
Amaterasu Omikami – Déesse du soleil, déité 
principale que la mythologie japonaise considè-
re comme l’ancêtre des Japonais.

Balhae - 698-926 ap. J.-C. – Un royaume fon-
dé par Dae Jo-yeong, général de la dynastie 
Goguryeo.

Chun-hyang – L’héroïne de Chun-hyang-jeon, 
un des récits classiques de la Corée. Au risque 
de sa vie, elle préserva sa chasteté pour son 
fiancé. 

Chuseok – Un des jours de fête les plus impor-
tants en Corée, célébré le 15ème jour du huitiè-
me mois dans le calendrier lunaire. Ce jour-là, 
on offre la récolte annuelle à ses ancêtres.

Dan-gun (L’ère de) – Ère de l’histoire coréen-
ne. Commence en 2333 avant J.C. avec le cou-
ronnement de Dan-gun qui fut le fondateur de 
Go-joseon. 

Dongi (Le peuple) – Les Chinois désignaient 
ainsi les tribus qui vivaient au Nord-est de la 
Chine, en Corée et au Japon.

Gyeogam-yurok – Un des livres contenant 
des prophéties transmises en Corée ; l’ouvrage 
contient un recueil de prophéties faites par Nam 
Sa-go (Gyeogam).

Gyeongmu-dae – Nom de l’ancienne résidence 
officielle du président de la Corée du Sud. 

Heungnam (Prison de) – Camp de travaux for-
cés en Corée du Nord ; le révérend Moon y pas-
sa 2 ans et 8 mois à cause de la persécution reli-
gieuse.

Hong Gil-dong – Le héros des Récits de Hong 
Gil-dong. Son auteur, Heo Gyun (1569-1618) 
rédigea cette nouvelle dans le but d’atténuer 
l’inégalité entre les classes sociales pour réfor-
mer les mœurs politiques de son temps.

Heo Ho-bin – Dirigeante de l’Inside Belly 
Church qui eut beaucoup d’expériences spiri-
tuelles. Elle était convaincue qu’elle allait donner 
naissance au Seigneur du Second Avènement.

Ito Hirobumi – Résident général japonais en 
Corée, de 1905 jusqu’à son assassinat par le 
patriote coréen An Jung-geun en 1909.

Jeong Mong-ju - 1137-1392 ; Patriote de la fin 
de la dynastie Goryeo. Fut assassiné à cause de 
sa loyauté envers la dynastie Goryeo. Auteur du 
célèbre poème : Dansim-ga. 

Jeonggamnok – Un livre de révélations (auteur ano-
nyme) ; fut transmis depuis le début de la deuxième 
moitié de la dynastie Joseon (1392-1910) ; décrit le 
destin de la Corée et de son peuple.
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Jeongju – Lieu de naissance du révérend Moon 
dans la province Pyeong-an Nord, actuellement 
en Corée du Nord.

Jochongryeon – Organisation de résidents 
coréens au Japon qui soutiennent la Corée du 
Nord.

Joseon – Une dynastie coréenne qui a duré de 
1392 à 1910 ; fondée par Lee Seong-gye.

Kim Hwal-lan (Helen Kim) – 1899-1970 ; Sous 
sa présidence à l’Université Féminine Ihwa, elle 
s’impliqua personnellement dans l’expulsion de 
professeurs et d’étudiants qui adhéraient à l’en-
seignement de l’Église de l’Unification.

Kim Il-sung – 1912-1994 ; Le guide de la Corée 
du Nord de 1948 jusqu’à sa mort.

Kim Jeong-il – né en 1942, fils et successeur de 
Kim Il-sung et gouverne actuellement la Corée 
du Nord. 

Kim Sat-gat – Un poète itinérant de la deuxième 
moitié de la dynastie Joseon (1392-1910). 

Lee Sang-hun – 1914-1997 ; Fait partie des 36 cou-
ples. Ancien directeur de l’Institut de Recherche 
de la Pensée de l’Unification. Il a envoyé beau-
coup de messages du monde spirituel.

Lee Tae-baek – 701-762 ap. J.-C. ; Son nom réel 
est Lee Bai. Un poète de la dynastie des Tang 
(618-907 ap. J.-C.), considéré comme un des 
plus grands poètes classiques de l’histoire de la 
Chine. 

Maison Bleue – Résidence officielle du président 
de la Corée du Sud.

Meiji – Nom d’une ère de l’histoire japonaise 
durant laquelle l’empereur régna de 1867-1912. 

Meiji (Réforme de) – 1867-1912 ; Une réfor-
me qui apporta des changements politiques et 
sociaux au Japon. Point de départ d’une nation 
centralisée et unifiée et de l’introduction du 
capitalisme. 

Min (Reine) – Épouse du roi Go-jong de la 
dynastie Joseon. Assassinée par des agents japo-
nais en 1895.

Mindan – Organisation de résidents coréens au 
Japon qui soutiennent la Corée du Sud. 

Park Maria – 1906-1960 ; en tant que vice-pré-
sidente de l’Université Féminine Ihwa (1954), 
elle se servit des pouvoirs politiques de son mari 
pour persécuter les professeurs et les étudiants 
qui étaient associés à l’Église de l’Unification. 

pyeong – Unité de surface coréenne. Un 
pyeong=3,3058 m2. 

Pyongyang – Capitale de la Corée du Nord. 

Rhee Sung-man (Syngman Rhee) – 1875-1965 ; 
Président fondateur de la République de Corée 
dont il fit trois mandats de 1948 à 1960. 

ri – unité de mesure coréenne pour la distance. 
Un ri=393 m. 

Seodaemun (Prison de) – Prison construite à 
Séoul par les Japonais lors de la domination colo-
niale de la Corée par le Japon. Un grand nom-
bre de Coréens qui se sont battus pour l’indépen-
dance y furent emprisonnés. 
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Silla (Dynastie) – 57 av. J.-C.- 676 ap. J.-C. ; Une 
des trois anciennes dynasties de la Corée  ; elle 
unifia par la suite les Trois Royaumes, consti-
tuant la Dynastie Unifiée de Silla (676 av. J.-C.-
935 ap. J.-C.). 

Sim-cheong – L’héroïne de Sim-cheong-jeon, 
un des récits classiques de la Corée décrivant 
les vertus de la piété filiale pendant la dynastie 
Joseon (1392-1910). En tant que fille de piété filia-
le, elle sacrifie sa vie pour son père. Elle est sau-
vée, puis devient reine, et son père aveugle recou-
vre la vue.

Showa – 1926-1989 ; Ère de l’histoire japonaise. 

Taisho – 1912-1926 ; Ère de l’histoire japonaise. 

Trois Royaumes – Période durant laquelle trois 
royaumes coexistaient : la dynastie Silla (57 av. 
J.-C.- 935 ap. J.-C.), la dynastie Baekje (18 av. J.-

C.- 660 ap. J.-C.), la dynastie Goguryeo (37 av. J.-
C.- 668 ap. J.-C.). 

won – devise monnétaire de la République de 
Corée. 

Yi Sun-sin - 1545-1598 ; Ce grand amiral joua 
un rôle décisif pour repousser l’invasion japo-
naise qui débuta en 1592 (pendant la dynastie 
Joseon). 

Yongmae (Île de) – îlot située au sud de Haeju, 
province Hwanghae en Corée du Nord.

Yu Gwan-sun – 1904-1920  ; Patriote sous l’oc-
cupation japonaise. Elle joua un rôle de pre-
mier plan pour lancer le mouvement d’indé-
pendance qui commença le premier mars 1919. 
Emprisonnée, puis tuée.

L e S C OT e S

Chaque extrait de discours dans Cheon Seong Gyeong est suivi d’une cote entre parenthèses. Elle 
indique au lecteur de quel livre est extrait le passage, ainsi que le numéro de page correspondant (par 
exemple, 245-312, 245e volume, p. 312). Les numéros de volume et de page sont suivis de la date à 
laquelle le discours a été prononcé.

Les passages sont extraits des 400 et quelques volumes de recueils de sermons du révérend Moon, 
en coréen. D’autres références se rapportent à des livres publiés, tels que « La volonté de Dieu et le 
monde ». Dans ce cas, le numéro de page qui suit le titre correspond à la page dans la version coréen-
ne, et non à celle de la traduction française (si elle existe).
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