné dans
l’amour chrétien » et pour parer à d’éventuelles attaques, l’Église a mis en place
une milice, la Peace Police Peace Militia, dont les membres sont formés aux arts
martiaux, au combat au couteau et aux armes d’assaut.
Banni par sa mère, Sean est très vindicatif à son encontre et aﬀirme qu’en se
détournant de son unité avec « True father4 », elle s’est éloignée du salut et bénit
des mariages sur un lignage déchu. Selon lui, la suivre revient à suivre Satan.
C’est pourquoi, depuis 2015, il organise des cérémonies de mariage collectif en
Pennsylvanie pour permettre aux couples bénis par lui d’être sous l’autorité de
« True father ».

Conclusion
Le contrôle du mouvement et de ses intérêts économiques est important, mais
les rivalités passent publiquement par des questions théologiques.
Les membres de chacun des trois groupes ont en commun d’avoir voué une
part importante de leur vie à l’Eglise de l’Uniﬁcation, convaincus de la mission
4
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spirituelle du mouvement pour le salut de l’humanité. Ils ont épousé un conjoint
choisi par Moon et eu des responsabilités importantes au sein du groupe.
Convaincus du rôle qu’ils ont à jouer pour sauver le monde, ils sont persuadés
que chaque réorientation doctrinale peut avoir un eﬀet non seulement sur le
groupe, mais sur l’humanité entière. Selon une adepte de la Sanctuary Church,
une « tragédie cosmique s’est produite » quand Hak Ja Han a fait évoluer la
doctrine ; elle lui attribue « l’avortement de l’avènement du Royaume céleste ».
Chacune des trois entités essaie d’asseoir son autorité en se revendiquant de
l’héritage spirituel de Moon.
Pour ses ﬁls, Hak Ja Han est une hérétique qui n’a pas respecté le principe
masculin de succession institué par Moon, ni le choix de son successeur.
Ces tensions vont-elles décourager les adeptes et les faire partir ? Rien n’est
moins sûr. Pour les adeptes de 1ère génération, qui ont toujours travaillé dans le
giron de l’Église, il est quasi impossible de pouvoir quitter le mouvement et tout
recommencer, même si leur point de vue a évolué depuis 20 ans.
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