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L’Être originel de Dieu

1. Dieu est le partenaire sujet 
immatériel.

1.1. Le Dieu immatériel

Dieu n’a pas la moindre espèce de 
forme. Si on parle de Son immensité, elle 
est infinie ; si on dit que Dieu est dans la 
petitesse, Il est dans l’infiniment petit. 
(35-156, 13.10.1970)

Est-ce que Dieu existe réellement ? Y 
a-t-il un Dieu que l’on puisse appréhen-
der de façon plus réelle que la douleur 
qui vous fait dire « aïe ! » quand quel-
qu’un vous pince, ou bien que la faim 
qui vous fait manger ? Telle est la ques-
tion. Quand nous pourrons dire que 
Dieu existe réellement, tous les pro-
blèmes trouveront une solution. (89-72, 
11.7.1976)

Nous avons un esprit. L’esprit est invi-
sible et peut sembler ne pas exister ; or il 
existe bel et bien. Où existe-t-il ? Dans 
la tête, ou dans le cœur ? L’esprit est par-
tout dans votre corps ; il n’est point d’en-
droit de votre corps où il ne soit présent. 
Pareillement, si Dieu existe, puisque ce 
monde est comme Son corps, Il est par-
tout dans le monde. (38-242, 8.1.1971)

Vous ne pouvez pas voir Dieu. 
Pouvez-vous voir l’énergie ? Dieu étant 
l’ultime source d’énergie, vous ne pou-
vez voir Dieu, même dans le monde spi-
rituel. (105-193, 21.10.1979)

Le Dieu sage, omniscient et omnipo-
tent estimait plus approprié de régner en 
tant qu’être immatériel, qui puisse évo-
luer en toute liberté parmi toutes choses. 
Puisque Dieu n’a pas de forme, Il peut 
traverser les entités à volonté sans aucun 
problème. Dieu peut venir à vous et vous 
traverser le corps, mais vous ne le remar-
querez pas.

Dieu peut marcher sur votre corps 
alors que vous êtes assoupi, et vous ne 
vous en apercevrez pas. C’est pratique ! 
Il est donc raisonnable de dire que Dieu 
a choisi de demeurer invisible, en Se 
disant que ce serait le plus commode. 
(138-167, 21.1.1986) 

Nous ne faisons pas attention à la 
circulation de l’air. L’air circule autour 
de nous, mais nous ne le sentons pas. Si 
nous ne pouvons pas même sentir l’air 
qui circule autour de nous, comment 
pouvons-nous être conscients de Dieu ?

Il est éminemment commode pour 
Dieu de demeurer invisible. En même 
temps, Il doit être plus qu’assez vaste 
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pour ceindre cet immense univers. Dieu 
est certes sans forme, mais il Lui faut un 
esprit qui soit plus vaste que cet univers. 
(138-167, 21.1.1986)

Mesdames et messieurs, avez-vous 
l’amour ? Avez-vous la vie ? Vous avez 
tous la semence ou l’œuf pour perpé-
tuer votre lignée, n’est-ce pas ? Avez-
vous aussi une conscience ? Alors, avez-
vous jamais vu l’amour ? Avez-vous 
vu la vie, le lignage ou la conscience ? 
Sachez que, tout en se faisant connaî-
tre par leurs effets, ils sont hors de votre 
toucher ou de votre vue. Vous ne pouvez 
en avoir connaissance que par l’expé-
rience que vous en procure votre cœur. 
Pareillement, quand on vous demande si 
Dieu existe ou pas, ou si vous L’avez vu, 
ne dites-vous pas que vous ne L’avez pas 
vu ? (275-13, 30.10.1995) 

Quand Dieu est dans votre cœur, 
votre cœur le sait. Quand Dieu est dans 
votre cœur, vous pouvez voir à travers 
les murs et diriger sans effort les saints, 
morts voilà des milliers d’années. Vous 
pouvez faire cela quand le Dieu éternel 
vient dans votre cœur. Vous ne pouvez 
pas saisir l’éternité au moyen du temps, 
mais le temps existe au sein de l’éterni-
té. Alors Dieu est certes invisible, mais 
votre cœur Le connaît. (41-285, 17.2.1971)

Comment Dieu aime-t-Il ? Il est dif-
ficile de répondre, n’est-ce pas ? Puisque 
Dieu est sans forme, Il peut aller n’im-
porte où – dans les yeux d’une dame, 
dans son cœur… Il peut aller partout. 
Il n’est nul endroit où Il ne puisse aller. 

Alors, où vit Dieu ? Où est Sa demeure ? 
Dieu réside dans le cœur de chacun de 
nous. Le cœur masculin de Dieu vit dans 
le cœur de l’homme, et Son cœur fémi-
nin vit dans le cœur de la femme. (128-
325, 2.10.1983)

Admettons que Dieu, qui est omni-
potent, omniscient, et qui contrôle tout 
du ciel et de la terre, soit ici. Avec Sa puis-
sance, il pourrait souffler le mont Taebek 
et percer la terre de part en part. Pensez-
vous que vous pourriez vivre votre vie en 
regardant un tel Dieu ?

Ainsi, il est bon que Dieu soit invi-
sible. S’Il était visible, vous en auriez les 
nerfs tout tremblants et ne seriez pas 
capables de survivre ne serait-ce qu’une 
heure. Soyez donc reconnaissants du 
fait que Dieu soit invisible. Il n’y a pas 
de quoi rire. C’est mon vécu très intense 
qui vous parle ici. Je vous parle là de mes 
expériences, et non de celles de quel-
qu’un d’autre. (38-244, 8.1.1971)

Et s’il ne restait plus qu’un litre d’air 
dans le monde ? Si Dieu était un vilain 
Dieu, l’unification du monde se règlerait 
sans peine. Il pourrait peut-être y arriver 
en cinq minutes. Si Dieu retirait la totali-
té de l’air et disait : « Allez-vous vous unir 
oui ou non ? », tout le monde crierait com-
me un seul homme : « Oui, tout de sui-
te ! ». Dieu pourrait unir le monde en un 
instant par ce biais-là. Mais nous remer-
cions Dieu de ne pas jouer ainsi avec l’air. 
Sans air, nous ne pouvons pas vivre. L’air 
est absolument nécessaire à la vie. Or, nous 
sommes là à gober l’air comme des voleurs, 
sans dire merci. (38-244, 8.1.1971)
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Si Dieu, le grand maître du ciel et de la 
terre, était visible aux yeux humains, les 
gens se battraient entre eux pour s’em-
parer de Lui, n’est-ce pas ? Il n’y aurait 
pas moyen d’arrêter ce combat. Alors, 
tant mieux si Dieu est invisible.

Si Dieu était visible, les États-Unis et 
l’Union soviétique se battraient, essayant 
de se L’approprier. Ils le feraient. Qui 
serait capable d’arrêter le combat ? Le 
Dieu omniscient reste invisible pour évi-
ter que des combats n’éclatent. C’est une 
folie de souhaiter que Dieu soit visible. 
Heureusement qu’Il n’en est rien. (41-285, 
17.2.1971)

Cet univers est entouré de mystère. Ce 
grand univers doit faire quelque 21 mil-
liards d’années lumière. Une année-lumiè-
re est la distance que parcourt la lumière 
en un an et, en une seconde, la lumière fait 
sept fois et demie le tour de la Terre.

Alors quelles dimensions doit avoir 
l’Être qui, en tant que maître, peut 
diriger ce vaste univers ? S’Il était de 
grande taille, quelle taille pourrait-Il 
bien avoir ? Si Dieu était aussi vaste 
qu’on le dit, serait-Il capable de traî-
ner Son corps encombrant ci et là ? Ce 
serait si malcommode, s’Il devait mar-
cher pesamment de la sorte ! Chacun 
de Ses mouvements ébranlerait l’uni-
vers de surprise. Dieu est un être sage. 
Il Lui a donc plu de demeurer un sei-
gneur invisible. (138-167, 21.1.1986)

Combien pèse Dieu, d’après vous ? 
Y avez-vous jamais pensé ? Combien de 
kilogrammes pèse-t-Il ? Peut-être des cen-
taines de milliards de tonnes ? S’Il pesait 

si lourd, Il aurait beaucoup de peine à Se 
mouvoir. Mais nous avons une situation 
idéale parce que Dieu est invisible. Vous 
ne sentiriez aucun poids même si vous Le 
portiez dans votre portefeuille.

Étant invisible, Il peut même pas-
ser au travers du chas de la plus peti-
te aiguille. Autrement dit, Il est libre de 
Ses mouvements. Étant infiniment vas-
te tout en étant infiniment petit, Il peut 
librement Se mouvoir en tout lieu de 
l’univers. (136-106, 22.12.1985)

Si un être a le plus de prix à vos yeux, 
vous voulez le garder avec vous tout le 
temps, et ne pas en être séparé, même 
pour un instant. Alors si Dieu, le plus 
grand de tous les trésors, était en votre 
possession, où voudriez-vous L’em-
mener ? S’il est un lieu qui offre la sécu-
rité maximale pour Le mettre à l’abri, 
c’est assurément notre cœur. Le cœur 
humain est le lieu le plus sûr pour gar-
der Dieu. (41-285, 17.2.1971)

Concluons : Dieu étant dépourvu 
de forme, Il chérit plus que Lui-même 
les êtres qui ont une forme. Alors seu-
lement les choses se mettent à tourner. 
Quant à l’être humain, il devrait ché-
rir son esprit invisible et Dieu plus que 
son corps. (111-40, 18.1.1981)

1.2. À l’origine, la connaissance 
devait nous venir 
naturellement

Si l’humanité n’avait pas chuté, et si 
elle était issue de parents pourvus d’une 
bonté originelle, on ne serait pas là à dis-
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cuter pour savoir si Dieu existe ou pas. 
On le saurait naturellement depuis la 
naissance. Apprend-on à téter dans le 
ventre avant d’être un bébé ? Sitôt né, le 
bébé se met à téter. Quand il sent le sein 
de sa mère devant lui, il sait d’instinct 
comment faire.

Si l’être humain n’avait pas chu-
té, il percevrait naturellement son lien 
avec Dieu et veillerait sur ce lien, com-
prenant automatiquement qu’il est en 
position de devoir aller de l’avant. 
Mais la chute nous a fait tout oublier. 
C’est pourquoi le monde met en doute 
l’existence de Dieu. C’est un fait tragi-
que. (20-306, 14.7.1968)

L’être humain est le chef-d’œuvre de 
tous les êtres créés de l’univers. Mais, 
un chef-d’œuvre de quelle grandeur ? 
Sa splendeur dépasse l’imagination. Dès 
lors, si le Dieu absolu l’a créé, l’a-t-Il créé 
de telle sorte que l’être humain ne sache 
pas ce qu’Il dit, voit ou ressent ? (53-51, 
8.2.1972)

Si Adam et Ève, qui ressemblaient 
à Dieu, étaient devenus les parents de 
l’humanité, la présence constante de 
Dieu se manifestant en eux aurait été 
reconnue tout au long de l’histoire. Si 
tel avait été le cas, on ne douterait pas 
de Dieu.

Si la chute ne s’était pas produi-
te, nous serions capables de voir Dieu à 
tout moment, et Il serait là sur le champ, 
sur simple appel, à tout moment. Si nous 
atteignons ce niveau, qui niera Son exis-
tence ? Personne. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 307)

L’existence de Dieu n’est pas qu’une 
affaire de mots. Quand nous regardons 
la relation entre les partenaires sujet et 
objet dans le Principe, la position que 
nous devons adopter n’est pas que Dieu 
existe nécessairement, mais plutôt que 
Dieu existait avant que nous ne pensions 
à Lui. Dieu règne sur tous nos sens et sur 
notre être tout entier.

Être conscient de ce fait passe avant 
toute autre chose. L’essentiel, c’est que la 
conscience précède la connaissance, et 
non l’inverse.

S’il fait froid, nous avons d’abord 
la sensation du froid, puis nous en 
prenons connaissance, plutôt que de 
nous informer qu’il fait froid avant de 
l’éprouver, n’est-ce pas ? Pareillement, 
si Dieu existe, vous devez être capa-
ble de ressentir Son existence dans vos 
cellules.

Ce qui importe est d’atteindre cet 
état. Autrement dit, il s’agit de parvenir 
à un état dans lequel nous ressentons ces 
choses-là. (58-291, 25.6.1972)

Vous devriez être capable de dire 
« Père ! » même au moment d’aller dor-
mir et même quand vous êtes livré à 
vous-même. Quand, dans votre vie quo-
tidienne, vous oublierez le sommeil, la 
nourriture et direz : « Père ! » avec un 
désir dévorant, vous serez capable de 
Lui tenir la main. Des choses magiques 
se produiront. En disant « Père ! », vous 
serez dans Son étreinte.

Sachez que, pour votre vie de foi, rien 
n’est plus précieux que de puiser dans ces 
sentiments qui sont source de profondes 
expériences. Votre foi peut se mesurer 
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au degré et à la fréquence de ces expé-
riences vécues.

Si vous avez un tel cœur d’amour, 
quand vous essayerez de faire quelque 
chose, Dieu sera déjà avec vous avant 
même que vous ne demandiez Son aide. 
Vous pourrez dire : « Merci, Dieu ! » 
quand vous serez capable de ressentir 
cela. (58-299, 25.6.1972)

Selon le Principe de l’Église de l’Uni-
fication, Dieu est le partenaire sujet invi-
sible et absolu qui harmonise les carac-
téristiques duales. Dieu, qui existe avec 
les caractéristiques duales, créa Adam 
et Ève comme Ses manifestations subs-
tantielles. Il entendait être leur centre 
vertical quand ils grandiraient et que 
l’amour les unirait au plan horizontal. 
Autrement dit, à la maturité d’Adam 
et Ève, les caractéristiques masculines 
de Dieu seraient entrées dans l’esprit 
d’Adam et Ses caractéristiques fémini-
nes dans l’esprit d’Ève.

Cela ne signifie pas pour autant que 
Dieu soit divisé. C’est parce qu’Il est 
un tel partenaire sujet aux caractéristi-
ques duales que Dieu peut être présent 
dans les esprits d’Adam et Ève. (138-245, 
24.1.1986)

Nous disons que Dieu est un être qui 
harmonise les caractéristiques duales, 
n’est-ce pas ? Mais en plus de l’harmo-
nie des caractéristiques duales, il nous 
faut encore L’évoquer comme l’être de 
l’unité dans l’amour. Il nous faut ajou-
ter le fait qu’Il est l’être unifié d’amour. 
(223-268, 12.11.1991)

2. Le Dieu invisible a besoin 
d’un corps.

2.1. Dieu créa Adam et Ève 
pour Se donner un corps.

Pourquoi Dieu a-t-Il besoin d’une for-
me comme Adam ? Toutes les choses ont 
une forme, mais Dieu est un être invisi-
ble. Dieu n’a pas de forme. S’Il est vaste, Il 
est infiniment vaste, et s’Il est petit, Il est 
infiniment petit. Même si un tel être devait 
apparaître sous une forme type, rien de ce 
qui a un corps ne pourrait être sous Son 
emprise directe. Dès lors, le monde subs-
tantiel de la création a besoin d’un être 
substantiel avec le caractère et la forme 
d’un maître. Dieu doit exercer Son règne 
sur le monde spirituel infini ainsi que 
sur toutes les choses de la terre. Pour être 
capable de gouverner l’archange, les divers 
types d’êtres aux formes corporelles, et 
même les êtres invisibles, Dieu a besoin 
d’un aspect central, c’est-à-dire d’une for-
me extérieure. C’est pourquoi Dieu créa 
Adam. (35-156 13.10.1970)

Le but de Dieu en créant l’être humain 
était d’avoir la maîtrise des mondes 
immatériel et matériel à travers Adam. 
Dieu doit entrer en rapport avec un être 
doté d’une personnalité. Aussi, avec la 
perfection d’Adam, la forme extérieure 
de Dieu peut-elle être rendue parfaite ? 
En créant Adam, Dieu Se disait que sa 
forme, ses traits, son caractère, et ain-
si de suite, devaient tenir de Lui, le cen-
tre du monde immatériel. Sans une for-
me, on ne peut exercer la maîtrise sur le 
monde de la forme. (35-158, 13.10.1970)
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Pourquoi Dieu créa-t-Il Adam et 
Ève ? C’était pour avoir un corps, étant 
donné que Dieu est un être invisible et ne 
peut donc aimer Ses enfants physiques 
sans devenir un père et une mère avec 
un corps substantiel. En créant Adam 
et Ève, le premier but était, pour le Dieu 
invisible, de Se donner un corps par le 
biais du corps d’Adam. Deuxièmement, 
en Se donnant une forme substantielle, 
Dieu voulait tressaillir et vibrer de tout 
Son être. De simples mots ne font pas 
l’affaire.

Dieu éprouve de la joie par la stimu-
lation de cet élan. Troisièmement, Dieu 
n’a pas de longueur ou de largeur parce 
qu’Il est le Père vertical qui possède l’axe 
central ; Il recherche donc un plan hori-
zontal. (232-210 6.7.1992)

On ne voit pas Dieu, même dans 
le monde spirituel. Il n’est pas visible. 
Pouvez-vous voir l’énergie ? Dieu étant 
l’ultime source d’énergie, Il ne peut être 
vu, même dans le monde spirituel. Il n’a 
pas de corps. Donc, pour pouvoir guider 
et gouverner le monde physique, Il doit 
Se donner un corps. Quel genre de Dieu 
est-Il ? Si Adam, au lieu de chuter, avait 
atteint la maturité et vécu sur terre, puis 
était monté au ciel, il serait devenu Dieu 
revêtant la forme d’Adam. Ainsi le Dieu 
invisible et Adam visible seraient deve-
nus un. Alors le rire d’Adam aurait été le 
rire de Dieu ainsi que le rire de l’univers. 
(105-193, 21.10.1979)

Dieu étant une déité invisible, l’uni-
vers ne peut Lui procurer de stimula-
tion. Son esprit a beau être très stimu-

lé, en tant qu’être sans forme, Il ne peut 
ressentir aucune inspiration. Comme 
les aspects invisibles d’un être sont iden-
tiques, ils ne peuvent se stimuler entre 
eux. Quand deux entités opposées, tel-
les l’eau chaude et l’eau froide, sont en 
contact, elles réagissent l’une sur l’autre, 
non ? Il faut ce genre de stimulation. 
(141-37, 16.2.1986)

Dieu est invisible, même dans le mon-
de spirituel. Il n’a pas de forme. Donc 
pour devenir le parent de l’être humain, 
qui a une forme, Dieu devait S’en procu-
rer une. Sinon, Il ne pouvait devenir le 
centre. (222-337, 7.11.1991)

Le but final de Dieu en créant est de 
Se donner un corps. Le Dieu invisible ne 
pouvant pas gouverner le monde phy-
sique, Il doit apparaître avec un corps 
comme le Père et la Mère de tout le genre 
humain. Il doit Se donner un corps pour 
se tenir comme partenaire sujet par rap-
port à Son partenaire objet et éprouver 
une stimulation grâce à Ses organes sen-
soriels. (25-342, 12.10.1969)

En tant qu’être sans forme, Dieu ne 
peut régner sur le monde physique même 
s’Il l’a créé. Il lui faut donc un corps. Le 
but de Dieu en créant est de Se donner 
un corps et de devenir un parent subs-
tantiel. Ce sont Adam et Ève.

Si Adam et Ève avaient atteint la 
perfection, Dieu serait entré dans leur 
esprit et aurait créé une royauté fondée 
sur Dieu. En établissant le titre de roi, le 
titre de parent peut aussi s’établir. Et tout 
en établissant le titre de parent, l’Adam 
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originel établit le titre de fils aîné. Nous 
n’aurions alors pas besoin de la sphère 
du cadet aujourd’hui. Adam lui-même 
est l’aîné de tous les fils aînés, et Ève est 
aussi l’aînée des filles aînées. Ainsi, les 
deux enfants deviennent les parents de 
tous les parents humains, et en même 
temps les monarques du monde éternel. 
(214-39, 1.2.1991)

Pourquoi Dieu a-t-Il donné un corps 
à l’être humain ? Pourquoi Dieu n’est-Il 
pas resté seul et sans corps ? Cela n’aurait-
il pas mieux valu ? Alors pourquoi avoir 
créé le corps qui pose problème ? Dieu est 
une déité sans forme. Un tel Dieu ne peut 
pas être l’ancêtre de l’être humain qui a un 
corps. Il doit prendre la position d’avoir 
un corps parce qu’Il veut être relié à Ses 
enfants qui en ont un.

C’est pourquoi le corps d’Adam 
devient comme le corps de Dieu. Mais 
Dieu se tient à un stade supérieur, un 
monde de dimension plus haute, dont le 
niveau dépasse celui de l’esprit d’Adam. 
(223-183, 10.11.1991)

Puisque Dieu n’a pas de forme et 
qu’Il est invisible, Il doit Se manifes-
ter avec une forme. Aussi, pour pouvoir 
régner sur l’humanité et toutes les cho-
ses, qui ont une forme, Dieu doit revêtir 
la forme d’Adam et Ève. Alors, puisque 
Adam, Ève et Dieu ne font plus qu’un, Il 
devient comme le cœur d’Adam et Ève.

En venant dans le cœur d’Adam 
et Ève et en ne faisant qu’un avec eux, 
sachez que Dieu est finalement comme 
le maître intérieur d’Adam, ou l’Adam 
intérieur. (90-194, 1.1.1977)

Pourquoi Dieu a-t-Il créé l’être 
humain ? Comme cet univers a une for-
me substantielle, c’est afin que Dieu se 
tienne en position de contrôler et diriger 
par le biais d’Adam et Ève, qui sont les 
maîtres dotés d’une forme substantiel-
le. Puisque Dieu est sans forme dans le 
monde spirituel et ne peut diriger l’uni-
vers, Il a créé l’être humain pour pouvoir 
se doter d’un corps et devenir le roi qui 
peut régner sur Ses descendants comme 
Ses enfants nés dans ce monde.

Le visage de ce roi est le visage 
d’Adam. Un roi a besoin d’une reine. 
Qui est la reine ? Ève doit devenir la rei-
ne. Adam et Ève deviennent les ancêtres 
dans le monde céleste, ainsi que les ancê-
tres sur terre. (199-144, 16.2.1990)

2.2. Adam est le premier ancêtre 
et le Dieu visible.

Dieu a créé Adam et Ève d’abord 
pour avoir un corps, et ensuite pour 
parfaire l’amour. En atteignant la matu-
rité, Adam et Ève deviennent une incar-
nation physique de l’amour en ne fai-
sant plus qu’un ; Dieu viendra à eux et 
ils seront des parents aimants pour l’hu-
manité.

Le monde idéal se réalise quand 
Adam et Ève, en tant que parents subs-
tantiels et forme extérieure de Dieu, 
engendrent des enfants. Alors le monde 
spirituel et le monde physique sont reliés 
par l’être humain. Dieu a donc aussi créé 
l’homme dans le but de lier ensemble le 
monde spirituel et le monde physique.

De cette manière, c’est en résidant 
chez Adam et Ève par l’amour et en 
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demeurant comme le Vrai Parent de l’hu-
manité, le Parent substantiel, que Dieu 
peut apparaître en tant que parent sous 
la forme d’Adam et Ève quand ceux-ci 
vont dans le monde spirituel. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 307)

Adam, créé comme le corps de 
Dieu, devient l’ancêtre de l’humanité. 
Autrement dit, Adam est Dieu incarné. 
Pour que le Dieu invisible puisse domi-
ner sur le monde des êtres physiques, 
Il lui faut un corps substantiel capable 
de voir et d’entendre. Celui qui est créé 
comme l’être substantiel de Dieu est 
Adam. Alors qui est Ève ? Ève est l’épou-
se d’Adam, une épouse avec une forme 
physique.

Donc, si Adam est Dieu incarné, Ève 
est la femme de Dieu incarné. Il peut 
sembler choquant de dire que le Dieu 
saint aurait besoin d’une épouse, mais 
Adam fut créé comme le corps substan-
tiel de Dieu et Ève comme la femme de 
Dieu incarné. (22-279, 4.5.1969)

Dieu a besoin d’Adam et Ève pour 
deux raisons. En premier, Il veut accom-
plir l’idéal de l’amour. En second, c’est 
pour que le Dieu immatériel puisse 
apparaître sous une forme extérieure. 
Pour cette raison, Adam et Ève sont la 
base et l’essence de ce don qu’a le Dieu 
immatériel d’entrer en relation avec le 
monde substantiel sous une forme exté-
rieure substantielle. (92-147, 1.4.1977)

À quoi bon, si le Dieu invisible reste 
seul dans le Ciel ? Un Dieu invisible ne 
sert à rien. Pour être le parent de l’hu-

manité, Il doit être capable de ressen-
tir avec un corps. Sachez que, puisque 
Dieu devait avoir un corps comme l’être 
humain, Il devait nécessairement créer 
Adam et Ève comme des êtres incarnant 
une dualité. (133-91, 10.7.1984)

Quand Dieu devient un père avec 
une forme substantielle, l’invisible et le 
visible ne font plus qu’un. Ceci symbo-
lise l’univers qui trouve son unité. C’est 
pourquoi Dieu créa Adam et Ève avec 
une forme substantielle, qui Lui tient 
lieu de forme extérieure.

Adam et Ève sont élevés jusqu’au 
palais céleste et au trône céleste, et Dieu 
siège dans les esprits du roi et de la reine 
pour régner sur les mondes terrestre et 
immatériel ; autrement dit, le Royaume 
de Dieu est établi. Ce royaume est le 
royaume de l’amour. L’esprit et le corps 
ne peuvent s’unir que par l’amour, par 
rien d’autre. (143-93, 16.3.1986)

Ève est la future princesse de Dieu, 
tout en étant Sa partenaire. Dieu voulait 
l’avoir comme Sa partenaire d’amour, 
c’est-à-dire, comme Sa femme.

Pour partager l’amour, on doit avoir 
un corps. Dans le monde spirituel, Dieu 
est invisible. Une lumière comme celle 
du soleil demeure dans le ciel 24 heu-
res par jour. Dieu, en tant qu’être invisi-
ble, dirige tout depuis le Ciel. Mais pour 
l’homme, avec sa forme substantielle, 
avoir un Dieu invisible comme parte-
naire d’amour n’a aucun sens.

Pour cette raison, le Dieu invisible a 
créé Adam et Ève avec un corps comme 
une œuvre absolue de l’idéal d’amour 
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et comme partenaire. Dieu a la forme 
d’Adam et Ève. L’un est le Père intérieur, 
et l’autre le père extérieur ; l’un est le 
Parent intérieur, et l’autre le parent exté-
rieur. (199-361, 21.2.1990)

Dieu a créé le ciel et la terre pour 
pouvoir partager l’amour. Ainsi, le Dieu 
invisible fait entrer en scène les hom-
mes et les femmes comme des incar-
nations de l’amour éternel. Ceux qui 
s’avancent comme incarnations centra-
les de l’amour sont les vrais ancêtres de 
l’humanité et les vrais parents de bonté. 
Vous n’avez pas eu de vrais parents, mais 
l’Église de l’Unification a aujourd’hui 
la doctrine des vrais parents. (38-173, 
3.1.1973)

Pourquoi Dieu a-t-Il créé Adam et 
Ève ? Le Dieu invisible ne peut avoir la 
maîtrise de ce monde substantiel. La déi-
té sans forme, invisible, ne peut régner 
sur le monde visible des êtres créés – 
l’univers.

Pour cette raison, Dieu doit, à par-
tir de l’amour, Se doter d’un corps. Il a 
créé pour cela. En Se dotant d’un corps 
par amour, une stimulation intérieure 
et extérieure se produit. Oui, la stimula-
tion est là. (166-232, 7.6.1987)

Le Dieu invisible n’ayant pas de corps 
substantiel, les Vrais Parents représen-
tent Sa forme. Les Vrais Parents sont les 
parents individuels, familiaux, tribaux, 
raciaux, et nationaux et, plus tard, Dieu 
apparaîtra sous la forme des Vrais Parents 
dans le monde spirituel. (98-224, 1.8.1978)

Là se trouve la grandeur de l’Église 
de l’Unification. La grandeur du révé-
rend Moon est dans le fait que Dieu veut 
se doter de la forme du révérend Moon. 
(166-232, 7.6.1987)

Dieu est invisible. Le Dieu invisible 
est apparu comme un Dieu visible. Quel 
est le Dieu visible ? C’est ce que nous 
appelons les Vrais Parents non déchus. 
(201-83, 4.3.1990)

En définitive, puisque Dieu est spi-
rituel et sans forme, les personnes ne 
peuvent ni recevoir directement ce qu’Il 
enseigne, ni faire l’expérience de renais-
sance en Dieu. Dieu a ainsi établi des 
figures centrales pour que les gens puis-
sent être éduquées et faire à travers elles 
l’expérience de la renaissance. Ce sont 
les Vrais Parents visibles et invisibles. 
(91-101, 3.2.1977)

Quel était le but de Dieu en créant 
Adam et Ève ? En tant qu’êtres humains, 
nous avons un corps, mais le Dieu invi-
sible n’en a pas. Sans corps, on ne peut 
gouverner les mondes spirituel et physi-
que. Ainsi, bien que Dieu existe, s’Il veut 
Se manifester comme parent de l’huma-
nité, Il doit acquérir un corps. Les repré-
sentants de Dieu qui possèdent ce corps 
sont Adam et Ève. Dieu apparaît après 
avoir revêtu le corps d’Adam et Ève non 
déchus.

C’est pourquoi Adam et Ève sont 
les premiers ancêtres de l’humanité, et 
ils sont Dieu qui régit le ciel et la terre. 
Adam et Ève sont Dieu sous forme cor-
porelle ; aussi avaient-ils la responsabili-
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té de gouverner le monde en position de 
parents, revêtant la forme extérieure de 
Dieu, qui réside dans le monde éternel 
invisible. (133-191, 10.7.1984)

Le dessein de Dieu ne s’arrêtait pas 
à la perfection du lien d’amour vertical 
entre les partenaires sujet et objet que 
sont Dieu et l’être humain. Il cherchait 
aussi à concrétiser l’amour horizontal 
d’Adam et Ève sur la base de la perfec-
tion de leur amour vertical.

Lorsque Dieu, comme Parent intérieur, 
vient, et qu’Adam et Ève, comme parents 
extérieurs, accomplissent l’union totale 
avec Lui, c’est le moment de la réalisation 
de l’idéal de l’amour. En tant que Parent 
invisible, Dieu devient le Parent éternel 
dans le monde visible et prend pour cela la 
forme d’Adam et Ève. À ce stade, Adam et 
Ève deviennent les vrais parents et les vrais 
ancêtres. (135-10, 20.8.1985)

3. Dieu est un Dieu 
de personnalité.

3.1. Un Dieu de personnalité, 
pourvu de sentiment, 
d’intelligence et de volonté

Pour de nombreux chrétiens 
aujourd’hui, Dieu étant l’Être unique et 
absolu, le créateur, en position de Très 
Haut et Très Bon, Il ne peut avoir une rela-
tion avec l’être humain, c’est-à-dire avec 
la créature. Autrement dit, Ses créatures 
sont profanes, alors que Lui est absolu et 
saint. Mais du point de vue de l’amour, 
si bon et si élevé que soit Dieu, et si bas-
ses que soient Ses créatures, elles doivent 

avoir le même caractère que Dieu pour 
qu’il y ait entre eux un lien d’amour. Ils 
doivent avoir le même cœur. Ils doivent 
avoir les mêmes qualités sur le plan du 
caractère. (138-245, 24.1.1986)

Quel genre de déité est Dieu ? C’est un 
Dieu de personnalité, doté d’intelligen-
ce, de sentiment et de volonté. Ce Dieu 
de personnalité veut l’amour par des-
sus tout. Aussi a-t-Il créé l’être humain 
comme partenaire d’amour. C’est un fait 
étonnant. (143-149, 17.3.1986)

Dieu est la cause première. À votre 
avis, comment créa-t-Il l’être humain ? 
Il nous a faits comme Lui. Il nous a faits 
à Son image. Cela veut dire que le Père 
nous ressemble autant que nous ressem-
blons au Père. Ceci nous donne la répon-
se. Quand nous cherchons à connaître 
Dieu, quel genre de personne allons-
nous découvrir ? Dites : « Il est quel-
qu’un comme moi », et vous serez en 
plein dans le mille. (127-233, 15.5.1983)

À qui Dieu ressemble-t-Il, selon 
vous ? Si c’est d’amour dont Il a besoin, 
quand Dieu aime, va-t-Il aimer quelque 
chose qui Lui ressemble, ou bien les ani-
maux, qui ne Lui ressemblent pas ? Dieu 
a besoin d’un partenaire qu’Il puis-
se aimer et avec lequel Il puisse parta-
ger l’amour. Si l’être humain est bel et 
bien le partenaire de Dieu, en regardant 
l’espèce humaine, nous en arrivons à la 
conclusion que Dieu doit être un Dieu 
de personnalité. Tous Ses attributs doi-
vent être capables de s’harmoniser à cent 
pour cent avec ceux de l’être humain. 
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Dieu doit harmoniser toutes les proprié-
tés innées du corps et de l’esprit. Aussi 
doit-Il avoir intelligence, sentiment et 
volonté. (162-271, 17.4.1987)

Si Dieu existe, quel genre de rela-
tion a-t-Il avec l’être humain ? Pour 
qu’Il puisse avoir une relation avec l’être 
humain, Il doit être un Dieu de person-
nalité. Pour être un Dieu de personnali-
té, Il doit être comme l’être humain.

Tout comme les gens ont un esprit 
et un corps, et parce qu’ils ont ces pro-
priétés, Dieu comme leur créateur doit 
leur ressembler, s’Il est l’Être originel qui 
peut partager un but commun avec eux. 
Le concept de caractéristiques duales 
tire là son origine. (167-243, 21.7.1987)

Pensez-vous que Dieu a un carac-
tère comme les êtres humains ? S’Il est 
comme une personne, Le voyez-vous 
comme un homme ou comme une fem-
me ? Alors, a-t-Il la chose qui se balance 
comme tous les hommes, ou pas, d’après 
vous ? Quel genre de nature intérieu-
re ai-je dit qu’Il avait ? Comme le sujet 
des caractéristiques duales, pensez-vous 
qu’Il a les parties concave et convexe, 
ou non ? Y avez-vous songé ? (181-203, 
09.10.1988)

Est-ce que Dieu rit ou pas, selon vous ? 
Avez-vous vu Dieu sourire ? Pensez-vous 
que Dieu a des yeux ? Pensez-vous qu’Il 
a un nez ? Et une bouche, des oreilles ? 
Aurait-Il un corps ?

À y regarder de près, vous pouvez voir 
que les chrétiens ont tout faux là-des-
sus. Ils ne savent pas si Dieu a des yeux. 

Demandez-leur s’ils ont vu Ses yeux, ils 
ne le savent pas. Si vous leur demandez 
à qui Dieu ressemble, ils répondront : 
« À qui, ça veut dire quoi ? Dieu ressem-
ble à Lui-même. » Qu’est-ce que c’est 
que cette réponse-là ? À qui ressemble 
Dieu ? À Ses enfants. Aussi Dieu doit-Il 
être un Dieu de personnalité. Comme un 
Dieu de personnalité, Il attend de nous le 
plus haut niveau de caractère. Quel est le 
plus haut niveau de caractère ? Ce n’est 
ni l’argent ni le pouvoir, c’est l’amour. 
(182-59, 14.10.1988)

Si Dieu existe, Il doit être un Dieu 
de personnalité ; Il doit être comme une 
personne. Être un Dieu de personnali-
té signifie qu’Il a intelligence, sentiment 
et volonté et, fondés sur ces attributs, 
tous Ses sentiments, Ses buts accordés à 
Sa volonté, et ainsi de suite, doivent être 
concrets. (174-162, 28.2.1988)

Il n’y a rien que Dieu ne sache. Il est 
le roi suprême du savoir et du pouvoir ; Il 
est omniscient et omnipotent. En outre, Il 
est omniprésent ; il n’y a nulle part où Il 
ne puisse être. De quoi a-t-Il besoin ? De 
diamants ? Il peut en faire à tout moment. 
D’or ou de bijoux ? Non. Ce dont Dieu a le 
plus besoin, c’est d’amour. Est-ce que Dieu 
Se dirait en Lui-même, en riant : « Oh, J’ai 
l’amour et il est grand » ? De quoi Dieu a-
t-Il besoin ? Si Dieu est un Dieu de per-
sonnalité, alors Il doit avoir une bouche, 
non ? Si nous disons qu’Il est un Dieu de 
personnalité, Il doit aussi avoir un nez, des 
yeux, des oreilles, des mains et des pieds, 
un esprit et un cœur. (142-30, 3.3.1986)
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Quel genre de personne est Dieu ? Il 
est omniscient, omnipotent, omnipré-
sent, et Il peut tuer ou sauver le mon-
de d’une seule parole. Mais ce genre de 
Dieu, nous n’en avons pas besoin. Quel 
genre de Dieu notre esprit originel dési-
re-t-il ? Nous désirons quelqu’un dont 
nous puissions dire : « Je ne peux que 
L’aimer plus que mon père et ma mère. 
Même si nous avons un roi ou un prési-
dent juste dans notre pays, Il est encore 
plus haut qu’eux. » Les présidents chan-
gent tous les quatre ans. C’est une cor-
poration difficile à respecter. (147-271, 
1.10.1986)

Si Dieu existe et vient à notre mon-
de aujourd’hui, Il doit être un Dieu d’in-
telligence, de sentiment et de volonté. 
Pourquoi ? Parce que c’est ainsi qu’est 
l’être humain.

Comme fondement de Son intellect, 
de Son émotion et de Sa volonté, ce ne 
sont pas les voies humaines mais c’est la 
voie céleste. (9-291, 12.6.1960)

Le Dieu absolu peut-Il être triste ou 
pas ? Le Dieu omniscient et omnipo-
tent peut-Il oui ou non éviter la tristes-
se ? A-t-Il le sens de la tristesse ou pas ? 
C’est un problème sérieux, ce n’est pas 
moi qui vais plaisanter là-dessus. Si nous 
disons que le Dieu absolu ne peut jamais 
éprouver de tristesse, ce Dieu-là ne peut 
être le Père de l’être humain, qui a un 
intellect, une émotion et une volonté, 
et qui éprouve des sentiments de joie, 
de colère, de tristesse et de plaisir. C’est 
une contradiction logique. C’est pour-
quoi Dieu doit être un partenaire sujet 

capable d’éprouver joie, colère, tristesse 
et plaisir plus encore que nous. (203-288, 
27.6.1990)

Aucune organisation religieu-
se ne sait parler correctement de Dieu. 
Le bouddhisme et le confucianisme 
se valent. Parlez-leur de Dieu, ils vont 
ouvrir de grands yeux. Ils ne connaissent 
pas le Dieu de personnalité, avec l’in-
tellect, l’émotion et la volonté. L’Église 
de l’Unification, elle, affirme l’unité de 
Dieu et de l’être humain. Quel magnifi-
que concept ! (227-112, 11.2.1992)

Très bien connaître Dieu, voilà ce 
dont l’Église de l’Unification peut être 
fière. Dieu, nous Le connaissons bien : 
à la fois Dieu de personnalité avec l’in-
tellect, l’émotion et la volonté, et par 
ailleurs partenaire sujet de l’amour. 
Ce fait nous est très familier. Ce Dieu 
d’amour est le centre du cœur céleste. Le 
centre du cœur céleste ne peut vaciller. 
(210-314, 27.12.1990)

3.2. Le besoin du Dieu personnel 
auquel nous pouvons 
nous unir

Puisque Dieu aussi a un intellect, 
une capacité d’émotion et une volonté, 
Il a Ses propres espoirs, Sa situation et 
Ses sentiments. Quels sont les espoirs de 
Dieu, quels sont Ses sentiments et quel-
le est Sa situation ? C’est ce qu’il faut 
connaître avant de penser à la situation 
du genre humain. Rien qu’en connais-
sant cela, vous saisirez de façon naturelle 
et intuitive les espoirs de l’être humain. 
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Pourquoi ? Parce que le but de l’être 
humain est Dieu et le but de Dieu est 
l’être humain. Ceux qui comprennent la 
situation, les espoirs et les sentiments de 
l’être humain peuvent aussi comprendre 
les espoirs de Dieu, Sa situation et Ses 
sentiments. (151-208, 15.12.1962)

On ne peut parler d’amour si Dieu 
n’est pas un Dieu de personnalité. Dieu 
doit avoir les mêmes qualités d’émotion 
et de caractère que l’être humain ; or seul 
le christianisme a su faire connaître Dieu 
sous cet aspect. Parler de Dieu comme 
« Père » est une découverte majeure. 
Les chrétiens ont parlé de Dieu, le Père. 
Bien sûr, ils n’ont pas atteint le niveau de 
mon explication, à travers laquelle nous 
voyons Dieu comme un Père intérieur et 
extérieur, qui cherche à créer une autori-
té unifiée, grâce à l’amour incarné en un 
corps substantiel ; cela dit, leur décou-
verte de Dieu comme Père est étonnante ; 
elle a proposé une explication par laquel-
le cette question peut être élucidée.

Et le christianisme a promu le mono-
théisme. Cette religion travaille à l’échel-
le globale et le monde peut s’unir à tra-
vers elle. Cette religion ouvre la voie à 
l’unification du monde ; voilà comment 
je vois les choses. (139-239, 31.1.1986)

Il y a certes de nombreuses voies reli-
gieuses aujourd’hui ; mais la voie capa-
ble d’aller jusqu’au cœur n’a pas été tra-
cée dans le cours de l’histoire. Une telle 
voie doit forcément s’ouvrir ; sinon, Dieu 
ne peut exister. Il y a des chemins pour 
enseigner aux gens l’éthique sociale et 
la moralité ; d’autres enseignent sur le 

monde spirituel infini. Mais il faut se 
tourner vers une religion qui fasse une 
synthèse entre les préceptes éthiques et 
moraux d’une part et les vues sur le mon-
de immatériel d’autre part, tout en les 
ramenant au fondement essentiel d’un 
seul cœur. J’ai cherché une telle religion, 
et c’est le christianisme. Le christianis-
me est une religion du cœur.

Par la chute, l’être humain a perdu 
Dieu, oubliant qu’Il est notre Père. Nous 
avons perdu les vrais parents substan-
tiels. Ces vrais parents là, il incombe à 
la religion chrétienne de nous les faire 
connaître. (9-140, 1.5.1960)

La destination finale de la philoso-
phie est la découverte de Dieu. De quel-
le sorte de Dieu s’agit-il ? C’est le Dieu 
absolu, le Dieu immuable et le Dieu uni-
que. Le Dieu que nous découvrons doit 
être le Dieu de personnalité, dont nous, 
les êtres humains, avons besoin.

Pour avoir une relation avec nous, 
Dieu doit être un Dieu de personnali-
té, possédant les aspects intérieurs et 
extérieurs de toutes nos pensées, notre 
volonté et nos idéaux. Il doit être quel-
qu’un qui peut communiquer avec nous 
dans tous les aspects, que ce soit les émo-
tions, la volonté ou l’intellect, et qui peut 
totalement s’identifier à nous ; sinon, Il 
n’a rien à faire avec nous. De ce point de 
vue, la philosophie n’a pas vénéré Dieu en 
tenant compte du fait qu’Il doit être un 
Dieu de personnalité. (138-142, 21.1.1986)

À qui ressemble Dieu ? À Ses fils et 
à Ses filles. Qui êtes-vous ? Vous êtes les 
fils et les filles de Dieu. Vous tenez de 
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Dieu. Or Dieu est un Dieu de person-
nalité. Dieu peut-Il être juste une enti-
té sans forme ? Le christianisme a quel-
que chose de prodigieux ; il a parlé d’un 
Dieu d’émotion et de personnalité, évo-
quant Ses aspects comme l’amour, l’in-
tellect, l’émotion et la volonté. Çà, c’est 
fort. Et aussi, de parler de monothéisme. 
(177-274, 20.5.1988)

Si Dieu est un Dieu de personnali-
té, pensez-vous qu’Il ait besoin d’amour 
ou pas ? Quand nous, les êtres humains, 
qui sommes nés comme des fils et filles 
de Dieu, nous appelons Dieu « Père », 
nous avons besoin du Père autant qu’Il a 
besoin de nous, et pareillement, le Père 
a besoin de nous comme nous avons 
besoin de Lui. (184-199, 1.1.1989)

S’il y a un Dieu de personnalité, 
Comment établir le contact avec Lui ? 
Parler de « Dieu », c’est parler de quel-
que chose d’élevé, n’est-ce pas ? Alors, 
est-ce votre corps qui entre en contact 
avec Lui ? Non. C’est votre cœur qui 
entre en relation. L’être humain vit en 
se fondant sur le Dieu de personnalité, 
la cause première, et sur le cœur verti-
cal au centre. Tout comme la Terre ajuste 
son angle sur son axe et met un jour, puis 
deux, et finalement 365 jours, pour tour-
ner autour du Soleil, nous faisons aussi 
notre révolution ; il faut voir les choses 
ainsi. (194-154, 22.10.1989)

Si Dieu existe, la conclusion naturel-
le est que, sans passer par la providen-
ce de Dieu, ce monde n’a aucun espoir 
pour le futur.

C’est là qu’apparaît l’Église de l’Uni-
fication. Elle identifie l’existence de 
Dieu, un Dieu de personnalité parfaite 
du point de vue de l’intellect, de l’émo-
tion et de la volonté, et elle cherche à réa-
liser le monde idéal fondé sur le primat 
du cœur.

Pour la première fois, l’Église de 
l’Unification clarifie la relation entre 
Dieu et le genre humain. (213-302, 
21.1.1991)

4. Dieu est notre Père.

4.1. Dieu et l’être humain : 
un lien parent-enfant

Dieu et l’être humain sont liés com-
me parent et enfant, mais comment cet-
te relation s’est-elle dessinée ? Si vous 
entrez dans un état mystique et deman-
dez quel est le centre de l’univers, vous 
obtiendrez la réponse qu’il s’agit du lien 
parent-enfant. Quel est le centre de l’uni-
vers ? En bref, c’est le lien parent-enfant. 
(48-208, 19.9.1971)

Priez et demandez à Dieu quel est le 
centre du ciel et de la terre et la racine 
de l’univers, Il vous dira que c’est la rela-
tion entre un père et ses fils et filles, le 
lien parent-enfant. Ceux qui l’ignorent 
se diront qu’il s’agit de la relation entre 
des parents et des enfants charnels, mais 
nous parlons de la relation fondamenta-
le avec Dieu. (19-158, 1.1.1968)

Dieu créa l’être humain car le fait 
d’être seul ne procure aucune stimula-
tion. La joie surgit d’une relation mutuel-
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le. Seul, vous ne pouvez recevoir la sti-
mulation de la joie. Quand nous sommes 
en position de partenaire de Dieu, nous 
pouvons finalement recevoir l’amour le 
plus élevé. La nature intérieure de Dieu 
n’en est que plus substantielle. Le cha-
grin de Dieu suscitera inévitablement 
le chagrin humain. Pour cette raison, la 
relation entre Dieu et l’être humain ne 
peut être rompue. Vous pouvez chercher 
de toutes vos forces, ce sera votre conclu-
sion. (La volonté de Dieu et le monde, p. 279)

J’ai dit que Dieu et l’être humain ont 
un lien de parent et enfant, mais qu’a-t-il 
de spécial ce lien parent-enfant ? L’endroit 
le plus élevé où père et fils peuvent se ren-
contrer est le centre où leur amour, leurs 
vies et leurs idéaux se croisent. L’amour, la 
vie et les idéaux sont alors en un endroit 
unique. En ce lieu, Dieu est amour, et 
nous aussi ; Dieu est vie, et nous aussi ; et 
Dieu est idéal, et nous aussi. Le premier 
lien qui peut faire cela est le lien parent-
enfant. (69-78, 20.10.1973)

En nous donnant l’amour, com-
bien donc Dieu veut-Il nous en donner ? 
L’amour de Dieu n’a pas de limite défi-
nie. Il veut donner à l’infini. Même après 
avoir tout donné, Dieu dit encore : « À 
cause de toi, je veux vivre en toi. » Quel 
est le trait essentiel qui rend cela possi-
ble ? C’est l’amour. Même Dieu sent qu’Il 
serait heureux de vivre comme un servi-
teur pourvu que ce soit à l’intérieur de 
l’amour. Un père éprouverait de la joie 
même en voyant son cher rejeton défé-
quer sur la table du dîner. L’amour trans-
cende la loi.

Ce n’est pas parce que Dieu a don-
né de l’amour aux gens jusqu’ici qu’Il va 
dire : « Je vous ai tout donné sans réser-
ve, mais comment se fait-il que vous ne 
donniez rien en retour ? Mais qu’est-ce 
que ces gens-là ? » Dieu, avec un amour 
absolu, reste frustré de n’avoir pas été 
capable de donner tout l’amour qu’Il 
souhaitait. Dieu ne peut pas Se mettre 
en avant. Si Son but en créant l’huma-
nité était de donner un amour parfait, 
Dieu veut déverser Son amour dans le 
monde humain parce qu’Il n’a pas pu le 
faire jusqu’à présent. C’est parce qu’Il est 
un tel Dieu que plus nous pensons à Lui 
comme un être de cette qualité, mieux 
nous nous sentons. Si Dieu était du gen-
re à dire : « J’ai tout donné, à votre tour 
maintenant », nous n’aurions pas besoin 
de Lui. (36-77, 15.11.1971)

Dieu est le Père de l’être humain, et 
nous sommes les fils et filles de Dieu. 
Pour nous créer, Dieu S’est entièrement 
consumé jusqu’au plus intime de Ses os, 
de Sa chair, de Sa moelle. Si nous tirons 
sur Dieu, Il ne peut qu’être complète-
ment entraîné. (20-207, 9.6.1968)

Dieu a créé en vue de l’amour. Et 
c’est bien pour cela qu’Il aime voir 
un homme et une femme s’aimer l’un 
l’autre. Aussi Dieu apparaît-Il dans le 
monde de l’existence comme l’essence 
de l’amour. (86-82, 7.3.1976)

Un enfant est la manifestation et le 
fruit de l’amour des parents, de même 
qu’une extension de leur vie. Il est aussi 
l’incarnation de leurs idéaux. Puisqu’un 
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enfant naît sur le fondement de l’amour, 
de la vie et des idéaux de ses parents, 
plus ils le voient, plus il devient adora-
ble ; plus ils le voient, plus la vie devient 
vibrante ; et plus ils le voient, plus il 
devient une personne idéale à fréquen-
ter. (69-78, 20.10.1973)

L’être humain est le partenaire absolu 
de Dieu et il naît d’une relation d’amour. 
C’est là que Dieu devient le Père et nous 
Ses fils et filles. S’il existe un lieu plus 
élevé que celui-ci, l’être humain voudrait 
sûrement l’occuper. Le propre du désir 
humain est de chercher ce qu’il y a de 
mieux. S’il y a mieux, Dieu doit nous le 
donner. De ce point de vue, Dieu est cer-
tainement le Père de l’humanité et nous 
sommes Ses fils et filles. (48-205, 19.9.1971)

On le voit bien : Dieu ne nous a pas 
créés sans valeur. Ou alors ce serait un 
drôle de Dieu. Puisque Dieu est l’Être 
absolu, Il sait tout ; et s’Il avait créé sans 
connaître ces choses, ce serait un Dieu 
auquel il manquerait quelque chose. Dieu 
étant l’Être absolu, Il nous a créés comme 
Ses partenaires absolus. (54-87, 20.3.1972)

Quel genre d’être est Dieu, le créateur 
du ciel et de la terre ? C’est l’être de bonté 
suprême, la racine de toutes les choses et le 
sujet de l’amour. Après avoir créé le ciel et 
la terre, Il a donc voulu donner à l’huma-
nité tout ce qu’il y avait de plus précieux 
dans l’univers entier. (13-247, 12.4.1964)

Si Dieu peut placer en quelqu’un tout 
ce qu’Il a de foi, d’amour et de confian-
ce, Il voudra le doter de tout ce qu’il y a 

de plus précieux. Dieu est notre Père et 
Il ne peut avoir voulu nous créer comme 
des créatures médiocres et falotes. Notre 
conscience recherche ce qu’il y a de plus 
élevé et de meilleur, car Dieu nous a créé 
pour que nous jouissions d’une position 
d’un niveau égal à celle du Dieu omnis-
cient et omnipotent. (53-224, 28.2.1972)

Si Dieu est l’Être absolu, pourquoi cet 
Être absolu a-t-Il créé l’être humain ? Ce 
n’était ni pour l’argent, ni pour la connais-
sance, ni pour le pouvoir. Il a créé l’être 
humain car c’était le seul moyen pour Lui 
de ressentir l’amour. De ce point de vue, 
Dieu comme le Père et les êtres humains 
comme Ses fils et Ses filles forment un 
axe. Si les raccordements à cet axe se 
font, absolument rien ne peut briser la 
relation d’union et d’amour entre l’hu-
manité et Dieu. (137-57, 18.12.1985)

En créant l’être humain, Dieu S’est 
dépensé sans compter pour lui donner 
une forme idéale, parfaite et la plus pré-
cieuse qui soit. Après la création d’Adam 
et Ève, Dieu a voulu exister pour eux, et 
non pour Lui-même. L’époque où Dieu 
vivait pour Lui-même a fait place à une 
époque où Il existait pour Son partenai-
re objet. Un être idéal ne vit pas pour 
lui-même ; un être idéal vit en fonction 
des autres, en fonction de ses partenai-
res objets. Ce principe est à la base même 
de l’univers. (69-81, 20.10.1973)

Dieu a beau être tout ce qu’il y a de 
plus merveilleux, absolu, omniscient et 
omnipotent, Il ne peut pas être heureux 
seul. Parler de « bonheur » ou dire « c’est 
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bon » quand vous êtes seul, ça n’a pas de 
sens ; parler de joie et dire que tout est 
bien, d’accord, mais seulement là où il y 
a une relation mutuelle. Quelqu’un peut-
il se dire heureux lorsqu’il est seul ?

L’omniscience et l’omnipotence, c’est 
bien beau pour Dieu, mais Il ne peut pas 
être heureux en restant seul. Mettons 
qu’un bon chanteur chante une chanson 
par Lui-même. Cela le rendra-t-il heu-
reux ? Il lui faut quelqu’un qui l’écoute 
chanter. Il ne pourra se réjouir qu’en 
ayant cet échange réciproque. Pour Dieu, 
c’est pareil, il Lui faut un partenaire objet 
pour Se sentir bien. (65-20, 13.11.1972)

Dieu a créé Son objet d’amour en 
y investissant tout Son être. C’est qu’Il 
a Lui aussi besoin d’un objet d’amour. 
Mais vous ne pouvez pas aimer par 
vous-même. Même l’Être absolu ne peut 
aimer qu’en ayant un objet d’amour 
devant Lui. C’est bien pour cela que Dieu 
a créé l’être humain : pour être cet objet 
d’amour.

Il ne l’a donc pas créé à la légère. La 
Bible affirme qu’Il a créé par le Verbe, 
mais il ne s’agissait pas d’un travail 
banal. Il a créé les êtres humains en Se 
dépensant à 120 pour cent, et même 
des centaines de fois plus encore, au 
prix d’un travail titanesque et très 
ardu. (197-164, 13.1.1990)

En pensant à la création du ciel 
et de la terre, les chrétiens s’imagi-
nent un Dieu omniscient et omnipo-
tent créant toutes choses à la seule for-
ce de Son Verbe. Or la création ne s’est 
pas faite par un tour de magie. Tout 

l’Être de Dieu fut dévoré par le zèle 
avec lequel Il créa Ses fils et Ses filles. 
(65-20, 13.11.72)

Voilà pourquoi nous L’aimons. Nous 
non plus, nous n’aimons pas quelque 
chose à moins d’avoir prodigué des 
efforts extrêmes et de nous être donnés 
corps et âme. Nous faisons d’un être l’ob-
jet de notre espoir après y avoir déver-
sé la quintessence de nos os, la quintes-
sence de notre chair, la quintessence de 
notre pensée et la quintessence de notre 
être entier.

Où Dieu a-t-Il placé le point de départ 
idéal de la création ? Il ne nous dit pas de 
donner tout pour Lui. Au lieu de vouloir 
nous absorber en disant : « Toi, viens là 
et accroche-toi à Moi », Il Se donne. On 
est dans le don total, pas dans le « accro-
che-toi à moi ». Autrement dit, Il a placé 
le point de départ idéal dans le principe 
de « vivre pour les autres ». Aussi Dieu 
S’est-Il donné à fond dans l’humanité. 
Dieu Lui-même existe pour l’humanité. 
(78-111, 6.5.1975)

Dieu a dit : « Je suis amour. » Qu’est-
ce que cela signifie ? Cela signifie aimer 
l’amour nuit et jour, tout en travaillant, 
se reposant, dansant ou pleurant. C’est 
pourquoi Il a dit : « J’ai l’amour, J’ai tout 
le tralala. » « Tout le tralala » signifie que 
tout est au grand complet. Celui qui aime 
le plus l’amour, c’est Dieu. Puisqu’Il a 
tout cet amour en Lui, une fois que nous 
y aurons goûté, nous ne saurons nous en 
passer, même si nous mourons. (44-188, 
7.5.1971)
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En tant qu’Être omniscient, omnipo-
tent et omniprésent, Dieu ne veut stric-
tement rien garder pour Lui. Il ne man-
que de rien. Mais même en ayant tout, 
il y a quelque chose qu’Il entend chérir 
davantage et dont Il veut tirer plus de 
fierté que toutes les autres valeurs : c’est 
l’amour. À part l’amour, Il n’a besoin de 
rien. (108-223, 16.10.1980)

Où commence l’accomplissement de 
l’idéal de la création ? Il ne commence pas 
avec Dieu, mais avec l’être humain. Il com-
mence à partir des choses de la création, 
parce que c’est l’aboutissement de l’idéal 
de la création. Le centre de la création est 
l’être humain. Pour cette raison, sans per-
fection humaine, il n’y a pas de perfection 
pour Dieu. En effet, Dieu et l’être humain 
ne font qu’un. (149-9, 1.11.1986)

Qu’est-ce qui nous réunit à Dieu et à 
Sa volonté ? Par quoi sommes-nous pla-
cés au cœur même de la volonté, laquel-
le n’est pas en plein développement mais 
est déjà accomplie ? Est-ce l’omnipoten-
ce de Dieu ? L’omnipotence n’y arrivera 
pas. Est-ce Sa pleine autorité ? Non.

Peut-être Son omniprésence ? Pas 
davantage. Alors de quoi s’agit-il ? Dieu 
vit dans le monde spirituel et transcende 
le temps et l’espace. Mais quel est le centre 
de Sa vie ? Ce n’est pas Son pouvoir infi-
ni, ni l’omniprésence ou l’autorité totale. 
Rien de cela. Dieu vit en mettant l’amour 
au centre. Je vois les choses ainsi. Il vit ain-
si depuis le commencement, c’est le cours 
de Son existence, et ce pour l’éternité. C’est 
parce que Dieu ressent de la joie en ayant 
un vrai objet d’amour. (126-223, 24.4.1983)

Dieu étant absolu, omniscient et 
omnipotent, Sa réserve d’amour se 
réapprovisionne sans cesse, même après 
avoir donné et donné. Alors, si nous 
volons beaucoup d’amour dans l’entre-
pôt de Dieu et en donnons jour et nuit, 
Dieu nous punira-t-Il en disant : « Toi, 
chenapan, voleur, voleur d’amour ! » ? 
Puisque Dieu est omniscient et omni-
potent, Il dirait plutôt : « Eh bien vas-y ! 
C’est bon. Prends-en autant que tu veux. 
Continue à le faire tout le temps. Même si 
tu es déjà passé, il en reste encore. Voilà 
pourquoi Je suis Dieu. Voilà pourquoi 
Je suis le partenaire sujet ! » Il dira : « Je 
suis le partenaire sujet, et le partenaire 
sujet doit avoir plus qu’il ne peut don-
ner au partenaire objet. Comme parte-
naire sujet, Je dois avoir plus que Je ne 
puis vous donner, à vous mes partenai-
res objets ; sinon, Je ne serais pas Dieu. 
Je suis comme cela ! » Il dira encore : « Si 
tu veux me voler de l’amour et en distri-
buer comme Ma centrale d’amour, Je t’en 
fournirai autant que tu en as besoin. » 
Si vous lui dites alors : « Quand je suis à 
court, je veux en avoir plus, alors com-
ment puis-je me raccorder à Ton pipeli-
ne d’amour ? » Dieu dira : « Si tu veux, 
vas-y ! » (116-240, 1.1.1982)

4.2. Dieu, la personne 
la plus proche de vous

Quelle est la plus grande de toutes 
les vérités ? Ce sont les parents, le mari 
et la femme, et l’enfant. Rien n’est plus 
haut que cela. Alors quel est le centre 
de la vérité ? C’est l’amour. À partir de 
ce principe, quel est le centre de la plus 
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grande vérité ? Nous disons que Dieu 
est la source ultime de vérité, de bon-
té, d’amour et de vie. Que veulent dire 
toutes ces choses ? Toutes reviennent au 
même. Ainsi, l’établissement de la vérité 
requiert l’amour et la vie. Pour cette rai-
son, le noyau le plus profond, à savoir la 
source ultime de vie, d’amour et de véri-
té, est Dieu. Quel genre d’être est Dieu ? 
Il est à la fois notre Père et notre Mère. Le 
noyau, ce sont les parents. De ce point de 
vue, Dieu devient simplement une per-
sonne. (21-183, 20.11.1968)

Dieu devrait avoir une barbe blan-
che. Ça Lui irait bien. Dieu Se caresse-
rait la barbe, et si le fils venait Lui dire : 
« Ta barbe, je la veux longue », Sa barbe 
deviendrait longue, et si le fils la voulait 
courte, elle se raccourcirait.

Puisque Dieu est omniscient et omni-
potent, quand Il entrera en contact avec 
les êtres humains, Il prendra une mine 
carrée pour Adam, qui aime les traits 
masculins ; le visage de Dieu aura l’air 
masculin. Pour les femmes comme Ève, 
Son visage aura une apparence qui plaît 
aux femmes. (110-281, 1.1.1981)

Pensez-vous que Dieu existait avant 
la création du ciel et de la terre, ou pas ? 
Alors quel âge Dieu peut-Il avoir selon 
vous ? Va pour soixante-dix ans avec 
ceux qui ne savent compter que jus-
qu’à soixante-dix. À ceux-là, Dieu dira : 
« Ah ! Ah ! J’ai soixante-dix ans. » À 
ceux qui comptent jusqu’à cinq et Lui 
demandent Son âge, il dira : « Ha ! Ha ! 
J’ai cinq ans. » C’est qu’ils n’en savent pas 
davantage.

Avec tous les nombres qu’il peut 
y avoir, Dieu ne Se laisse pas calculer 
en termes de nombres. Il est au-des-
sus des nombres. Cela vous rend heu-
reux, non ? Voilà comment Il est, notre 
Dieu. (173-252. 1.2.1988)

Dieu aime aussi beaucoup les plai-
santeries. Il aime l’humour. D’après 
vous, qui est le grand roi de l’humour ? 
C’est Dieu. Il a un bon sens de l’humour 
parce qu’Il est omniscient et omnipo-
tent. Qui est le grand roi qui peut ame-
ner les autres à se tordre de rire, rire aux 
éclats jusqu’à tomber à la renverse ? C’est 
Dieu. Je dis que ce grand roi est Dieu. 
(171-148 1.1.1988)

Extérieurement, Dieu ressemble 
aux hommes et intérieurement, Il res-
semble aux femmes. Autant Dieu est 
fort, omniscient et omnipotent, autant 
Il a un cœur compatissant qui peut 
broder des f leurs sur le sourire du 
Bouddha. Il doit aussi avoir un cœur 
comme en possède la femme la plus 
féminine. Alors seulement ces deux 
côtés prennent vie. (206-49, 3.10.1990)

Dieu, grand maître de l’univers, 
omniscient et omnipotent, l’Être aux 
nombreux pouvoirs et qui ne manque de 
rien… fort bien ! Mais si un fils se met à 
fouiller affectueusement dans Sa poitri-
ne sans le Lui demander, est-ce qu’Il ira 
dire : « Hé toi ! Est-ce que tu Me connais 
au moins ? Qu’est-ce qui te prend ? » 
Dieu essaiera bien de l’arrêter, mais si 
l’autre s’en fiche et continue à fouiller, 
comme il le faisait jadis quand il tou-
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chait la poitrine de son papa, en disant : 
« Je veux toucher Ta poitrine, comme 
au bon vieux temps », que fera Dieu ? Se 
sentira-t-Il offensé ?

Un père sera très heureux. En gran-
dissant, les enfants quittent les genoux 
de leurs parents, passent les murs de 
la maison, franchissent les rivières et 
les montagnes, mais quand ces enfants 
repassent le mur, repassent le seuil de 
la maison, et reprennent les habits de 
jadis, en essayant de toucher la poitrine 
de leur père, celui-ci se sentira-t-il bien 
ou mal ? Même un grand-père à l’arti-
cle de la mort serait heureux et dirait : 
« Viens, je veux sentir ton toucher ! » 
(169-76, 25.10.1987)

Dieu est le créateur. Que peut-on Lui 
donner de plus ? Que peut-Il assimiler 
d’autre ? Pour qu’un être grandisse, il 
doit assimiler et absorber quelque cho-
se, ou quelqu’un doit lui ajouter quelque 
chose. Autrement dit, cet être doit absor-
ber quelque chose par lui-même ou bien 
une tierce personne doit amener quel-
que chose en plus. Mais quand il n’y a 
rien à ajouter à Dieu Lui-même et rien 
qu’Il puisse attirer à Lui, comment Dieu 
peut-Il croître par Lui-même ? C’est une 
question importante. Je n’en ai pas par-
lé, car si je le faisais, vous en parleriez à la 
légère en causant des problèmes. À vous 
de mener votre enquête. C’est le devoir 
que je vous donne. Faites une recherche, 
écrivez une thèse et je la noterai. (218-263, 
19.8.1991)

Comment le Dieu absolu commença-
t-Il, à l’origine, selon vous ? Vous pen-

sez qu’Il est né tout à coup, en sortant 
rapidement comme ça ? N’êtes-vous pas 
plus curieux ? Si on en parle, les chré-
tiens diront : « Oh la la ! Le créateur 
est saint. Là, c’est le comble de l’insul-
te. » Arrêtez ces bêtises ! N’êtes-vous 
pas curieux de savoir si Dieu en est venu 
à être ou s’Il a toujours existé comme 
cela ? Nous devons avoir une base logi-
que sur laquelle nous pouvons aborder 
ce sujet.

Dr Yoon ! Comment Dieu en est-Il 
venu à l’existence ? Voyons, un docteur 
en physique devrait savoir cela, non ? 
Quelle honte d’avoir un doctorat et de se 
voiler ainsi la face ! Tout ce que les mem-
bres de l’Église de l’Unification trou-
vent à dire, c’est : « Dieu existe naturel-
lement », mais ce n’est pas le cas. Il a bien 
fallu que Dieu aussi Se développe. Voilà 
la bonne réponse. (218-263, 19.8.1991)

Qu’est-ce donc qui a cette étonnan-
te capacité de créer cette beauté inégala-
ble ? Dieu doit avoir étudié cela. Si Dieu 
est un Dieu de personnalité, et qu’Il est 
comme une personne, même s’Il est 
omniscient et omnipotent, dès qu’il s’agit 
d’amour, Il veut y entrer et S’y reposer en 
paix. Dieu ne peut pas toujours garder 
les yeux grand ouverts et dire : « C’est 
de la folie, tu ne peux pas te reposer. Il 
faut travailler à la restauration par l’in-
demnité jour et nuit. » C’est le princi-
pe de Dieu, non ? En somme, c’est com-
me la respiration. Quand vous expirez, 
vous devez inspirer. Dieu aussi doit Se 
reposer après avoir travaillé. C’est parce 
qu’Il aspire à la joie du repos que Dieu 
travaille. Tout ce qui a trait à Dieu est 
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affaire de relation mutuelle de donner et 
recevoir. (164-70, 26.4.1987)

Si Dieu existe, quel genre d’être est-
Il ? Il est omniscient, omnipotent, et 
omniprésent. Fort bien, il n’est rien qu’Il 
ne puisse faire…

Il a beau être si puissant et excel-
lent en toutes choses, qu’arriverait-il s’Il 
était du genre à dire aux autres de ne 
servir que Lui ? Il doit y avoir des mil-
liers, des dizaines de milliers, des cen-
taines de milliards de gens ; s’il y a un 
monde spirituel où vivent ces gens, 
et si Dieu disait, dans ce monde spiri-
tuel : « Je suis omniscient, omnipotent et 
absolu, vous n’avez donc qu’à Me servir 
absolument », qu’arriverait-il ? Et si tous 
en étaient réduits à ne devoir servir que 
Dieu seul ? Quelque chose dans notre 
conscience nous fait penser que cela ne 
nous conviendrait pas sur le long terme. 
On irait forcément vers un conflit. Vos 
cœurs ne manqueraient pas de s’y oppo-
ser à la longue. (138-75, 19.1.1986)

Le seul partenaire que Dieu puis-
se aimer, c’est nous, les êtres humains. 
Dieu ne peut faire un autre Dieu par-
mi Ses créatures. Pourquoi ? Vous pou-
vez penser que le Dieu omniscient et 
omnipotent serait bien capable de créer 
un autre Dieu juste comme Lui-même. 
Même si c’était possible, cela servirait 
à quoi ? L’autre Dieu voudrait manger, 
travailler ensemble, se lever en même 
temps que Dieu, Le suivre partout. Si 
Dieu S’asseyait, l’autre Dieu voudrait 
S’asseoir avec Lui. S’ils faisaient exac-
tement pareil pendant des centaines de 

millions d’années, ça rimerait à quoi ? 
Songez-y. Oh mais ce serait terrible ! 
Les yeux leur sortiraient de la tête en 
moins d’une journée. Et pour parler, ils 
feraient comment ? Combien de jours ils 
se parleraient, à votre avis ? Trois jours, 
et encore. Ils diraient : « Tout est pareil ! 
C’est tuant ! » (141-26, 16.2.1986)

Quel est le centre de la religion ? C’est 
Dieu. C’est vrai, il y a beaucoup de noms 
pour Dieu, mais le nom n’a pas d’im-
portance. Dieu ne peut pas être deux. 
La racine est une, donc Dieu est un. En 
parlant de Dieu, on emploie des noms 
différents pour Le désigner, car chaque 
nation a sa langue. Mais l’Être originel 
est un. (210-199, 23.12.1990)

Le ciel et la terre eux-mêmes n’ont pas 
fait leur apparition parce qu’ils le vou-
laient, mais sûrement du fait d’une cer-
taine motivation et origine, et à cause de 
quelque source de pouvoir. En voyant cela 
à un plus haut niveau, il doit y avoir un 
agent fondamental de pouvoir qui, com-
me partenaire sujet central, fait bouger 
le ciel et la terre ou crée les choses. L’être 
qui se tient dans une telle position, nous 
l’appelons Dieu. Peu importe les noms 
que Lui donnent les différents peuples et 
les différentes langues. Cet univers doit 
avoir un centre de toute façon. Bien que 
les choses existantes fonctionnent et se 
déplacent, ce centre ne bouge pas avec 
elles dans leur monde. Au centre de ce 
monde de mouvement et de relations, il 
doit y avoir un Être originel central qui 
reste à Sa place pour des centaines de 
millions d’années. (154-298, 5.10.1984)
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5. Dieu omniscient 
et omnipotent dans la loi

5.1. Dieu est omniscient 
et omnipotent sur la base 
du Principe.

Quelle fut la motivation de Dieu en 
créant toutes les choses au ciel et sur ter-
re ? C’était d’aller au cœur, à l’essentiel. 
Dieu n’a pas besoin d’argent. Ce n’était 
donc pas pour l’argent, le savoir ou la 
curiosité. Ce n’était pas en vue d’un 
quelconque pouvoir. Y a-t-il quelque 
chose que le Dieu omniscient, omnipo-
tent et omniprésent ne sache point ? Il 
est le roi de la sagesse, le roi de la compé-
tence et le roi de l’or. Il peut aussi Se fai-
re autant de diamants qu’Il le souhaite. 
Mais les diamants, Dieu n’en a que faire. 
Pourquoi en voudrait-Il alors qu’Il en a 
en permanence ? Ce que vous avez déjà 
ne peut pas vous manquer.

Pour ce qui est du savoir, Dieu l’a mis 
dans les lois qui contrôlent les éléments de 
l’univers afin qu’ils se meuvent et fonction-
nent selon certains principes. Le savoir de 
Dieu plonge les savants et leur savoir dans 
l’embarras ; la découverte d’une toute peti-
te loi de la nature leur vaut un doctorat et 
les voilà qui s’en extasient. C’est pareil pour 
l’art. L’art s’apprend dans la nature, et nulle 
part ailleurs. La nature nous enseigne tout, 
on y trouve tout ce qu’on cherche. (182-121, 
16.10.1988)

Dieu est déjà omniscient et omni-
potent, à quoi Lui servirait le pouvoir ? 
Pourquoi en aurait-Il besoin quand c’est 
Lui qui peut faire bouger l’univers ? Il 

n’a pas besoin de pouvoir car Il en est 
le grand roi. Dans l’histoire, si grands 
qu’aient été les héros, les rois et les empe-
reurs des grandes nations, ils s’en sont 
allés ; et avant de succomber, ils étaient 
tous là à danser à l’ombre de l’autorité 
de Dieu. L’argent et le savoir sont impor-
tants pour les êtres humains, mais Dieu 
n’en a que faire. (176-165, 9.5.1988)

Dieu Lui-même est absolu, omnis-
cient, omnipotent et omniprésent. Tout ce 
qu’il y a à savoir, Il le sait. Tout pouvoir est 
à Sa discrétion. Avec une pareille position 
absolue comme partenaire sujet en pos-
session de tout, de quoi aurait-Il besoin ? 
Bien que Dieu soit le partenaire sujet abso-
lu, Il doit avoir le désir d’être un parte-
naire objet autant qu’un partenaire sujet. 
Pourquoi donc ? L’est ne nous suffit pas ; 
quand il y a l’est, il nous faut l’ouest ; quand 
nous avons l’est et l’ouest, il nous faut le 
nord et le sud ; et quand nous avons le nord 
et le sud, il nous faut l’avant et l’arrière et le 
dessus et le dessous. Nous cherchons ainsi 
à former une sphère. C’est pourquoi l’uni-
vers se meut selon le modèle de la sphère. 
(201-12, 28.2.1990)

Et l’univers des étoiles, il possède 
quoi, selon vous ? Des étoiles de dia-
mant, vous pensez que ça existe ? Si le 
Dieu omniscient et omnipotent a créé 
l’univers, a-t-Il créé juste une seule étoi-
le de diamant ? (49-298, 17.10.1971)

Qu’est-ce que Dieu aime par-des-
sus tout ? Les professeurs célèbres ? Les 
sommités scientifiques n’ont rien de spé-
cial. Un savant peut dire qu’il a cherché 
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telle et telle chose, il ne fait jamais que 
rapporter les formules et principes natu-
rels créés par Dieu – ce n’est pas le savant 
lui-même qui les a créés.

D’ailleurs, les universitaires, Dieu ne 
les aime pas. Bon, et les présidents alors ? 
Reagan, le président des États-Unis, 
vous pensez que Dieu l’aime ? Un pré-
sident du monde, alors ? Dieu est le pré-
sident de l’univers. De quoi l’Être abso-
lu, omniscient et omnipotent aurait-Il 
besoin ? Le pouvoir, Dieu n’aime pas 
ça non plus. Bon, alors quoi ? L’argent ? 
Trêve de balivernes ! (141-247, 26.2.1986)

Dieu est omniscient et omnipotent. 
S’il devait frapper la terre sur un coup de 
colère, tout volerait en éclats. Même les 
présidents de nations et les gens qui sor-
tent de l’ordinaire seraient anéantis sans 
pitié sur un seul éclat de voix de Dieu. A-
t-Il besoin du pouvoir ? Dieu n’en a pas 
besoin. Ce sont les vulgaires troufions 
qui convoitent ces choses-là. Qui aime 
le pouvoir ? Le diable en raffole. (210-18, 
30.11.1990)

Pourquoi Dieu a-t-Il créé le ciel et la 
terre selon vous ? Si Dieu disait : « En 
vous créant, J’ai juste voulu donner un 
aperçu de Mes pouvoirs, Mon omnis-
cience et Mon omnipotence », cela vous 
conviendrait-il ? Des créatures nées de la 
puissance de Dieu diraient-elles : « Nous 
Te remercions, Dieu, de nous avoir 
créées d’un coup de Ta puissance » ? Ou 
encore, si Dieu disait : « Je vous ai créés 
à cause de Ma si grande sagesse », cela 
vous plairait-il ? Et si Dieu disait : « Je 
vous ai créés pour montrer Mon savoir-

faire » ? On se dirait : « Si Dieu m’a créé 
par Sa sagesse et Son savoir-faire, quel-
le est ma joie, et qu’est-ce que cela a à 
voir avec moi ? Le savoir-faire c’est à Lui, 
mais ça ne me regarde pas ? Et la sagesse 
de Dieu n’est pas la mienne, hein ? Pour 
ma part, je suis si impuissant… » D’où 
le problème lorsqu’on met l’accent sur 
l’omniscience et l’omnipotence. (175-150, 
16.4.1986)

Aujourd’hui, le christianisme parle 
de « Dieu, le Père omniscient et omni-
potent », mais l’omniscience et l’omni-
potence ne fonctionnent que sur la base 
du Principe, pas à côté. Dieu ne fait pas 
les choses arbitrairement. Les lois éta-
blies par un être éternel sont éternelles. 
Il ne change pas arbitrairement ce qu’Il 
a établi.

L’autorité et la dignité de Dieu qui 
veut obéir à la loi – c’est là qu’est tout 
le prodige. Quand Dieu établit la justi-
ce publique et les lois publiques inspi-
rées des principes célestes, Il est le pre-
mier à les suivre absolument, puis tous 
sont censés les suivre, et enfin l’univers 
se doit de les suivre. Il ne saurait en être 
autrement. La création de l’être humain 
n’a fait que suivre ce modèle. (162-184, 
12.4.1987)

Dieu ne peut pas le faire tout seul. 
Aujourd’hui, les pasteurs chrétiens peu-
vent se dire : « Le Dieu omniscient et 
omnipotent peut faire les choses com-
me Il veut à tout moment grâce à Son 
pouvoir créateur. » Loin de là. Tout, au 
ciel et sur terre, fonctionne selon des lois 
et des principes. Même Dieu ne peut les 
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briser et agir à Sa guise. Le président de 
ce pays doit chérir les lois fondées sur la 
Constitution et celles promulguées par 
le législateur. Il y a un grand choc ici par-
ce que ce n’est pas ce qui se passe, hein ? 
(166-99, 30.5.1987)

Ceci peut sembler étrange, mais si 
Dieu voulait l’amour, pourquoi n’a-t-
Il pu le créer ? C’est que si Dieu créait 
l’amour à volonté, Il n’aurait nul endroit 
où Se tenir. Il ne le crée donc pas ; c’est 
tout comme s’Il était incapable de le 
créer. Comprenez-vous ce que je dis là ? 
Vous pouvez toujours dire : « Dommage, 
comment se fait-il que le Dieu omnis-
cient et omnipotent ne sache pas créer 
l’amour ? » Cela ne nous forcerait-il pas 
à conclure en faveur du dualisme ou du 
polythéisme ? Vous pouvez en douter, 
mais c’est ainsi. (173-211, 18.2.1988)

On évoque aujourd’hui la nature de 
Dieu pour dire que Dieu est absolu, omnis-
cient, omnipotent, omniprésent, unique, 
éternel et immuable. Mais que va faire 
Dieu de Son absoluité ? Que fera-t-Il de 
Son unicité ? L’unicité de Dieu, que peut-
elle nous faire ? C’est une grande question. 
Que va faire Dieu de Son omniscience et 
de Son omnipotence ? Cela rime à quoi ? 
Que va-t-Il en faire, de Son être éternel et 
immuable ? C’est peut-être bon pour Dieu 
Lui-même, mais si ceci n’a rien à voir avec 
nous, c’est futile, c’est inutile. Nous ne pou-
vons pas avoir une foi aveugle. Tout doit 
être clarifié. (223-261, 12.11.1991)

Il n’y a rien que Dieu ne sache. Il est 
omniscient et omnipotent, a pleine auto-

rité, Il est omniprésent. Mais en quoi cela 
nous concerne-t-il ? Je pose la question : 
en quoi cela doit-il nous concerner ? Vous 
pouvez toujours dire : « Oh, puisqu’Il a 
pleine autorité, ce devrait être facile pour 
Lui d’être mon seigneur. Étant omnipré-
sent, ce devrait être facile pour Lui de me 
contrôler. Puisqu’Il sait tout, Il va m’ana-
lyser par le menu, ne me laissant aucu-
ne porte de sortie. » À quoi bon si Dieu 
devait nous diriger à coup d’omniscience 
et d’omnipotence ? (130-209, 22.1.1984)

Avec quoi Dieu gouverne-t-Il le ciel 
et la terre ? Il les gouverne par la loi, une 
loi de gouvernance par l’amour. La loi 
universelle est là pour soutenir la façon 
dont la gouvernance se décide. Le motif 
de Dieu en créant l’être humain est Son 
aspiration à l’amour. Il aurait pu rester 
par Lui-même, mais pour quelle raison 
nous a-t-Il créés ? C’est à cause du besoin 
d’amour exprimé de façon stimulante et 
fougueuse. (121-103, 24.10.1982)

5.2. L’amour, seul critère absolu

Il y a une chose pour immobiliser 
Dieu. Dieu est omniscient et omnipo-
tent, d’accord ? Avec toute Son omnis-
cience et Son omnipotence, il y a une 
chose que Dieu ne peut pas faire à Sa 
guise. De quoi s’agit-il, selon vous ? Est-
Il incapable de faire de l’or ou des dia-
mants ? Manquerait-Il de pouvoir ? Il y 
a une chose que cet être omniscient et 
omnipotent ne peut faire comme Il l’en-
tend. Et qu’est-ce donc ? Aimer. Oui, 
aimer. Pensez-vous qu’il y a de l’amour 
dans mon cœur ? Y a-t-il de l’amour 
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dans votre cœur ? Assurément. Mais 
si vous passiez votre temps à vous dire 
à vous-même : « Oh, mon amour, moi 
mon seul amour, mon amour ! », vous 
seriez un fou. (142-269, 13.3.1986)

Voyez-vous Dieu atteindre l’amour 
par Lui-même ? Le Dieu omniscient, 
omnipotent et unique irait-Il dire : « Oh, 
je me sens bien ! » tout seul ? Il faudrait 
alors dire que Dieu aussi est devenu fou. 
Si le révérend Moon se mettait lui aus-
si à dire : « Oh je suis heureux, oh mon 
amour ! » juste parce qu’il a quelque 
chose pour lui faire ressentir de l’amour, 
les gens le traiteraient de cinglé, non ?

Mais si quelqu’un a ne serait-ce qu’un 
bout de papier ou un mouchoir com-
me objet et dit : « Oh le mouchoir de 
mon bien-aimé ! », qui verra cela de tra-
vers ? C’est seulement dans le monde de 
l’amour que le partenaire objet a valeur 
et autorité pour représenter l’univers. 
(142-31, 3.3.1986)

Je dis que même le Dieu absolu 
ne peut avoir l’amour par Lui-même. 
L’amour ne se trouvant que dans une 
relation mutuelle, si omniscient et 
omnipotent soit-Il, Dieu ne peut possé-
der l’amour seul. Bien sûr, Il a le poten-
tiel pour aimer, mais la stimulation et les 
signaux d’amour ne peuvent venir que 
d’autrui, pas quand Dieu est seul. Tel est 
l’amour, le pouvoir de l’amour. (138-245, 
24.1.1986)

Les veufs et les veuves nous font pitié, 
mais pourquoi cette compassion ? C’est 
parce qu’ils ont bien de l’amour en eux, 

mais rien pour le remuer. Dieu peut bien 
être omniscient, omnipotent et omni-
présent, Il ne peut éprouver d’amour 
sans avoir de partenaire. Avec qui Dieu, 
le créateur du ciel et de la terre, désire-
t-Il avoir une relation ? Il veut s’engager 
dans l’amour avec Adam et Ève. (130-21, 
12.11.1983)

Dieu aime l’amour. Quel gen-
re d’amour aime-t-Il le plus ? L’amour 
vrai. Mais qu’est-ce que l’amour vrai ? 
Où l’amour vrai a-t-il sa racine, dirons-
nous ? Sa racine n’est pas en Dieu. Cela 
paraît étrange, non ? Le Dieu omniscient 
et omnipotent est le maître de l’amour 
vrai, or Dieu ne veut pas que la racine de 
cet amour parte de Lui. Dieu pense plan-
ter la racine en quelqu’un qui sache être 
un objet de cet amour. (177-269, 20.5.1988)

Pour qui Dieu créa-t-Il le ciel et la terre 
– pour Son propre compte, ou bien pour 
Ses partenaires, les créatures ? Dieu les a 
certes créés pour Lui-même, on peut dire 
cela, mais il faut savoir qu’Il a tout fait 
en fonction de l’importance du parte-
naire objet ; et toute la création est basée 
là-dessus. Le partenaire sujet parmi les 
partenaires objets est l’être humain. Les 
pensées de Dieu étaient tournées vers 
l’être humain et vers le bonheur de l’hu-
manité entière. À part cela, Dieu est un 
être omniscient et omnipotent, n’est-ce 
pas ? (109-268, 2.11.1980)

Dieu est absolu, omniscient, omnipo-
tent et omniprésent. Alors, peut-Il aussi 
aimer comme il Lui plaît ? Non. L’empire 
de l’amour s’étend aussi à Dieu.
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Alors, qu’est-ce que Dieu ? Dieu est 
omniscient et omnipotent, nous som-
mes d’accord ? Demandons-Lui : « Dieu, 
Tu n’es pas omnipotent, alors ? » Dieu 
répondra : « Omnipotent Je suis, mais 
pas quand il s’agit d’amour. » Pourquoi 
Dieu est-Il comme cela ? (98-38, 8.4.1978)

Dieu ne peut être Dieu par Lui-même. 
Qu’y a-t-il de drôle ? Est-ce qu’Il Se tracas-
serait pour manger ? Est-ce qu’Il Se tracas-
serait pour dormir ? Est-ce qu’Il Se tracas-
serait pour S’habiller ? Ces choses peuvent 
Lui être fournies dans les quantités qui Lui 
plairont. Il peut vouloir prendre l’avion et 
faire un tour en l’air, mais Il s’en lassera 
au bout d’une heure. Toute omniscien-
ce et omnipotence mise à part, et si gran-
de soit Sa fierté d’être tellement spécial, 
Dieu ne S’y intéressera pas, tout comme 
nous d’ailleurs ! Dieu n’a pas le choix, Lui 
non plus. Il doit trouver ce qui Lui plaît en 
allant quelque part et en voyant quelque 
chose de valable qu’Il a fait des efforts pour 
créer. (161-116, 11.1.1987)

Quel feu poussa Dieu à créer ? Je pose 
la question : qu’est-ce qui pouvait bien 
consumer l’Être absolu pour L’amener à 
créer ? Étant l’Être omniscient et omni-
potent, Ses besoins ne sont ni d’or ni de 
science. Il ne Lui manque rien, alors je 
pose la question : quel besoin a-t-Il eu de 
créer l’être humain ?

Quel mobile fondamental pous-
sa Dieu à créer ? Le pouvoir, le savoir, 
l’avoir ? Rien de cela. De quoi manquait 
Dieu ? Quelque chose n’était pas là : le 
fondement pour aimer. Dieu non plus ne 
saurait atteindre l’amour par Lui-même. 

Ainsi la raison pour la création du ciel 
et de la terre, son origine, l’alpha, c’est 
l’amour. (149-149, 21.11.1986)

De quel genre d’amour Dieu a-t-Il 
besoin ? Dieu a l’amour, mais ne peut 
aimer qu’en ayant un partenaire. Vous 
tous ici, avez-vous l’amour ? Mais seul, 
auriez-vous envie de dire : « Oh mon 
amour ! » ? L’entrée en scène d’un parte-
naire, voilà ce qui déclenche l’amour.

Telle est la règle de base de l’uni-
vers. Toute omniscience et omnipo-
tence mise à part, Dieu, sans parte-
naire, est un Dieu solitaire et triste. 
(94-262, 1.10.1977)

Dieu a beau être merveilleux, abso-
lu, omniscient et omnipotent, rien de 
bon ne peut se passer tant que Dieu est 
seul. Parler de « bonheur » ou dire « c’est 
bon » quand vous êtes seul, ça n’a pas de 
sens ; parler de joie et de bonheur, d’ac-
cord, mais seulement là où il y a une rela-
tion mutuelle.

L’omniscience et l’omnipotence, 
c’est bien beau pour Dieu, mais Il ne 
peut être heureux en restant seul à ne 
rien faire. Mettons qu’un bon chanteur 
chante une chanson par Lui-même. 
Cela le rendrait-il heureux ? Il lui faut 
quelqu’un qui l’écoute chanter. Il faut 
pouvoir donner et recevoir pour se 
sentir bien. Pour Dieu c’est pareil. Il 
ne peut pas Se sentir bien en étant seul. 
(65-20, 13.11.1972)

Quelle est l’origine à la base de l’exis-
tence de Dieu ? D’où est-ce que Dieu a bien 
pu venir ? Quelle est la source de l’existen-
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ce de Dieu ? Est-ce l’omniscience et l’om-
nipotence, ou alors l’autorité absolue ? 
Ça sert à quoi, l’autorité absolue ? Quand 
quelqu’un est seul, parlez-vous d’une auto-
rité absolue ? ! Il n’y a personne d’autre, 
alors… Si vous êtes tout seul comme être 
absolu, la belle affaire que de le savoir ! 
Qu’est-ce que l’essence de Dieu, voilà l’im-
portant. C’est l’amour : non pas un amour 
qui veut être servi, mais l’amour qui veut 
servir. (218-263, 19.8.1991)

Même le Dieu omniscient et omni-
potent Se rend devant l’amour vrai. Si 
grand que soit le président de la Corée, 
lui aussi succombe irrésistiblement à 
l’amour vrai. Quand vous aimez réelle-
ment votre épouse, n’avez-vous pas envie 
de vous prosterner devant elle ? Vous 
voudriez plus que vous prosterner.

Vous devriez vous dire : « Mais de 
quel endroit de l’univers a-t-elle pu 
venir, mon épouse, pour que je n’arrête 
pas de l’aimer si fort ? » La pensée d’être 
sans elle devrait figer vos quatre mem-
bres. Quand vous pensez : « Dire qu’elle 
n’est pas là ! », c’est dur. Sa présence vous 
rend si heureux ! Même le président, de 
bonheur, dira : « ma chérie, aime-moi, je 
t’aime ! » en se prosternant jusqu’à ter-
re. À ce moment-là, est-ce que sa petite 
dame assise en face de lui se sentira bien 
ou pas ? (211-83, 29.12.1991)

Dieu a beau être omniscient et omni-
potent, Il ne peut aimer de Lui-même 
comme Il veut. Vous pouvez toujours 
dire : « Dieu peut aimer à Sa guise par-
ce qu’Il est omniscient et omnipo-
tent », mais cela crée un gros problème. 

Cela reviendrait à affirmer qu’un objet 
d’amour n’est pas nécessaire. Aussi, 
pour que Dieu, en tant qu’Être absolu et 
central, éprouve la stimulation et la joie 
de Son amour, il Lui faut un partenaire 
d’amour. (208-233, 20.11.90)

Dieu a besoin d’un partenaire. Lui non 
plus ne peut réaliser l’amour tout seul. Si 
je devais m’exclamer avec enthousiasme, 
alors qu’il n’y a personne : « Oh, je me sens 
tellement bien aujourd’hui », on me pren-
drait pour un fou, n’est-ce pas ?

Avec un partenaire, c’est autre cho-
se : même si vous parlez avec emphase, 
cela aura un sens et se prêtera à la situa-
tion. Toute omniscience et omnipoten-
ce mises à part, à quoi servirait-Il à Dieu 
de danser seul en disant : « Ah ! C’est fou 
ce que j’aime mon amour » ? Comprenez 
bien ce point. Même Dieu ne peut réa-
liser l’amour par Lui-même. Il ne peut 
éprouver la stimulation d’aimer qu’en 
ayant un partenaire. Retenons bien cela. 
(141-106, 12.9.1986)

Dans tout ce qui existe en ce monde, 
aucun pouvoir n’égale celui de Dieu : 
Dieu est en effet omniscient, omnipo-
tent et absolu. Dieu est en outre éternel, 
immortel et auto existant. Mais qu’est-
ce que Dieu peut bien désirer, alors ? 
Ce n’est ni l’argent ni le savoir ni le 
pouvoir ; Dieu désire quoi, alors ? Il y 
a une seule chose dont Dieu a absolu-
ment besoin. C’est quelque chose d’ab-
solument nécessaire autant pour l’être 
humain que pour Dieu. C’est l’amour 
vrai. (Les familles bénies et le Royaume de 
Dieu, p. 302)
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5.3. Dieu aussi, absolument 
soumis à l’amour

Puisqu’Il aime l’amour, Dieu peut-Il 
devenir fou d’amour ? Le Dieu omnis-
cient, omnipotent et remarquable, qui 
a créé le ciel et la terre, peut-Il devenir 
fou d’amour ? Un grand-père domina-
teur comme un tigre peut parfois filer 
tout doux sous le contrôle de la petite 
grand-mère. À quoi cela tient-il ? C’est 
qu’il est pris à l’hameçon de l’amour. 
L’amour a un grand pouvoir. Et voilà 
comment Dieu S’abandonne sans défen-
se à l’amour. (137-84, 24.12.1985)

Si le Dieu capable, omniscient et 
omnipotent existe, qu’aimera-t-Il ? La 
conclusion la plus sûre est que Dieu 
étant meilleur que l’être humain, Il ne 
peut qu’aimer l’amour. Qu’est-ce donc 
alors que l’amour de Dieu ? Même avant 
le commencement du temps, Dieu avait 
l’amour qui vit éternellement pour les 
autres, et Il cherche à pratiquer ce genre 
d’amour. (90-86, 19.12.1976)

Soyez fils de Dieu. En étant fils de 
Dieu, quelle route voulez-vous pren-
dre ? La route de l’argent ? Dieu dira-
t-Il : « Je suis omniscient et omnipo-
tent, et vu mon grand pouvoir, vous 
devez vous aligner sur le lien parent-
enfant » ? Le savoir ? En voilà des cho-
ses périphériques. Dieu veut Se concen-
trer sur l’amour, et dire : « Il Me faut être 
un avec cet amour. » Vous devez dire 
alors : « L’amour comme ça, il n’y a rien 
de mieux. » Quand vous aurez complè-
tement occupé cet amour, même le puis-

sant Dieu de cet univers dira : « Oooh, 
oui ! » (69-181, 12.11.1972)

Dieu est omniscient et omnipotent, 
d’accord, mais peut-Il ordonner aux 
hommes et aux femmes d’obéir abso-
lument à l’amour vrai ? Pour S’imposer 
avec la majesté d’un père, Dieu doit leur 
dire : « Moi aussi, J’obéis absolument à 
l’amour vrai ; faites de même et obéis-
sez à l’amour vrai. » Si Dieu disait à Ses 
fils et à Ses filles d’obéir absolument à 
l’amour vrai sans le faire Lui-même, cela 
aurait-il un sens ?

Dieu, qui occupe l’amour vrai, 
deviendrait un dictateur. C’est seule-
ment lorsque Dieu dit : « Tout comme Je 
dois une obéissance éternelle et absolue 
à l’amour vrai, vous mes fils et mes filles 
devez éternellement obéir à l’amour 
vrai », alors ils diront : « Amen ! » 
Sinon, ce serait une franche rigolade : 
« Le Père vit comme ça Lui chante, et on 
doit obéir ? Pouah ! » Il y aurait des pro-
blèmes. D’où notre thèse que Dieu, Lui 
aussi, obéit absolument à l’amour vrai. 
(211-84, 29.12.1990)

Omniscient et omnipotent, d’ac-
cord, n’empêche que Dieu aussi obéit 
absolument à l’amour vrai. Qu’en dites-
vous, est-ce bien ou mal ? Entendre par-
ler d’amour, est-ce que ça sonne bien à 
l’est et pas bien à l’ouest ? Cela fait du 
bien à entendre à l’ouest, au sud, au nord, 
en haut, en bas. Jour et nuit, en toutes 
saisons, passée notre jeunesse et même 
notre vieillesse, entendre parler d’amour 
vrai sera toujours une bonne chose, de 
toute éternité. (211-75, 29.12.1990)
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Dieu, qui revendique un pouvoir 
absolu, cherche aussi un endroit où 
l’amour peut se fixer, un endroit où 
l’amour peut se tenir. Dieu aussi aime 
l’amour de manière absolue. Jusqu’à 
quel point ? Plus que Son absoluité, Son 
omniscience, Son omnipotence et Son 
omniprésence. Dieu voudra obéir abso-
lument à l’amour vrai, même s’Il met 
tout le reste de côté. Alors seulement, la 
logique sera respectée.

Dieu est le Père de l’humanité, dit-
on ? Alors, ce Père peut-Il dire à Ses fils 
et filles d’obéir absolument à l’amour 
vrai, si Sa propre vie n’est pas axée sur 
l’amour ? Ce principe de base est indis-
pensable. C’est pourquoi, seul un Dieu 
qui vit en obéissance absolue à l’amour, 
peut éduquer Son enfant et lui dire : « Tu 
dois vivre comme ceci car, pour Ma part, 
c’est ainsi que Je vis. » (207-261, 11.11.1990)

Le Dieu absolu dit aussi : « Je suis 
certes absolu, omniscient, omnipotent 
et omniprésent, J’ai tout, mais Je veux 
aussi vivre dans l’obéissance à quelque 
chose d’absolu. »

Dieu aussi a le désir de servir les 
autres. Dieu est comme cela, et donc 
Son amour n’exige pas que les autres Le 
servent. Il pense que l’amour ne doit pas 
être tourné vers soi. (201-115, 27.3.1990)

Sur quelle base arriver à l’unité ? 
Dieu étant omniscient et omnipotent, 
va-t-on miser sur Son omniscience ? Sur 
Son savoir ? Non. Sur quoi alors ? Sur 
le pouvoir ? Le pouvoir ne fera pas non 
plus l’affaire. Quelle que soit la vigueur 
du printemps, il n’est jamais que la sai-

son de l’éclosion des fleurs. L’été aussi est 
très puissant, mais ce n’est jamais qu’une 
saison où les arbres retrouvent toute 
l’épaisseur de leur feuillage. En autom-
ne, les feuilles seront toutes envolées. 
Bien que l’automne passe pour être la 
saison des récoltes, il ne peut rien contre 
l’hiver. Afin de pouvoir surmonter cela, 
les saisons doivent toujours avoir le soleil 
pour centre. Alors seulement, les quatre 
saisons peuvent être surmontées ; sinon 
ce n’est pas possible. Qu’est-ce à dire ? 
En arrivant sur une scène où les fils, les 
filles, les sœurs et les frères se battent, si 
Dieu, avec la tradition du parent, Se tient 
au centre et dit : « Faites ceci », ne vont-
ils pas s’unir ? Prétendre le contraire est 
folie. (221-190, 24.10.1991)

La théologie moderne est fichue 
quand elle dit que Dieu, étant omnis-
cient et omnipotent, peut aussi aimer 
comme Il lui plaît. Puis-je aimer à ma 
guise en étant seul – sans ma chère 
épouse ? Est-ce possible ? C’est folie de 
le croire. Alors, Dieu peut-Il aimer par 
Lui-même ? (209-81, 27.11.1990)

Dieu est omniscient et omnipo-
tent ; alors à quoi ressemblerait le mon-
de s’il y avait un autre être omniscient 
et omnipotent comme Dieu, et que tous 
deux devaient s’aimer l’un l’autre ? Ils ne 
pourraient pas s’équilibrer l’un l’autre, et 
ils se fuiraient plutôt l’un l’autre. Tout ce 
qui se trouverait coincé entre eux serait 
dans l’incapacité d’avancer ou de recu-
ler, et glisserait de côté. Le faible doit 
aller au fort, et le fort aller au faible ; seu-
lement alors, ils s’adapteront exactement 
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au centre, collés ensemble. Le faible veut 
le fort, et le fort veut le faible.

Les femmes qui aiment bien les hom-
mes féminins n’ont qu’à mourir. Je dirais 
la même chose des femmes qui veulent 
aimer des hommes féminins tout court. 
Quand une femme touche une main de 
femme, est-ce qu’elle se sent bien ? Quand 
les femmes se tiennent par la main, est-ce 
qu’elles se sentent bien ? Quand la main 
douce d’une femme tient une autre main 
douce, elles doivent se sentir tellement 
mal ! Que ça doit être terrible le contact 
de deux mains douces ! Pire que la mort. 
C’est pourquoi elles peuvent tout aussi 
bien mourir. (167-300, 20.8.1987)

6. L’omniprésence de Dieu 
basée sur l’amour

6.1. Seul l’amour passe librement 
les frontières.

Le cœur de Dieu ne se trouve pas seu-
lement dans Sa parole mais également 
dans tout ce qu’Il a créé. Au ciel et sur 
terre, le cœur de Dieu est partout. Aussi 
disons-nous qu’il n’est pas d’endroit où 
Dieu ne réside – c’est cela l’omniprésen-
ce de Dieu.

Si vous voulez être dans le cœur de 
Dieu, et que Lui demeure dans les cho-
ses que vous voyez, vous devez avoir le 
cœur d’embrasser ces choses et tout ce 
qui existe au ciel et sur terre comme si 
elles étaient vôtres. Tel est le cœur de 
Dieu. Celui dont le cœur chante éter-
nellement à la simple vue d’un oiseau 
qui vole ou d’une f leur qui embaume 
ne réside pas parmi toutes les choses 

de la création, mais au sein du cœur de 
Dieu. (8-180, 13.12.1959)

Comment alors ressentir partout la 
présence de Dieu ? Humez l’air comme 
le souffle de Dieu et, dans l’orage, sen-
tez tout ce que Dieu versa de sueur alors 
qu’Il Se battait sur Son chemin de croix 
pour le monde. En contemplant le soleil, 
sachez qu’il symbolise les éléments de 
vie de l’univers entier et apprenez du 
soleil l’amour de Dieu.

La nature est ce manuel que Dieu 
nous a fourni pour aider Ses fils et filles 
bien-aimés à faire l’expérience de Son 
cœur et leur donner de la joie. Si quel-
qu’un, à la vue d’une feuille, peut y pen-
ser comme à Son enfant et se le murmu-
rer à lui-même, il est presque un saint. 
(59-101, 9.7.1972)

Puisque Dieu est omniprésent, nous 
voulons Lui ressembler dans Son omni-
présence ; puisque Dieu est omniscient 
et omnipotent, nous aussi voulons être 
omniscients et omnipotents ; et puisque 
Dieu est unique, nous aussi désirons 
être uniques. La ressemblance, c’est cela. 
C’est parce que nous ressemblons à Dieu 
que nous voulons nous faire à Son ima-
ge. Nous voulons régner sur la totalité 
du ciel et de la terre. Par tous ces aspects, 
nous tenons bel et bien de Dieu. (26-167, 
25.10.1969)

Notre vie doit se traduire par une 
profonde expérience, grâce à l’amour. 
Quand Dieu est triste, je me sens triste, 
et quand Dieu est heureux, je me trouve 
moi-même heureux. Prenez un enfant 
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qui a de la piété : ses parents ont beau 
être à des milliers de kilomètres de là, 
leur amour est toujours avec lui. Alors, 
en parlant de l’omniprésence de Dieu, 
où est Dieu ? Il ne se trouve pas dans 
le savoir. Mais l’amour, c’est autre cho-
se. C’est le cœur des parents envers leurs 
enfants qui rend l’omniprésence raison-
nable et possible, un cœur qui se joue des 
extrêmes inaccessibles. Sur la route de 
l’amour, l’amour des parents est omni-
présent ; il n’est nul endroit où il ne se 
trouve. Ce n’est possible qu’avec l’amour. 
L’amour seul peut complètement gou-
verner le fils. C’est là où l’autorité omni-
potente vient se situer. Les choses sont 
ainsi faites. (59-101, 9.7.1972)

L’amour possède de merveilleux 
attributs. Tenez-vous dans une posi-
tion d’unité avec l’amour vrai de Dieu 
absolu et immuable, et alors vous rece-
vrez l’autorité d’être là où Il Se trouve et 
de vivre avec Lui à tout moment. Vous 
pourrez alors voir Dieu même sans fer-
mer les yeux. Quiconque a profondé-
ment ressenti le cœur douloureux de 
Dieu s’arrêtera sur ses pas pour pleu-
rer amèrement ; il existe un tel registre 
d’expériences profondes. Même dans le 
monde déchu, l’amour d’une mère est 
tel que, si son enfant a un accident loin 
de là, elle peut le sentir. Cela n’arrive-t-il 
pas souvent ? Elle se réveillera en criant 
son nom. (201-356, 30.4.1990)

Alors, laquelle est plus grande, l’ar-
tère ou la veine ? Elles sont égales. Et qui 
est le plus grand, Dieu ou l’être humain ? 
Ils sont aussi égaux. En termes d’amour, 

si Dieu est l’artère, l’être humain repré-
sente la veine, il a donc la valeur et le pri-
vilège d’être l’égal de Dieu.

Sur quoi nous fondons-nous pour 
dire que rien n’existe sans relation avec 
moi ? Nous nous fondons sur l’amour. 
Cela se comprend. (109-148, 1.11.1980)

Qui est Dieu ? C’est le roi des gour-
mands. Ah l’omniprésent ! Il est par-
tout. Qu’est-ce qu’Il est gourmand, pas 
moyen de trouver une place sans Sa pré-
sence ! On ne devrait pas Le traiter de 
gourmand, mais n’empêche que la gour-
mandise est là. (121-70, 24.10.1982)

Dieu est absolument obéissant à Sa 
façon, qu’en dites-vous ? Dieu a la per-
sonnalité d’un maître absolu, d’un dicta-
teur. S’Il n’arrivait pas à être absolument 
obéissant, Il pourrait peut-être gouver-
ner les choses au plus haut niveau, mais 
au niveau inférieur, ça ne marcherait 
pas. Parler d’omniprésence deviendrait 
alors contradictoire. C’est que Dieu nous 
ressemble. Les mères et les pères res-
semblent à leurs fils et filles, non ? Nous 
disons que Dieu est notre Père. Dieu aus-
si veut vivre dans une obéissance abso-
lue. S’il n’y avait pas moyen d’y arriver, 
Dieu serait si seul ! (192-29, 2.7.1989)

Si quelqu’un était envoûté par l’œu-
vre d’un peintre jour et nuit, jusqu’à ver-
ser des larmes de stupeur, le peintre en 
serait-il offusqué ? Une telle personne ? 
Mais il voudrait l’amener dans son salon 
et lui demander pourquoi elle pleure, et 
que l’autre lui raconte son histoire ! Le 
peintre le prendrait-il pour un fou s’il 
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disait : « Oh, cette toile est tellement 
bonne. Je ne me lasse pas de la voir. Oh, 
je veux rester avec elle » ? Vous ne com-
prenez peut-être pas très bien Dieu, mais 
au vu de Son omniprésence, qui remplit 
l’univers, Il existe comme amour plutôt 
que comme le maître du savoir. Aussi 
est-il essentiel pour vous d’essayer de 
reconnaître et redécouvrir Dieu sous 
un nouveau jour à partir de la question : 
« Comment puis-je ressentir profondé-
ment la résonance de l’amour dans cha-
que domaine ? » (59-103, 9.7.1972)

6.2. Cet amour qui baigne 
l’univers

Dieu est le Dieu absolu, mais pour-
quoi est-Il absolu ? C’est qu’Il obéit abso-
lument à l’amour. Êtes-vous heureux ou 
pas ? Dieu est par ailleurs omniprésent. 
Il n’est aucun lieu qui ne baigne dans 
l’amour de Dieu. (223-246, 10.11.1991)

L’amour de Dieu suffit plus qu’am-
plement à embrasser l’univers. Il en pos-
sède le fondement central. L’être central 
de l’amour qui embrasse le plus large 
fondement est Dieu. Quand Dieu bou-
ge, toutes les petites choses doivent bou-
ger ensemble. Tout est contenu dans un 
grand cercle, non ? Aussi sommes-nous 
fondés à dire que Dieu couvre le monde 
entier et l’univers entier. (205-33, 7.7.1990)

Si Dieu n’existait pas, l’univers serait 
complètement vide. Il aurait l’air vide. 
Mais si Dieu existe, l’univers est complè-
tement rempli. Pourquoi ? Parce qu’il y a 
l’amour. Ainsi, même quand nous som-

mes seuls, l’univers est rempli, si nous 
savons que Dieu est là. Dieu est partout. 
Nous en venons à Le ressentir partout. 
Par conséquent, dans l’amour nous pou-
vons connaître la profonde inspiration 
qui vient de l’omniprésence de Dieu. 
Mais quand on ne connaît pas Dieu, tout 
est vide ; on dirait qu’il n’y a rien. (91-323, 
1.3.1977)

Quand le sujet de l’amour est absent, 
on dirait que rien n’existe, mais que le 
sujet de l’amour se présente, et tout se 
remplit. Nous en concluons que c’est 
seulement quand nous sommes tout 
amour que tout se remplit, et que nous 
pouvons alors donner infiniment et véri-
tablement. L’action de donner et rece-
voir est la réalisation de notre idéal, la 
multiplication de notre idéal. Le mon-
de de l’amour transcende les distances. 
La vitesse de l’amour est telle que même 
la lumière ne peut rivaliser. Ce qu’il y a 
de plus rapide est l’amour, et c’est aussi 
ce qui brille le plus. Là où il y a l’amour, 
il y a la plus grande plénitude, et ce qui 
nous remplit le plus complètement est 
l’amour. (95-39, 11.9.1977)

Qu’est-ce que l’amour ? C’est ce qui 
fournit le lubrifiant et en même temps la 
glissière sur laquelle les choses peuvent 
tourner. Sans amour, il n’y a pas de lubri-
fication. Les voitures ont besoin d’huile de 
graissage pour avancer. Qui dit mouve-
ment dit lubrifiant. Tout ce qui se déplace 
a besoin de lubrification. Et seul l’amour 
fournit le lubrifiant pour la joie la plus éle-
vée. Puisque sa racine est le Dieu omnipré-
sent, il ne disparaît pas. (180-161, 22.8.1988)
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L’amour est comme un nerf. Tirez un 
seul cheveu, et tout le corps vient avec. 
Alors, tirer sur l’amour, c’est tirer sur 
l’univers entier et, seulement si l’amour 
bouge, l’univers entier tournera en har-
monie. (89-90, 1976)

S’il y a dans cet univers un partenaire 
sujet qui peut remplir le cœur de chaque 
personne, quel genre de partenaire sujet 
est-ce donc ? Ce doit être le centre abso-
lu. Nous avons besoin d’un Être absolu 
qui remplisse totalement n’importe quel 
cœur d’amour. Il doit donc s’agir d’un 
être infini et absolu. Combien d’amour 
Dieu peut-Il bien posséder, selon vous, 
sachant qu’il y a des milliards de cœurs à 
remplir aujourd’hui ? Il doit s’agir d’une 
quantité absolue. C’est là que nous avons 
besoin de termes comme omniscience, 
omnipotence et omniprésence. Dieu a 
besoin de mots comme ceux-là. (116-240, 
1.1.1982)

7. Problèmes avec les théories 
en vigueur sur Dieu

7.1.  Contradictions 
dans les théories sur Dieu

Les doctrines religieuses suscitent 
diverses objections. L’existence même 
de Dieu est débattue. Dieu passe pour 
omniscient, omnipotent, omniprésent. 
Le bien et le beau sont suprêmes en Lui. 
On dit aussi qu’Il est un être d’amour, le 
Seigneur du jugement, et le Père de l’hu-
manité. Comment savoir si ces expres-
sions sont fondées ? Pourquoi Dieu créa-
t-Il l’univers, quand Il aurait aussi bien 

pu rester tout seul tranquillement ? Quel 
est le but pour lequel Dieu a créé le mon-
de ? Il doit avoir eu une certaine métho-
de pour la création. Quelle a bien pu être 
cette méthode ? Dans ce monde créé par 
le Dieu de bonté absolue, que vient faire 
la loi de la jungle ? On dit que la chute a 
mené à un monde de péché, mais pour-
quoi l’être humain, créé par le Dieu par-
fait, a-t-il chuté ? (122-302, 25.11.1982)

Dieu a de nombreux problèmes. 
Pourquoi, malgré Son omniscience et 
Son omnipotence, avoir laissé Jésus être 
cloué sur la croix ? Le salut est-il donc 
impossible sans la croix ? Comment 
ferez-vous pour répondre ? Si Dieu, tout 
en étant omniscient et omnipotent, ne 
peut sauver Jésus sur la croix, c’est un 
Dieu cruel, nous devons Le chasser. 
Comment pouvons-nous croire en Lui ? 
(136-128, 22.12.1985)

Nul n’a cherché à comprendre, en 
creusant à la racine, pourquoi Dieu avait 
souffert après la chute, quelle est la rela-
tion entre Dieu et l’être humain et com-
ment le Dieu que l’on dit omniscient et 
omnipotent est devenu si impuissant. 
(133-216, 19.7.1984)

Jusqu’ici, l’existence de Satan a été 
avérée par de nombreux théologiens et 
spiritualistes. Seulement voilà, ils n’ont 
pas su comprendre pourquoi le Dieu 
omniscient et omnipotent ne pouvait 
nous prémunir contre Satan. Même pour 
ceux qui communiquent avec le mon-
de spirituel, c’est un problème. Chaque 
fois que vous essayerez d’aller du côté 
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de Dieu, Satan s’interposera à coup sûr. 
Satan nous contrecarre dans de nom-
breuses directions, pas seulement une. 
Mais pourquoi Dieu est-Il incapable 
d’intervenir et de le punir ? Ce fut une 
énigme jusqu’ici. C’est quelque chose 
que, même en ayant une relation avec le 
monde spirituel, on n’arrive pas à com-
prendre. (133-86, 10.1.1984)

Voilà des dizaines de milliers d’an-
nées que le Dieu omniscient et omnipo-
tent guide le cours de l’histoire humaine. 
Pourquoi alors cette histoire ne va-t-elle 
pas vers un monde où le bien se réali-
se, mais au contraire vers un monde de 
désespoir ? C’est un sérieux problème. 
D’aucuns en tireront la conclusion : il 
n’y a pas de Dieu.

Mais si Dieu n’existe pas, l’humani-
té aura-t-elle dans le futur la possibilité 
de faire l’expérience des idéaux auxquels 
nous aspirons, du monde paisible et de 
l’utopie que nous recherchons ? Tout au 
long de notre longue histoire, les pen-
seurs et de nombreux philosophes ont 
échoué dans leur quête d’un tel mon-
de et ils ont laissé l’humanité dans son 
état actuel. À la lueur de ces faits, l’espoir 
qu’un tel monde se réalise un jour paraît 
ténu. (130-18, 11.12.1983)

Pourquoi le Dieu omniscient et omni-
potent laisse-t-Il Satan tranquille ? Il 
peut lui faire la peau une nuit et lui tran-
cher la tête, mais pourquoi lui fiche-t-il 
la paix ? Pourquoi donc le laisser ? C’est 
le casse-tête le plus ardu dans la religion. 
Est-ce si simple ? (127-79 5.5.1983)

Beaucoup de fidèles se figurent Dieu 
siégeant sur le trône de gloire com-
me un être omniscient, omnipotent et 
omniprésent avec une autorité absolue. 
Des concepts tels que la souffrance ou le 
chagrin leur paraissent donc totalement 
étrangers à Dieu. Si nous demandons qui 
est Dieu, les chrétiens diront : « Dieu est 
notre Père. » Pour eux, tous les croyants 
qui L’appellent Père devraient se repen-
tir et pratiquer la foi dans le monde du 
péché. Dieu et l’être humain ont un lien 
de parent et enfant, or le christianisme 
les voit dans un rapport de contradic-
tion. (123-154, 1.1.1983)

Le christianisme actuel affirme : 
« Dieu est l’Être saint, omniscient, 
omnipotent, et le juge siégeant sur son 
trône en tant que Seigneur inflexible du 
jugement, et Il passe en jugement tout le 
monde. » Mais avez-vous envie d’être un 
juge ? Au bout de dix ans comme juge, 
vous tomberez malade et mourrez ; 
sinon, vous serez en tout cas très mal 
en point. Si vous ne tombez pas mala-
de, c’est que vous êtes un imposteur. Il 
arrive aux juges de prononcer des peines 
capitales. Leurs verdicts sont pourtant 
loin d’être absolument infaillibles. Une 
situation peut s’apprécier de bien des 
manières différentes, or leurs jugements 
décident de la vie ou de la mort des per-
sonnes. C’est une chose grave. Les lois 
ne peuvent être absolues à la lumière de 
la loi universelle. C’est pour cela qu’une 
personne sensée serait malade au bout 
de dix années passées en tant que juge. 
(198-285, 5.2.1990)
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Maintenant, y a-t-il un Dieu qui soit 
le grand maître de ce ciel et de cette ter-
re ? Il faut Lui poser la question. Les 
chrétiens d’aujourd’hui disent que Dieu 
siège sur le trône comme un Dieu omnis-
cient et omnipotent : en tant que juge, il 
envoie les méchants en enfer et les bons 
au Ciel. Mais si Dieu était joyeux de voir 
cela, ce serait un Dieu fou. Dieu réside en 
un lieu d’absolue bonté, qui transcende 
le bien et le mal. (194-32, 15.10.1989)

Les pasteurs chrétiens voient Dieu sié-
geant sur un trône comme l’être omnis-
cient, omnipotent et omniprésent, mais 
est-ce si drôle ? Des dizaines de milliers 
d’années à siéger sur un trône sans rien 
faire, ça vous atrophie l’arrière-train. Si 
vous aimez la position assise, essayez-la 
pendant trois jours. (192-29, 2.7.1989)

Alors que fait Dieu ? D’après le chris-
tianisme, Dieu siège sur le trône dans la 
gloire éternelle… Mais s’Il est seul, quel 
genre de gloire est-ce là ? Est-ce que Dieu 
siège en un seul lieu pour l’éternité et 
dit : « Oh, J’aime Mon pouvoir, ce pou-
voir omniscient, omnipotent et surnatu-
rel… » ? À quoi ça sert ? Dieu aussi a vécu 
par amour jusqu’ici. On ne peut aller 
contre cette évidence. (191-22, 24.6.1989)

Si Dieu pouvait faire tout ce qui Lui 
plaît, pourquoi avoir laissé l’être humain 
rester dans cet état tout au long de notre 
histoire si longue qui pourrait bien s’être 
étendue sur 850 000 ans ou 1.5 million 
d’années ? Voilà qui pourrait nous fai-
re conclure que Dieu n’existe pas. Nous 
ne pourrions même pas parler d’un Dieu 

omniscient et omnipotent. Mais c’est 
ridicule. Pourquoi Dieu ne peut-Il faire 
ce qui Lui plaît ? Pourquoi ? C’est qu’Il 
est tenu par les circonstances. (162-186, 
12.4.1987)

Et si les êtres humains n’avaient 
pas chuté ? Aujourd’hui le christianis-
me enseigne que Dieu est omniscient, 
omnipotent et saint, alors que nous les 
êtres humains sommes profanes, mais 
il se trompe. Allez voir dans le mon-
de spirituel. Eux aussi appellent Dieu 
« Père », comme les gens dans le monde 
d’aujourd’hui.

Qui est ce père ? Si le Dieu saint était 
incapable d’entrer en relation avec les êtres 
humains, pourrait-on L’appeler Père ? C’est 
une contradiction logique dès le début. On 
est en pleine contradiction. Mais ce que je 
dis tient debout. (240-191, 13.12.1992)

Pourquoi est-ce que je parle de cela ? 
Dieu a créé les êtres humains comme Ses 
fils et Ses filles, mais pensez-vous qu’Il 
les ait vus danser, chanter et louer Dieu 
ou pas ? Parce qu’ils chutèrent et furent 
expulsés, Dieu n’a toujours pas vu ce 
jour. Mais les chrétiens ne connaissent 
pas cet aspect de Dieu.

Ils pensent que Dieu est dans la gloi-
re et que, étant omniscient et omnipo-
tent, Il est capable de tout faire. Mais on 
veut alors savoir pourquoi Il n’a pas pu 
sauver l’humanité pendant tous ces mil-
liers d’années. Que répondriez-vous ? 
C’est parce que l’être humain a commis 
le péché. Il a commis le péché, c’est donc 
à lui de le liquider. (226-304, 9.2.1992)
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Qu’est-ce que Dieu veut absolument ? 
La question est là. Que veut Dieu ? Que 
veut-Il absolument ? La puissance ? 
Pour les Églises chrétiennes et la théo-
logie chrétienne de notre temps, Dieu 
étant omniscient et omnipotent, en tant 
que Seigneur du jugement inflexible, Il 
envoie les bons dans le Royaume de Dieu 
et les méchants en enfer. Vous voudriez 
d’un juge comme cela ? Aimez-vous les 
juges du monde profane ? N’est-ce pas 
moche de la part de Dieu d’avoir fait en 
sorte qu’Il en envoie certains en enfer 
et certains dans le Royaume de Dieu ? 
La conclusion est qu’on serait en pleine 
injustice. (211-75, 29.12.1990)

La théologie chrétienne assure que 
Dieu le créateur est saint et que les cho-
ses qu’Il a créées sont profanes. Mais cela 
contredit le principe originel de la for-
mation de l’univers. L’idée principale du 
christianisme traditionnel, dit-on, est 
l’amour, mais comment le pécheur pro-
fane et le Dieu saint peuvent-ils s’unir ? 
Il faudrait une base théorique pour cela. 
Sans une théorie, c’est futile. C’est faux.

C’est pourquoi, Dieu aussi doit avoir 
un partenaire auquel Lui, le Dieu absolu, 
peut vouloir obéir absolument, et qu’Il 
désire servir et avoir avec Lui, même au 
prix de Sa propre vie. (204-100, 7.1.1990)

Aujourd’hui, les théologiens chré-
tiens nous disent : « Le temps est main-
tenant venu de critiquer la foi dans son 
ensemble. Le temps est maintenant venu 
de réexaminer toutes les doctrines pas-
sées de Dieu et les visions de l’existen-
ce. » Les courants théologiques ont jus-

qu’ici défendu le point de vue selon lequel 
les êtres créés ne peuvent se tenir sur un 
pied d’égalité avec le saint créateur. Bien, 
mais comment l’amour va-t-il être donné, 
alors ? Dieu peut-Il ressentir l’amour par 
Lui-même, selon vous ? Quand nous par-
lons de paix et de bonheur, de quoi par-
lons-nous ? Dieu peut-Il les avoir comme 
ça, dans Son coin ? Que répondriez-vous 
à cette question ? Dieu a besoin d’un par-
tenaire objet. (77-317, 30.4.1975)

Quelle motivation présida à la nais-
sance de ce monde créé ? Dieu a créé le 
ciel et la terre à partir du désir d’aimer. 
C’est pourquoi la doctrine de Dieu dans 
la théologie chrétienne moderne se 
trompe quand elle croit le Dieu absolu 
capable de subsister par Son seul pou-
voir. D’ailleurs, partout où la culture 
chrétienne est allée, le sang a été versé.

À partir de cette logique, il est à pré-
voir que la civilisation occidentale, même 
si elle s’est développée sur la base de la 
culture chrétienne, aura maintenant un 
effet désastreux sur le monde dans les 
derniers jours. (209-29, 25.11.1990)

L’histoire tend vers l’âge de la scien-
ce. Voici venue l’ère du développement 
scientifique, où les racines fondamenta-
les de toutes choses sont explorées. Alors 
que la quête de nos origines se poursuit 
par l’étude de l’origine des espèces, la 
religion ne peut que suivre le mouve-
ment. Dans ce contexte, une religion doit 
émerger qui explique la réalité du mon-
de et la création, et prouve l’existence 
de Dieu avec une philosophie convain-
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cante. Oui, mais cette religion n’est pas 
encore là. Alors, à Dieu de la préparer, 
puisqu’Il est vivant. (211-139, 30.12.1990)

Si l’être humain fut créé par l’Être 
absolu de façon à pouvoir pratiquer 
l’amour de l’Être absolu, il y avait de 
toute évidence une motivation et un but 
derrière la création de l’être humain. Il 
est tout d’abord essentiel de révéler cette 
motivation et ce but, une doctrine cor-
recte de Dieu, expliquant qui est cet être. 
L’établissement de cette doctrine correc-
te de Dieu révélera Son but et Sa moti-
vation pour la création, clarifiant par 
là même la raison pour laquelle nous 
devons pratiquer l’amour absolu en vue 
de la paix. (110-253, 27.11.1980)

Si un Dieu absolu, éternel, unique et 
immuable existe, nous devons à tout prix 
postuler, d’un nouveau point de vue, 
pour l’origine de l’amour vrai, de vrais 
idéaux, de la vraie paix et du vrai bon-
heur d’un tel Dieu. À cet égard, c’est en 
nous forgeant une perspective sur Dieu, 
une perspective sur la vie et une pers-
pective sur les choses matérielles fon-
dées sur le propre point de vue de Dieu, 
que nous pourrons accueillir un monde 
de paix nouvelle et de bonheur nouveau. 
(77-260, 14.4.1975)

La cause profonde des conflits reli-
gieux tient à l’ambiguïté des doctrines 
touchant à la réalité ultime. L’Être abso-
lu est un ; il ne saurait y avoir deux ou 
trois êtres absolus. Or, les responsables 
de chaque religion n’en démordent pas : 
seul leur être absolu est le vrai Dieu et les 

autres dieux ne sont pas de vrais dieux. 
Cela signifierait que chaque religion a 
son propre être absolu, pour aboutir à la 
contradiction de nombreux êtres abso-
lus à la fois.

Puisque ceci amène à conclure que les 
dieux de toutes les religions ne sont que 
des dieux relatifs, le système de valeurs 
absolues – à savoir la doctrine concernant 
l’amour et la vérité de Dieu, qui est cen-
sée s’établir dans chaque religion – res-
te toujours relatif. Autrement dit, nous 
concluons que les religions jusqu’à ce 
jour n’ont pas encore établi un système 
de valeur absolue pour sortir de la confu-
sion. Et pour cause : aucune religion n’a été 
capable de présenter d’explication correcte 
sur l’Être absolu. (122-302, 25.11.1982)

Chaque religion a son propre être 
absolu comme base de sa doctrine. 
L’Être absolu du judaïsme est Yahvé, 
celui du christianisme est Dieu, et celui 
de l’islam est Allah. Le confucianisme et 
le bouddhisme ne précisent pas qui est 
l’Être absolu, mais puisque la notion de 
bienveillance (仁), qui est la base des ver-
tus confucéennes, est en rapport avec le 
mandat céleste, le Ciel peut être vu com-
me l’Être absolu dans le confucianis-
me. De surcroît, puisque le bouddhis-
me enseigne que tout le dharma change 
constamment tandis que la vérité se 
trouve dans la « talité » (眞如) derrière le 
dharma, nous pouvons dire que la tali-
té est l’Être absolu dans le bouddhisme. 
(122-300, 25.11.1982)

La doctrine de la réalité ultime, pour 
la nouvelle religion, doit révéler que les 
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êtres absolus des différentes religions ne 
sont pas plusieurs dieux mais un seul et 
même Dieu. En même temps, elle doit 
dévoiler l’image de Dieu dans sa totali-
té et le fait que toutes les religions sont 
une fraternité établie par Dieu, tout en 
montrant que les théologies des diffé-
rentes fois ont saisi chacune un aspect 
des attributs de Dieu.

De surcroît, en révélant les attributs 
de Dieu et la motivation, le but et les lois 
de la création, la doctrine de la réalité 
ultime doit expliquer que ce but et ces 
lois gouvernent le mouvement de tou-
tes les choses dans l’univers, et que les 
normes humaines sont, en définitive, en 
accord avec cette loi universelle, c’est-à-

dire la voie céleste. (122-303, 25.11.1982)
La grandeur du Principe de l’Église 

de l’Unification est d’expliquer la créa-
tivité en termes concrets. Cela nous aide 
à comprendre comment la création s’est 
faite. Il fournit ensuite un argument de 
poids sur la façon dont la chute s’est pro-
duite, et propose pour finir une vision de 
l’histoire.

Il explique bien tout l’immense 
travail de Dieu au cours de l’histoire 
pour recréer l’être humain, au lieu de 
l’abandonner à son état déchu. Il révèle 
de façon logique et complète que, par 
ce processus, nous arriverons au mon-
de que nous avons eu pour dessein 
d’atteindre. (208-296. 20.11.1990)



Ch A PITR E II

Dieu et l’œuvre de la création

1. L’amour, motivation de Dieu 
en créant

1.1. Surabondance et création

En créant le ciel et la terre, Dieu ne 
visait pas le maintien de la vie. Il visait 
l’assimilation de l’idéal de l’amour. 
(188-196, 26.12.1989)

Les savants parlent d’un univers 
constitué d’énergie, dont le fondement 
ultime serait l’énergie. Ceci n’est pas 
exact. Le jaillissement du courant élec-
trique n’est pas imputable à la seule éner-
gie ; en fait, l’électricité est générée par 
une action. Avant l’action, il doit y avoir 
un plus (+) et un moins (–), à savoir un 
partenaire sujet et un partenaire objet. 
L’action ne s’enclenche pas toute seule, il 
y a forcément un partenaire sujet et un 
partenaire objet.

En bref, l’action requiert le plus et le 
moins, et cette action génère l’électri-
cité. De même, l’énergie se manifeste 
seulement s’il y a interaction d’un par-
tenaire sujet et d’un partenaire objet. 
L’univers n’est donc pas sorti de l’énergie 
comme le prétendent les savants actuels. 
L’acte est premier, pas l’énergie. (111-126, 
8.2.1981)

Qu’est-ce qui est premier, l’amour 
ou la vie ? L’amour est premier. Nous ne 
disons pas que la vie est première sim-
plement parce que notre monde est venu 
de la vie de Dieu. Nous disons que c’est 
l’amour qui est premier. Bien que Dieu 
ait commencé la création du ciel et de la 
terre avec la vie, c’est l’amour qui est la 
source et la motivation de la vie. L’amour 
est la raison pour laquelle la vie a émer-
gé. Pourquoi Dieu a-t-Il créé le ciel et la 
terre ? Bien qu’Il soit l’Être absolu, Il ne 
peut éprouver de joie tout seul et, même 
s’Il était joyeux, Il serait incapable de 
ressentir la stimulation de la joie ; c’est 
pourquoi Il a créé. L’Être absolu peut 
bien dire tant et plus : « Je suis l’Être 
absolu, le maître de l’amour et le maî-
tre de la vie », Il ne peut éprouver seul la 
stimulation de l’amour, une stimulation 
de vie qui Lui fait ressentir que le ciel et 
la terre font partie de Son corps. (38-152, 
3.1.1971)

Si Dieu n’avait pensé qu’à Lui-même, 
aurait-Il créé le ciel et la terre ? La créa-
tion signifie une dépense d’énergie. Le 
grand espoir d’un artiste est de produi-
re le plus grand chef-d’œuvre. Il projette 
tous ses efforts pour pouvoir accomplir 
de grandes œuvres d’art. Il ne peut créer 
un chef-d’œuvre accompli que s’il don-
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ne tout, et pense ne pas pouvoir donner 
davantage. Qui dit création dit surabon-
dance du don. La création n’est possi-
ble que lorsque de l’énergie est dépen-
sée. Sans déploiement d’énergie, rien ne 
peut émerger. Selon le Principe qui veut 
qu’un partenaire objet accompli appa-
raisse lorsqu’il y a eu un don total, Dieu, 
comme partenaire sujet, S’est complète-
ment donné dans la création de Ses par-
tenaires objets. La création était le début 
de l’œuvre de Dieu où Il S’est déter-
miné à vivre non pas pour Lui-même, 
mais pour Son partenaire objet. (78-111, 
6.5.1975)

La création signifie une dépense 
d’énergie. Dieu S’est dépensé, mais dans 
quelle mesure S’est-il dépensé ? Certains 
affirment que Dieu a créé par le Verbe, en 
disant : « Qu’il y ait ceci, qu’il y ait cela. » 
Une sorte de jeu, quoi ! Mais non. Dieu a 
prodigué Sa vraie vie, Son amour vrai et 
Ses vrais idéaux en surabondance. Nous 
n’aimons pas une chose pour laquelle 
nous n’avons pas travaillé dur en nous y 
investissant corps et âme. Avant la créa-
tion et après la création sont donc deux 
situations différentes. Avant la création, 
Dieu pensait en fonction de Lui-même, 
mais après le lancement de Sa création, Il 
existait pour Ses partenaires objet. Nous 
n’existons pas pour nous-mêmes, mais 
pour nos partenaires, pour nos fils et nos 
filles. C’est ainsi. (69-81, 20.10.1973)

La création du ciel et de la terre a 
représenté pour Dieu une dissipation 
de Son essence. Après tout, cela signi-
fie qu’Il a consumé Son énergie, ce qui 

implique une diminution de Son essen-
ce. Dieu a créé toutes les choses comme 
Ses partenaires par l’amour, et Il S’est 
dépensé pour pouvoir accomplir Sa 
volonté. Dieu a fait en sorte que Sa sura-
bondance porte du fruit dans Ses parte-
naires plutôt qu’en Lui-même. Dans Sa 
prodigalité, Dieu ne Se sent pas aliéné, 
mais satisfait. C’est parce que Dieu a créé 
par amour. (60-85, 6.8.1972)

Même après avoir pris un petit-
déjeuner, si nous travaillons avec achar-
nement, nous avons faim et sommes 
vite fatigués. Pourquoi donc ? C’est que 
l’énergie, une fois dépensée, s’épuise. 
En tout ce que nous faisons, il n’y a rien 
de bon dans un résultat négatif. Qui dit 
bonnes choses dit résultat positif. D’où 
il découle que la création de Dieu, pour 
être bonne, doit avoir quelque chose qui 
puisse être un plus. Alors, quand Dieu 
peut-Il retirer du positif de quelque cho-
se ? C’est là en tout cas que le critère de 
perfection des êtres créés doit se situer. 
Il y a un seuil : à force de zèle jusqu’à ce 
seuil, vous commencez à avoir un retour. 
Il en est de même si vous faites des efforts 
avec un profond désir de réaliser quel-
que chose en repoussant vos limites : le 
résultat vient à coup sûr. Ainsi le veut la 
loi de l’univers. C’est pareil avec Dieu. 
En créant l’être humain, Dieu a déversé 
de l’énergie. Il a prodigué Son énergie, 
en Se consumant. Mais après avoir créé 
l’être humain en donnant tout ce qui 
pouvait être donné, les personnes par-
faites ne vont pas s’enfuir dans la nature. 
Devenues parfaites, elles retourneront 
à Dieu. En retournant à Dieu, elles ne 
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reviennent pas avec une valeur moindre 
que l’investissement effectué, mais avec 
une valeur qui rehausse celle de la créa-
tion de Dieu. (65-20, 13.11.1972)

Comment l’univers a-t-il commen-
cé ? Tout commence avec Dieu qui sert 
et donne aux autres. Tout commence 
avec la dépense de soi. Quel est le but de 
se dépenser pour créer son partenaire ? 
Après que les deux soient consumés, nous 
y gagnons l’amour. Tant que nous avons 
l’amour, notre épuisement n’a d’égal que 
notre bonheur. Puisque ce principe est 
l’amour, le point de départ de la création 
de Dieu a pour base l’amour. Dieu n’a 
pas fait quelque chose qui se traduirait 
par une perte. L’amorce initiale se tra-
duit par un moins, alors pourquoi avoir 
agi ainsi, selon vous ? Avec l’amour, vous 
pouvez tout accomplir, et plus encore ; 
dès lors, après S’être dépensé et consu-
mé, Dieu a trouvé l’amour en retour. 
L’amour vrai ne décroît pas en s’investis-
sant, mais croît de plus en plus en allant 
de l’avant. Si, au contraire, le principe 
amenait une réduction de l’amour vrai, 
Dieu S’épuiserait à donner. Mais c’est le 
contraire qui se passe. L’amour vrai ne 
cesse de croître en se donnant. (237-124, 
13.11.1992)

De par son pouvoir créateur, 
l’amour ne se lasse pas. Un cœur qui 
aime ne peut jamais se lasser, parce que 
vous avez le pouvoir de l’amour, qui 
récupère toujours davantage d’énergie 
qu’il n’en consomme, quelle que soit la 
quantité investie. Vous n’avez donc pas 
de réticence à faire des efforts, même si 

cela est douloureux. Comment conti-
nuer si vous n’avez pas d’amour ? Sur le 
chemin de l’amour, vous ne pouvez pas 
éternellement prendre quelque chose 
en grippe. Sur la voie de l’amour vrai, 
il ne peut y avoir d’antipathie éternel-
le. L’essence de Dieu ne contient pas la 
notion d’ennemi, ni même le concept 
de mal. C’est qu’elle se situe au cœur de 
l’amour vrai. (237-130, 13.11.1992)

Alors donnez, donnez, donnez, en 
vous appuyant sur l’idéal de la création 
de Dieu. Avec le don s’amorce un mou-
vement circulaire. Prenons l’exemple de 
l’air : s’il y a une basse pression absolue 
et une haute pression absolue, une pres-
sion moyenne va apparaître. Dieu des-
cend même si personne ne L’appelle. Par 
conséquent, ceux qui veulent donner 
plus que cent pour cent sont toujours 
comblés par le Ciel. C’est le principe de 
l’univers qui veut cela. Puisque la notion 
de mouvement perpétuel implique de 
tout donner et d’oublier qu’on a don-
né, c’est là que le concept de vie éternel-
le entre en scène, la vie éternelle. Sinon, 
d’où allez-vous tirer le principe d’unifi-
cation ? Avec la vie pour autrui, le mou-
vement circulaire se dessine, n’est-ce 
pas ? Que se passe-t-il si un être s’engage 
dans un mouvement en spiral ? Il se fait 
de plus en plus petit et s’élève. Une chose 
qui tourne sans cesse et décrit des cercles 
de plus en plus larges tend à s’abaisser. 
Mais comme la vie éternelle monte de 
plus en plus, Dieu doit forcément mettre 
Ses deux pieds sur les épaules d’Adam et 
Ève et s’élever avec eux. (205-95, 7.7.1990)
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Pourquoi Dieu a-t-Il créé le ciel et la ter-
re ? La création, c’est de l’énergie investie. 
C’est une dépense d’énergie. Dépenser de 
l’énergie revient à s’épuiser. Aussi omnis-
cient et omnipotent que soit Dieu, si Sa 
surabondance d’énergie ne comportait 
pas de retour, Il Se consumerait imman-
quablement. (65-20, 13.11.1972)

Dieu a placé toute Son énergie dans 
la création de toutes les choses et de l’être 
humain. Il a tout donné, afin de donner 
encore plus. Pour toutes les autres choses, 
la dépense se traduit par une usure, mais 
avec l’amour vrai, plus on en donne, plus 
il s’épanouit et se reproduit. Vous semez 
100 unités d’amour vrai, vous en récol-
tez 120. Dès lors, ceux qui pratiquent 
l’amour vrai peuvent donner l’impression 
de dépérir, mais cela n’arrivera pas. C’est 
plutôt la prospérité et la vie éternelles qui 
les guettent. (219-118, 28.8.1991)

Pourquoi Dieu existe-t-Il ? Pour quel 
but veut-Il exister ? Il veut consacrer 
Son existence à aimer. D’où le besoin 
d’un partenaire d’amour. Aussi le Dieu 
omniscient et omnipotent devait-Il créer 
un partenaire d’amour. Jusqu’ici nous 
n’avons pas su que Dieu avait commen-
cé la création en s’appuyant sur l’amour 
comme idéal essentiel. C’est pour 
l’amour que l’univers entier a été créé. 
(208-235, 20.11.1990)

Le désir de Dieu est de donner au 
don véritable une assise mondiale. Dieu 
désire un espace de liberté, de paix 
et de bonheur : donner y est exempt 
de reproche, recevoir n’y est assorti 

d’aucune condition. Dieu entend bien 
étendre cet espace au monde et à l’hu-
manité entière. (13-249, 12.4.1964)

1.2. Réaliser l’idéal de la création 
grâce à l’amour

Dieu a créé le monde pour pouvoir 
réaliser l’amour. Il a créé l’univers pour 
se réjouir quand les êtres humains et 
toutes les choses s’unissent dans l’amour 
en vue d’un monde harmonieux ; pour 
se réjouir lorsque les êtres humains 
deviennent de vrais époux en prenant 
pour centre l’amour de Dieu et en créant 
des familles, des tribus, des peuples et un 
monde d’amour vrai ; et pour goûter la 
joie d’aimer en s’unissant à de telles per-
sonnes dans l’amour. Tel était l’idéal de 
Dieu pour Sa création. (Les familles bénies 
et le royaume idéal, p. 302)

Le fondement de l’esprit originel (ma-
um), par lequel l’amour infini de Dieu peut 
s’exprimer en prenant pour centre Son but, 
est le cœur (simjeong). Sa valeur ne change 
pas. Pour discuter la valeur de l’existence 
de Dieu, nous devons nous cramponner à 
cet amour. La valeur est déterminée quand 
les conditions pour une relation récipro-
que sont établies. La joie commence à par-
tir du cœur de Dieu, et Son but se réalise 
dans l’être humain. Le cœur du Dieu invi-
sible se manifeste dans le cœur de l’être 
humain visible. En se multipliant horizon-
talement, ceux qui ont ce cœur forment 
des familles, ces familles se répandent 
dans le monde pour en devenir le centre. 
Dieu bénit Adam et Ève pour qu’ils soient 
féconds et se multiplient, afin de pouvoir 
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réaliser une telle famille. Le principe uni-
versel se manifeste quand ils deviennent 
féconds, se multiplient et règnent sur tou-
tes les choses. (27-28, 15.11.1969)

Pourquoi Dieu a-t-Il créé l’univers 
selon vous ? Dieu voulait puiser de la joie 
dans l’univers. Bien que Dieu soit l’Être 
absolu, Il ne peut éprouver de joie seul 
parce que celle-ci surgit seulement quand 
vous avez quelqu’un avec qui entrer en 
relation. Ce n’est pas de savoir, d’argent ni 
de pouvoir dont Dieu a besoin ; Dieu n’en 
a pas besoin, car Il est Lui-même absolu, 
omniscient et omnipotent. Quelles que 
soient les avancées de la science, celle-ci 
ne peut rivaliser avec Dieu ni dépasser ce 
qu’Il a fait. L’immense univers fonctionne 
dans le bon ordre et selon la loi de l’uni-
vers. Si nous considérons que Dieu a créé 
et aussi qu’Il gouverne cet immense uni-
vers, lequel est hors d’atteinte de la pen-
sée humaine et de la science, nous réali-
sons qu’Il est, de fait, un savant absolu. (Les 
familles bénies et le royaume idéal, p. 302)

À votre avis, quelqu’un qui s’est relié 
à l’amour originel de Dieu et qui l’a 
goûté voudra-t-il s’en séparer ? Si une 
abeille aspire un nectar et que vous lui 
tirez l’abdomen, elle ne décollera pas sa 
bouche du miel, même si son abdomen 
est arraché. Ce goût de l’amour, est-ce 
que vous le connaissez par expérience ? 
Vous pouvez partir, mais vous allez fai-
re demi-tour et revenir en cherchant à 
vous y accrocher. (137-57, 18.12.1985)

Pour conclure, le Principe de l’Égli-
se de l’Unification affirme que l’amour 

de Dieu signifie l’accomplissement du 
fondement des quatre positions. Que 
signifie alors l’accomplissement du fon-
dement des quatre positions ? L’amour 
parental est censé se transmettre à l’en-
fant pour qu’il puisse le ressentir. Axés 
sur l’amour parental, qui est le centre 
du fondement des quatre positions, les 
parents ne font plus qu’un avec l’enfant, 
l’homme et la femme s’unissent dans 
l’amour et, en définitive, ils s’unissent 
à l’amour de Dieu ; voilà le fondement 
des quatre positions. (Les familles bénies et 
le Royaume idéal, p. 302)

Adam doit être un avec Dieu, et c’est 
l’amour qui les unit. L’être humain repré-
sente les deux dimensions du monde phé-
noménal, Dieu représentant la troisième 
dimension. Le centre qui les lie éter-
nellement est cette corde qu’on appelle 
l’amour. Quand les gens qui ont un corps 
atteignent l’union avec Dieu, ils baignent 
par le cœur et les sentiments dans un état 
de profonde félicité. (35-356, 13.10.1970)

En définitive, Dieu et l’être humain 
s’unissent dans l’amour. L’être humain 
et le monde s’unissent dans l’amour, et 
c’est là que commence la réalisation du 
monde idéal fondé sur le but de Dieu 
pour Sa création. L’idéal de Dieu se réa-
lise enfin là où se fixe un nouvel amour 
fondé sur Dieu, c’est-à-dire un amour 
basé sur la loi de la création. (Les familles 
bénies et le Royaume idéal, p. 302)

Que veut faire l’être humain à son 
réveil, le matin ? Avaler le petit-déjeu-
ner, aller au travail, suivre la marche 
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des affaires du monde, mais l’essen-
tiel est ailleurs ; nous devrions plutôt 
avoir un cœur immuable d’amour jour 
et nuit, pendant les quatre saisons et tout 
au long de notre vie. Dieu a créé le ciel 
et la terre en vue de la sphère idéale de 
l’amour, où de tels hommes et femmes 
forment une ligne horizontale complè-
te et se relient à Dieu à un angle parfait 
de 90 degrés. C’est un espace d’amour où 
les sentiments humains et les sentiments 
célestes s’unissent. (213-157, 20.1.1991)

Dieu a fait la création à partir de Son 
essence, laquelle consiste à donner tant et 
plus pour l’amour et à l’oublier. Alors, si 
le partenaire de Dieu est amené à recevoir 
cet amour, il doit pareillement donner. 
C’est comme un don venu d’en haut et un 
don qui vient d’en bas. Et c’est ainsi que le 
ciel et la terre combinent leurs vertus et ne 
font plus qu’un. Ils s’unissent en prenant 
pour centre l’amour qui peut embrasser et 
remuer ciel et terre. Ceci génère un grand 
pouvoir. (237-130, 13.11.1992)

Pour vivre dans l’amour, il faut don-
ner et oublier, dépenser et ne plus y pen-
ser. Pourquoi devez-vous avoir un tel 
amour ? C’est que l’amour est tel que plus 
il avance, plus il grossit au lieu de rétré-
cir. Les lois de la dynamique voudraient 
que dans la nature les choses diminuent 
à l’usure et en bougeant, n’est-ce pas ? 
Dans la nature, les choses rétrécissent 
avec le mouvement, mais dans le mon-
de de l’amour vrai, les choses croissent 
avec le mouvement. Dieu a pu amorcer 
la création à partir de l’amour vrai car Il 
savait cela. (237-127, 13.11.1992)

2. Le but de Dieu 
en créant l’être humain

2.1. L’être humain créé comme 
partenaire d’amour de Dieu

Dieu créa l’être humain par amour. 
Pourquoi avons-nous été créés ? À cau-
se de l’amour. Nous différons des autres 
entités de la création parce que nous 
avons été créés comme fils et filles de 
Dieu. Autrement dit, nous avons été 
créés en tant que partenaires de Dieu, 
capables de recevoir directement Son 
amour. Tel est le privilège des êtres 
humains. (132-244, 20.6.1984)

Dieu, qui est un plus (+) parfait, Se 
doit de créer un moins (–) parfait. Alors, 
qui est le partenaire objet de Dieu, Lui 
qui est le partenaire sujet de l’univers ? 
Voilà la question. Pourquoi Dieu nous a-
t-Il créés ? Nous sommes des êtres avec 
un corps physique, qui se tiennent en 
position de partenaires du Dieu invisi-
ble et intérieur. (129-138, 9.10.1983)

Dieu affirme que, ayant créé l’être 
humain, Il va le façonner, l’élever plus 
haut que Lui-même, comme celui qui 
possède l’amour au nom de Dieu, le 
Seigneur de l’univers, et en faire un 
maître. (204-221, 11.7.1990)

Qui est le centre de toute la créa-
tion ? C’est l’être humain. Quel genre 
d’être est l’être humain ? Nous sommes 
des êtres apparus face au Dieu omnis-
cient et omnipotent avec la valeur de Ses 
partenaires. C’est ainsi que je vois les 
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choses. Un être humain est un symbo-
le d’amour de toute la création, un être 
qui a fait son apparition comme un cen-
tre capable d’émettre une lumière à la 
façon d’un phare. C’est le genre d’êtres 
que nous sommes. (115-182, 15.11.1981)

Qu’est-ce que l’être humain ? Il est le 
partenaire objet de Dieu dans l’amour. 
Dieu a des caractéristiques duales. Il 
est le partenaire sujet aux caractéristi-
ques duales de positivité et de négativi-
té. Pour être partenaire objet devant ce 
partenaire sujet, il nous faut donc aus-
si une forme comportant les caractéris-
tiques duales de positivité et négativité. 
Cette forme ne contredit pas les carac-
téristiques du partenaire sujet ; nous 
parlons plutôt d’une forme correspon-
dante, qui se lie à toutes Ses caractéristi-
ques et s’accorde exactement à l’essence 
de l’amour. C’est une existence corres-
pondante qui ne s’harmonise aux autres 
choses qu’à travers l’amour. Dieu n’a 
que faire de l’érudition et de ce genre 
de choses ; Il a besoin d’amour. Si nous 
disons que l’être humain est le centre 
de cet univers, c’est que le monde a été 
créé pour réaliser l’idéal d’amour. L’être 
humain, au nom du Dieu aimant, a le 
privilège de recevoir totalement le pre-
mier amour devant le Seigneur ; le dic-
ton : « L’être humain est le seigneur de 
toute la création » trouve là son fonde-
ment. (132-244, 20.6.1984)

Dans quel dessein Dieu créa-t-Il l’être 
humain ? Il ne l’a pas créé pour voir Ses 
fils et Ses filles vivre leur vie. Il les a créés 
pour partager l’amour avec eux. J’ai beau 

y songer, c’est la seule conclusion. Nous 
sommes créés en vue de l’amour. C’est 
la vie qui a été créée à partir de l’amour 
de Dieu, Dieu n’a pas créé la vie d’abord, 
pour générer l’amour ensuite. Autrement 
dit, la vie a commencé avec l’éclosion de 
l’amour dans le cœur de Dieu ; cette vie 
ayant commencé dans l’amour, le résul-
tat doit aussi se produire dans l’amour. 
L’amour fut au commencement, l’amour 
doit donc être à la fin. C’est pourquoi 
l’être humain est malheureux quand 
l’amour lui est dérobé. (57-21, 21.5.1972)

De quoi Dieu a-t-Il besoin ? Dieu n’a 
même pas besoin de la vie ; comme sujet 
de la vie, quel besoin en aurait-Il ? De quoi 
alors a-t-Il besoin ? Il a besoin d’amour. 
Pourquoi Dieu a-t-Il besoin d’amour ? 
Parce que le propre de l’amour est de n’exis-
ter que dans une relation de réciprocité. 
Un Dieu n’ayant pas besoin d’amour serait 
incapable d’entrer en rapport avec le mon-
de créé et le monde humain. La conclu-
sion est que Dieu ne peut entrer en rela-
tion avec le monde phénoménal sans venir 
avec l’amour, et qu’Il érige donc l’amour en 
modèle. (121-100, 24.10.1982)

Dieu chérit l’être humain par-dessus 
tout, et pourquoi le chérit-Il par-dessus 
tout ? C’est parce qu’il a besoin d’un parte-
naire objet pour Son amour. Si grand soit 
l’amour que Dieu peut avoir, Il est incapa-
ble de le ressentir sans avoir quelqu’un à 
aimer. L’amour ne se ressent que dans une 
relation réciproque. Si Dieu chérit l’être 
humain par-dessus tout, c’est que celui-
ci a la place du partenaire objet que Dieu 
peut aimer. (143-309, 21.3.1986)
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Pourquoi Dieu a-t-Il créé l’être 
humain ? Pour pouvoir réaliser l’amour. 
La source de cet amour ne se trouve pas 
en Dieu, mais dans le partenaire d’amour. 
Sans partenaire, elle ne peut jaillir. Pour 
que Dieu atteigne ce qu’il y a de plus 
précieux, Il a besoin d’un partenaire. Dieu 
ne va pas loin, sans partenaire, aussi en a-
t-Il créé un. Dieu Lui-même cherche un 
partenaire pour pouvoir réaliser l’amour 
absolu à travers lui. C’est pourquoi, Dieu 
est au service de l’amour. Il existe en vue de 
l’amour. En cela l’amour tient du prodige. 
(143-310, 21.3.1986)

Les êtres humains existent pour Dieu, 
et Dieu existe pour les êtres humains. 
Oui, l’amour vrai commence à partir 
du moment où l’on vit pour autrui. D’où 
sont nés les êtres humains ? Ils ont com-
mencé avec l’amour de Dieu ; autrement 
dit, ils sont nés par l’action de l’amour. 
L’amour est l’origine. (143-310, 21.3.1986)

Dieu a créé les gens pour aimer, en 
raison du besoin de partager Son amour 
avec quelqu’un. Vous ne pouvez vous 
éprendre par vous-même ; sans par-
tenariat, l’amour ne peut devenir réa-
lité. Dieu ayant absolument besoin de 
l’amour, Il a créé toutes les choses, puis 
l’être humain comme seigneur de la 
création, représentant toutes les choses. 
Dieu a donné aux personnes la valeur de 
partenaires objets d’amour absolu par-
ce que Dieu a absolument besoin d’eux. 
L’être humain fut créé comme Son par-
tenaire objet, avec lequel l’amour était 
destiné à être un bien commun. Il s’en-
suit que Dieu a pris corps en chaque être 

humain. Quand Adam et Ève, qui sont 
les corps de Dieu, forment un couple, 
cela signifie que Dieu devient un couple. 
Ainsi, dans le monde céleste, Dieu, sous 
la forme d’Adam et Ève, devient l’ancêtre 
de l’humanité, régnant sur les mondes 
spirituel et physique. (138-212, 21.1.1986)

2.2. Dieu donne l’essence 
de Son amour et de Sa vie.

Dieu a créé toutes les choses, puis 
les premiers ancêtres humains comme 
leurs maîtres dans le jardin d’Éden. 
Il n’a pas créé l’être humain pour se 
divertir et passer le temps. Soyez con-
scients qu’il n’y a pas de mots pour 
dépeindre tout le zèle dévoué de Dieu 
en créant l’être humain dans le but de 
l’établir comme centre représentant 
toute la création.

En créant l’être humain, Dieu a tant 
payé de Sa personne, donnant tout Son 
cœur, toute Son âme et l’essence de 
Sa vie, prodiguant une surabondance 
d’amour et d’affection. Il l’a créé avec 
une base spirituelle pour les relations. 
Aucune force ne l’usera et n’en viendra à 
bout. C’est parce qu’Il nous a créés com-
me cela que la paix peut venir en Dieu, 
lorsqu’Il nous contemple. L’affection et le 
bonheur ne peuvent résider en Dieu que 
par nous. (20-205, 9.6.1968)

Dieu est le Père de l’être humain, et 
nous sommes Ses fils et Ses filles. Parce 
que Dieu nous a créés en investissant 
le plus intime de Ses os, de Sa chair et 
de Sa moelle dans leur totalité, si nous 
L’attirons vers nous, Il ne peut qu’être 
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complètement entraîné. Dieu a créé 
les êtres humains de telle sorte que, 
dans cette relation, leur essence et leur 
but correspondent. Si Dieu pouvait, en 
prose ou en poésie, faire l’éloge de l’être 
humain qu’Il a créé de cette façon, ce 
serait la plus grande œuvre d’art, ainsi 
surclassant les poètes ou les écrivains 
de ce monde. L’objet de cette louange ne 
serait ni Dieu, ni toutes les choses de la 
création, mais seulement l’être humain, 
qui les représente toutes. (20-207, 9.6.1968)

Parmi toutes les choses de la création 
de Dieu, l’être humain est celui qui peut 
devenir le partenaire objet de l’amour de 
Dieu. Dieu donna tout Son cœur et toute 
Son énergie et S’investit à fond pour créer 
le partenaire objet de Son amour. Qu’est-
ce que Dieu veut accomplir en Se don-
nant ainsi entièrement ? Il désire établir 
le noyau de l’amour dans l’univers. Tel 
est l’idéal de la création. (166-147, 5.6.1987)

L’amour, c’est quelque chose que Dieu 
n’a pas. Il se trouve dans la création de 
Dieu, mais pas en Dieu. L’amour existe, 
mais il existe à l’intérieur, dans le cœur, 
et n’apparaît pas avec une forme. Alors 
à quoi bon ? Ceux qui le possèdent sont 
Adam et Ève, les êtres humains. Sachez 
par conséquent que les êtres humains ont 
quelque chose qui est plus précieux que 
ce que Dieu possède. (206-125, 10.3.1990)

Il y a un cheminement qui nous ori-
ente vers la destination finale de notre 
désir et vers le plus grand modèle de per-
fection de notre désir. Sachons découvr-
ir que ce cheminement opère en nous. La 

Bible affirme que notre corps est le tem-
ple de Dieu, mais nous ne comprenons 
pas ce qu’il faut entendre par là. Voilà 
des mots d’une grande portée. En effet, 
Dieu est très grand, certes, mais quand 
nous formons un partenariat d’amour 
dans lequel nous pouvons murmur-
er des mots d’amour à Dieu et deve-
nons un avec Lui, nous recevons le droit 
d’hériter l’univers. Le Principe œuvre 
à la base même de l’amour et, par là, le 
monde spirituel, immatériel et substan-
tiel, toutes ces choses créées par Dieu, 
peuvent atteindre le droit d’hériter de 
l’univers. Malheureusement, les gens 
sont ignorants de ce fait prodigieux. (137-
67, 18.12.1985)

3. L’idéal d’amour réalisé 
par Adam et Ève

3.1. Adam créé comme corps 
du Dieu invisible

Pourquoi Dieu avait-Il besoin 
d’Adam et Ève ? Il avait deux buts : en 
premier, réaliser l’idéal d’amour, et en 
second, le Dieu invisible voulait Se man-
ifester en se donnant une forme. Pour 
cette raison, Adam et Ève sont la base et 
le noyau ; c’est par eux que le Dieu invis-
ible peut se donner une forme visible et 
établir une relation avec le monde vis-
ible. En atteignant la perfection et en 
allant dans le monde spirituel, Adam et 
Ève sont comme le corps de Dieu, et Dieu 
est invisible, dans une position qui cor-
respond à leur esprit. Le but de Dieu en 
créant Adam et Ève est d’avoir un corps 
et un esprit dans le monde substantiel ; 
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c’est comme l’aboutissement de Son idée 
d’une personne parfaite dans le monde 
spirituel. (92-147, 1.4.1977)

À quoi bon un Dieu invisible tout 
seul dans Son royaume céleste ? Être un 
Dieu invisible ne rime à rien. Pour être 
notre parent, le parent de l’humanité, Il 
doit avoir un corps et ainsi être capable 
de ressentir. Sachez que, devant prendre 
un corps sous la forme de l’être humain, 
Il lui fallait créer Adam et Ève comme 
des êtres de dualité. (133-91, 10.7.1984)

Pourquoi était-il nécessaire de créer 
Adam et Ève avec une structure duale ? 
Pour devenir comme le Dieu invisible, 
ils devaient établir le modèle selon lequel 
leur esprit et leur corps ne feraient plus 
qu’un au terme de leur séjour terrestre, 
quand il serait temps de partir pour 
l’autre monde. Sinon, en faisant leur 
apparition dans l’autre monde, ils ne 
pourraient devenir un avec Dieu. Dieu 
a créé Adam et Ève avec une structure 
duale pour que ces parents avec une roy-
auté substantielle puissent s’unir à Dieu 
comme le parent invisible et qu’ils man-
ifestent une royauté substantielle dans 
le monde céleste éternel. Même Dieu n’a 
aucun moyen d’entrer en relation avec le 
monde sans ce lien avec Adam et Ève. 
Dieu doit établir un lien avec Adam et 
Ève pour pouvoir établir un lien avec 
leurs fils et leurs filles. (133-91, 10.7.1984)

Si Dieu a créé l’être humain, c’était 
d’une part pour l’établir dans la même 
position de parents, et d’autre part pour 
acquérir un corps. « La même position 

de parents » signifie l’intérieur et l’exté-
rieur ; autrement dit, le Dieu extérieur 
est Adam et Ève, et Dieu Lui-même est 
le Dieu intérieur. Dieu en relation avec le 
corps est Adam et Ève, et Dieu en rela-
tion avec l’esprit est le Dieu invisible. 
Ce Dieu est le Parent de l’humanité, le 
Parent originel. Il y a un seul Parent com-
me cela, pas plusieurs. Comme il n’y en a 
qu’un seul, Dieu a fait Adam et Ève com-
me un temple secondaire avec les carac-
téristiques duales de mâle et femelle en 
qui cette personne unique peut entrer et 
demeurer, ce que Dieu fait. Adam et Ève 
ne peuvent fonctionner de façon idéale 
que lorsque Dieu vient et agit ; sans l’ac-
tion de Dieu, ils ne connaîtraient ni la 
volonté de Dieu ni rien d’autre. (133-91, 
10.7.1984)

Dieu se tient en position de Père, en 
position du Parent. Dieu a fait de l’être 
humain le Dieu de la terre, alors que Lui-
même S’établissait comme Dieu du ciel 
et Dieu vertical, pour que ciel et terre 
puissent harmonieusement s’unir et se 
rassembler dans l’amour. Même Dieu 
connaît la solitude. (221-113, 23.10.1991)

Le créateur est le Père vertical axé 
sur l’amour vrai vertical ; et les ancêtres 
humains originels Adam et Ève, s’ils 
n’avaient pas chuté, seraient devenus les 
parents parfaits, les parents horizontaux 
et charnels, se tenant dans une position 
où il est possible de devenir pleinement 
un avec Dieu à un angle de 90 degrés. 
Le créateur est le parent de cœur axé sur 
l’amour vrai et Adam et Ève les parents 
horizontaux et charnels. S’ils étaient 
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devenus un, réalisant l’union du parent 
céleste et des parents terrestres et l’union 
du ciel et de l’être humain, et s’ils avaient 
eu des fils et des filles, personne sur terre 
n’aurait eu besoin de religion dès la nais-
sance. Tout naturellement, nous irions 
tels quels au Royaume de Dieu, en lig-
ne droite. Ces complications sont le fait 
de la chute. Sans la chute, notre corps et 
notre esprit n’auraient pas été séparés. 
(210-139, 17.12.1990)

Dieu a créé l’homme et la femme 
pour pouvoir s’aimer l’un l’autre et 
s’unir. Adam ne fut pas créé pour lui-
même, ni Ève pour elle-même. Dieu 
créa Adam pour Ève, et Ève pour Adam. 
Aussi Dieu a-t-Il créé Adam et Ève pour 
Son amour et pour Sa joie. Dieu ne les 
a pas créés pour le savoir, le pouvoir ou 
l’argent. Le Dieu omniscient et omnipo-
tent n’avait nul besoin de tout cela ; il ne 
Lui fallait que l’amour.

Dieu ne créa pas Adam et Ève pour 
leur donner le savoir, ni pour leur don-
ner du pouvoir, ni pléthore de biens 
matériels ainsi qu’une vie de luxe ; 
Son but en les créant était d’en faire 
des incarnations de l’amour. Le but 
de Dieu en créant l’être humain éta-
it d’établir le fondement de l’amour à 
travers des familles. Sans amour, en 
effet, le monde de la création serait 
un enfer, et la valeur de l’existence de 
Dieu deviendrait insignifiante. Le but 
de Dieu en créant l’être humain éta-
it l’amour. Sachons que telle est la loi 
absolue de la création. (Les familles bénies 
et le royaume idéal, p. 307)

Pourquoi Dieu créa-t-Il l’être 
humain ? L’homme est l’est et la fem-
me est l’ouest ; en prenant comme axe 
le Dieu vertical, quatre directions sont 
nécessaires – un plan. Ce dernier couvre 
les 360 degrés, une aire infinie, en som-
me. Que voulons-nous faire de cet espa-
ce ? L’usine, le point de départ qui produit 
les personnes du Royaume de Dieu, c’est 
la terre. Donc, le peuple du Royaume de 
Dieu, ce sont ceux qui ont vécu sur cette 
terre. Allez voir un jour. Le royaume est 
sur la terre, ou bien il n’est pas. Certains 
disent qu’il y a d’autres êtres qui vivent 
dans d’autres coins de l’univers. Mais 
non, voyons ! L’univers entier a été créé 
pour nous. (206-209, 10.7.1990)

L’être humain est-il meilleur que 
Dieu, ou pas ? En créant l’être humain, 
Dieu ne put créer qu’Adam et Ève verti-
caux, mais nous, nous pouvons donner 
naissance à vingt enfants et même plus. 
Cela, Dieu ne peut pas le faire, Lui qui ne 
fit qu’Adam et Ève. Pourquoi ? Le verti-
cal, en temps que norme absolue, ne peut 
faire qu’un homme absolu et une femme 
absolue. (236-259, 8.11.1992)

Nés comme fils et fille de Dieu, Adam 
et Ève manifestent substantiellement 
l’embryon gémellaire qui se trouve en 
Dieu. L’embryon gémellaire de l’homme 
et de la femme est invisible et sa mani-
festation substantielle, comme homme 
et femme visibles, ce sont Adam et Ève. 
Voilà comment les fils et les filles de Dieu 
sont apparus. L’idéal de la création est de 
parfaire la sphère du cœur invisible de 
Dieu à travers une sphère de cœur subs-
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tantielle et d’unir l’invisible et le visi-
ble. L’idéal de la création est d’établir le 
domaine du partenaire objet en se fon-
dant sur l’amour. (237-160, 16.11.1992)

Qui est Adam ? L’expression subs-
tantielle de la moitié des caractéristi-
ques intérieures masculines de Dieu ! Et 
qui est Ève ? L’expression substantielle, 
manifestant les caractéristiques fémini-
nes de Dieu ! Manifester signifie revê-
tir un corps, une expression substan-
tielle. Avant de se manifester, il y avait 
un mobile sous-jacent, qui n’a pas enco-
re été révélé. Pour l’Église de l’Unifica-
tion, ce puissant mobile sous-jacent est 
Dieu, qui est l’être invisible immatériel. 
(140-123, 9.2.1986)

Le fils unique et la fille unique étaient 
les enfants nés comme partenaires 
objets substantiels du Dieu immatériel. 
L’homme représente la caractéristique 
plus (+) de Dieu, et la femme la caractéri-
stique moins (–) de Dieu. Le Principe de 
la création est de séparer en deux carac-
téristiques la nature intérieure de Dieu, 
qui les harmonise, et de les réunir dans 
une forme ressemblant à la nature inté-
rieure originelle de Dieu. L’homme et la 
femme naissent en reflétant chacun unen reflétant chacun une reflétant chacun une 
des caractéristiques de Dieu. Dès lors, 
l’union du fils et de la fille est l’union 
des caractéristiques plus et moins de 
Dieu. Autrement dit, ils deviennent une 
union harmonieuse comme Dieu. Pour 
cette raison, deux personnes – à savoir, 
le mari et la femme – forment un corps 
unifié qui représente Dieu en Sa totalité. 
(9-83, 16.4.1960)

3.2. Mari et femme en tant 
que co-créateurs

En ne faisant plus qu’un et en ayant 
des enfants, le mari et la femme peu-
vent continuer pour toujours. Ainsi éle-
vés à la position de créateurs en ayant 
des enfants, ils peuvent ressentir au 
plan terrestre la joie créatrice de Dieu. 
Aussi votre conjoint doit-il être com-
me votre fils ou votre fille. Il cumule les 
positions de fils et de fille, de frère et de 
sœur. Vous ne sauriez donc vous séparer 
l’un de l’autre. L’amour n’est pas arbitrai-
re. Vous ne devez avoir des enfants que 
dans le droit fil de cette tradition. Alors 
seulement arriverez-vous au modèle ini-
tial, désiré à l’origine par Dieu comme 
l’idéal de la création. Pour cette raison, 
la famille est appelée base du Royaume 
de Dieu. (223-24, 7.11.1991)

Par le fait d’avoir des enfants, les deux 
conjoints s’élèvent à la position de parents. 
C’est là qu’ils peuvent expérimenter dans 
toute sa profondeur la joie de Dieu lors-
qu’Il créa l’être humain. La naissance 
des enfants nous met dans une situation 
expérimentale, au sein de laquelle Dieu 
nous transmet l’essence même de cet-
te expérience, nous plaçant dans la posi-
tion d’hériter la pleine autorité de Dieu, 
le grand partenaire sujet de l’univers. Les 
responsabilités parentales comportent le 
fait de donner naissance aux enfants et 
de les élever avec soin, et s’achèvent avec 
leur mariage. Dieu devait éduquer Adam 
et Ève et les bénir en mariage, mais Il n’a 
pu le faire. De la même façon, ayant don-
né naissance à des enfants, Adam et Ève 
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furent incapables de les donner en maria-
ge. Cet amer chagrin doit être résolu. Tels 
sont les principes fondamentaux de l’édu-
cation. La conclusion est simple. (223-196, 
10.11.1991)

Les êtres humains se tiennent en 
position de parents horizontaux. Adam 
et Ève sont frère et sœur tout en étant 
enfants. Tout en étant frère et sœur, ils 
sont mari et femme ; et en même temps, 
ils s’élèvent à la position de Dieu en 
donnant naissance à des fils et des filles. 
Donner naissance à des enfants et les 
aimer signifie hériter de tout ce qui a 
trait à la joie de Dieu après la création de 
l’être humain. (223-267, 12.11.1991)

Par le biais de vos enfants, Dieu vous 
fait goûter la joie de la position de créa-
teur, joie qu’Il éprouva en créant Adam 
et Ève. Les enfants sont une deuxième 
création, prolongeant celle d’Adam et 
Ève. Le Dieu invisible créa Adam et Ève 
comme des êtres substantiels visibles. 
En atteignant la perfection, Adam et Ève 
deviennent les représentants centraux de 
l’amour, comme une perfection de l’être 
substantiel visible de Dieu. Tout comme 
Dieu éprouva de la joie après la création 
d’Adam et Ève, les enfants vous ont été 
donnés pour que vous puissiez ressentir 
et expérimenter substantiellement la joie 
de Dieu en créant. (238-62, 19.11.1992)

Cherchant à réaliser l’idéal familial 
harmonieux de l’univers sous sa forme 
idéale, Dieu souhaite nous transmettre 
Son amour en créant des enfants, des 
frères et sœurs, des époux et des parents. 

C’est par amour qu’Il nous place en posi-
tion de seconds créateurs – créateurs de 
nos enfants, et qu’il nous révèle la valeur 
de nos fils et nos filles. (238-40, 19.11.1992)

Quand une femme attend un enfant, 
un monde nouveau s’ouvre à elle. Quand 
le petit être se met à bouger, elle fait beau-
coup de rêves pour le futur. C’est ainsi 
que doivent être les femmes. Elles ont de 
nombreux rêves, comme ceux que Dieu 
a eus en créant. Penser : « J’espère que 
mon enfant grandira et deviendra com-
me ceci et comme cela plus tard », c’est 
être à l’unisson du cœur de Dieu quand 
Il se préparait à créer Adam et Ève. Les 
femmes ont ce genre de rêves à trois 
dimensions. En se disant : « Je ne suis pas 
seule. Le monde entier est dans les mains 
de mon enfant, et il grandit dans mon 
ventre », leur esprit embrasse le monde 
entier dans l’amour. (228-263, 5.7.1992)

Arriver à avoir un bébé après s’être 
marié, c’est occuper les plus hautes 
sphères. Cet amour pour vos enfants, 
par lequel vous gagnez la position de 
Dieu, c’est Son œuvre pour vous per-
mettre de ressentir Son cœur le plus pro-
fond et combien Il a aimé l’être humain 
après l’avoir créé. (224-28, 21.11.1991)

Dieu vient seulement quand Adam 
et Ève s’aiment l’un l’autre comme Dieu 
les aime. Il ne peut venir si l’un comme 
l’autre font ce qui leur plaît. Le Dieu 
invisible ne viendra à eux que lorsqu’ils 
ne feront plus qu’un. Dieu voudra par 
là-même leur donner un titre spécial 
et une position par rapport à l’amour, 
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puis les revêtir d’une étoffe d’amour. 
Tel est l’idéal. Seulement alors Dieu 
peut sentir le parfum de l’amour. Où 
qu’Il aille, Dieu hume cet arôme de 
l’amour. (112-103, 5.4.1981)

Alors, Dieu aime-t-Il le baiser ? Le 
Dieu invisible n’a aucune possibili-
té d’expérimenter cela par Lui-même, 
parce que Ses deux aspects sont fusi-
onnés. L’acte d’amour vous réunit pour 
vous séparer ensuite, n’est-ce pas ? 
Quand au commencement, le mari et 
la femme s’aiment l’un l’autre très fort, 
leur amour est comme le tonnerre et 
les éclairs. L’amour est une brûlure ; 
puis ils reviennent au point zéro com-
me les nuages qui s’estompent après la 
pluie. (224-36, 21.11.1991)

Dieu est une union harmonieuse des 
caractéristiques duales. En même temps 
c’est un être masculin. Puisque c’est 
l’homme qui est en relation avec l’amour 
paternel de Dieu, c’est un lien vertical. 
Les femmes ne forment pas une relation 
verticale. Qu’ont donc les femmes ? Elles 
ont une relation horizontale, partenaire 
de la verticalité. Observant les attributs 
du caractère de Dieu, l’homme se lie ver-
ticalement dans une relation de « dessus 
et dessous » et la femme se lie horizontal-
ement, dans une relation de « gauche et 
droite ». Le vertical vient-il en premier ? 
Ou bien est-ce l’horizontal ? Le vertical 
venant en premier, tous les principes de 
la nature poursuivent et recherchent le 
chemin pour s’en approcher. C’est pour-
quoi le fils vient avant la fille par rapport 
à l’amour de Dieu. C’est seulement ainsi 

que tout peut se mettre en ordre. (177-324, 
22.5.1988)

Les femmes ont leurs règles une fois 
par mois, n’est-ce pas ? Pour qui est-ce 
donc ? Sachez combien vos descendants 
sont précieux. Adam et Ève furent créés 
dans le but de produire les citoyens du 
Royaume de Dieu. Une telle production 
n’existe pas dans le monde spirituel. 
Dieu est le maître de l’amour vertical, et 
le vertical n’a qu’un seul axe. Il se rédu-
it à un point. Puisqu’un seul point ne 
peut rien produire du tout, une aire hor-
izontale est nécessaire. Le but de Dieu 
en créant est dès lors de devenir un avec 
l’humanité, de multiplier de nombreux 
citoyens du Royaume de Dieu, et de les 
amener au Ciel. (222-72, 28.10.1991)

Vous devez savoir que le mari et la 
femme forment une unité de production 
des citoyens du Royaume de Dieu. Dieu 
devait immanquablement créer les êtres 
humains. Ce sont des fils et des filles de la 
nation céleste, des fils et des filles de Dieu. 
Qui connaît le fait qu’Ils représentent l’unité 
de production des citoyens du Royaume de 
Dieu sur cette terre, à partir de la chair et 
du sang de nos premiers ancêtres, en éten-
dant leur lien à la famille royale du Ciel ? 
(219-49, 25.8.1991)

Dieu ne se serait pas senti seul après 
avoir vu Adam et Ève faire l’amour. Un 
sentiment de joie réciproque le gagne en 
voyant l’essence de l’amour, latente en 
Lui, atteindre sa pleine puissance. (Les 
familles bénies et le royaume idéal, p. 279)
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Pensez-vous que Dieu vous regarde 
faire l’amour ou pas ? Dieu, qui tran-
scende le temps et l’espace, fermer-
ait-Il les yeux la nuit, quand des mil-
liards d’êtres humains font l’amour ? 
Que ressent-Il en les voyant ? Combien 
de bonnes épouses et combien de bons 
époux y a-t-il ? Songez-y. Toutes sortes 
de choses peuvent se produire. Jouer 
à contrecœur le rôle de l’épouse, être 
forcée, essayer sans vraiment le désirer 
de plaire à votre compagnon. Vous ne 
devez pas vivre comme cela. Ce n’est pas 
de l’amour. Est-ce la vie ? Ce serait tel-
lement formidable si le monde entier se 
muait en un environnement où les papil-
lons et les abeilles pourraient voler libre-
ment autour de nous et où nous pourri-
ons vivre en harmonie dans le ciel et sur 
la terre selon l’idéal de Dieu pour la cré-
ation, tout comme dans le jardin d’Éden, 
avec le parfum des fleurs, de sorte que 
Dieu pourrait S’abandonner à un som-
meil enchanteur ! Y avez-vous jamais 
pensé ? Essayez de vivre ainsi. (222-252, 
3.11.1991)

Dieu n’a pu gagner ni la position de 
mari et femme, ni celle de parents. C’est 
quelque chose à restaurer. Pour cela, 
les vrais parents doivent venir. Ce n’est 
qu’avec l’apparition des vrais parents qui 
deviennent les parents verticaux et hor-
izontaux que tout portera du fruit ici, 
de la même façon que Dieu a multiplié 
des enfants idéaux au temps de la créa-
tion. Dieu n’a pu mener à bien Sa créa-
tion que verticalement, mais Adam, qui 
se tient en position d’avoir rendu parfait 
son être spirituel et physique, peut créer 

horizontalement. Dieu n’a créé que deux 
êtres, un fils et une fille, mais ceux qui 
sont en position de parents physiques au 
nom de Dieu peuvent multiplier Adam 
et Ève en nombre illimité. Ils peuvent 
en avoir dix, même vingt. Mais Dieu 
ne peut faire cela. Comme beaucoup de 
personnes naîtront ainsi par le chemin 
de l’expansion horizontale, elles feront 
la transition pour devenir citoyennes du 
Ciel. (236-146, 4.11.1992)

Les vrais parents sont le fruit 
d’innombrables religions, un fruit qui 
peut représenter la grande œuvre créa-
trice de Dieu. Avec eux, c’est l’histoire, 
le but de la religion, et l’espoir suprême 
de l’humanité qui culminent. Tout se 
conclut avec eux. En eux réside la lib-
erté. Les individus se libèrent à travers 
eux, ainsi que toutes choses au ciel et sur 
terre. Toutes ces choses, de concert avec 
le ciel et la terre unifiés, commencent à 
partir de l’amour. (220-221, 19.10.1991)

4. L’idéal d’amour accompli 
dans la famille

4.1. Le fondement des quatre 
positions, idéal de Dieu 
pour la création

Quel est le but de Dieu en créant ? Il 
n’a pas créé Adam et Ève histoire de les 
regarder. Il n’a pas créé les hommes et les 
femmes pour qu’ils vieillissent dans leur 
coin et puis qu’ils meurent. C’était pour 
arriver à maturité et, grâce aux liens de 
cœur tissés entre eux, bâtir un vérita-
ble royaume sur terre avec Dieu au cen-
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tre ; c’était pour sculpter un nid d’amour 
avec Dieu au milieu. Ici, l’homme 
Adam représente le ciel et la femme 
Ève représente la terre ; voilà le ciel et 
la terre. Alors, à tous deux, ils unissent 
ciel et terre dans leur union horizon-
tale. Avec l’unité qu’ils atteignent dans 
l’amour de Dieu, l’univers est automa-
tiquement unifié. (21-43, 1.9.1968)

Les attentes de Dieu concernant le 
futur qu’allaient incarner Adam et Ève 
dépassaient celles qu’Il avait eues au 
moment de Les créer. Il visait à ce qu’il y 
a de plus noble et de plus élevé, à savoir 
accomplir le but de la création, et accom-
plir le fondement des quatre positions 
basé sur l’amour. (La volonté de Dieu et le 
monde, p. 533)

Dieu créa Son fils Adam pour 
représenter la caractéristique positive 
parmi les deux caractéristiques et l’aima 
très tendrement, d’un amour qui com-
portait d’ailleurs aussi la touche fémi-
nine. Il mit de même une touche mas-
culine à l’amour qu’Il porta à Sa fille Ève. 
Quand ces deux êtres distincts sont réu-
nis, s’amorce la troisième génération, 
c’est-à-dire à l’enfant. Pour cette rai-
son, nous disons que les enfants sont les 
partenaires objets d’amour qui stimu-
lent un nouvel espoir. Adam et Ève sont 
nés comme des incarnations de l’amour 
de Dieu et de l’amour des parents. C’est 
pourquoi Dieu aime Ses enfants, et 
Adam et Ève aiment leurs enfants. Vous 
connaissez le but des trois objets. C’est 
comme cela que le but des trois objets 
s’accomplit. (32-238, 19.7.1970)

La volonté de Dieu pour l’être humain 
est d’accomplir le but et l’idéal de la cré-
ation. L’idéal de la création ne s’arrête 
pas simplement à l’union d’un homme 
et d’une femme et à leur vie commune. 
Ils doivent ensuite avoir des enfants. 
C’est que le principe du ciel et de la terre 
comporte les relations de dessus et des-
sous, d’avant et d’arrière. S’il y a hier, il 
y a aujourd’hui, et s’il y a aujourd’hui, 
il y a demain. Ils doivent être liés. Mais 
le mari et la femme seuls ont seulement 
aujourd’hui, pas de lendemain. Sans len-
demain, tout s’arrête. Si nous disons que 
les couples sont « au-dessus », ils doi-
vent avoir quelque chose « au-dessous » 
(enfant). Sans quelque chose en dessous, 
tout s’arrête là. D’où le principe du ciel 
et de la terre, qui veut que seulement 
quand le haut et le bas sont établis, la 
gauche et la droite peuvent se dessiner. 
Les parents ressentent qu’ils ont accom-
pli leur responsabilité seulement après 
avoir trouvé des conjoints pour leurs 
enfants. Une relation de haut et de bas ne 
s’établit que lorsqu’il y a des parents en 
couple et que leurs enfants sont mariés. 
Seulement quand la relation de haut et bas 
se réalise, l’idéal peut être atteint. Mari 
et femme se joignent comme gauche et 
droite, et il doit encore y avoir les parents 
et enfants en relation de haut et bas pour 
lier le vertical et l’horizontal et réaliser la 
sphère idéale dans cet univers. En outre, 
une sphère finit par faire son appari-
tion seulement lorsqu’il y a des frères et 
sœurs. Quand l’idéal se réalise de cette 
façon, un cercle enveloppant une croix 
qui lie le vertical et l’horizontal peut être 
tracé. Lorsqu’un homme et une femme 
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expérimentent l’accomplissement de cet 
idéal au niveau vertical et horizontal, ils 
peuvent enfin dire qu’ils vivent dans un 
endroit idéal. Tel est le fondement des 
quatre positions dont parle l’Église de 
l’Unification. Voilà pourquoi on dit que 
l’accomplissement de l’idéal de la créa-
tion est l’accomplissement du fondement 
des quatre positions. (85-178, 3.3.1976)

Une personne ne doit pas se recro-
queviller sur elle-même ; elle doit plutôt 
traverser trois stades, en commençant 
par elle-même. Il y a cette personne, 
son partenaire et son enfant. La rela-
tion centrée sur Dieu entre une per-
sonne, son partenaire et leur enfant – 
c’est le fondement des quatre positions. 
Et l’accomplissement de ce fondement 
des quatre positions est le but de Dieu 
pour la création. (19-106, 31.12.1967)

Pour établir le fondement des qua-
tre positions, vous devez d’abord pass-
er par le cœur du mari et de la femme ; 
ensuite seulement vous pouvez avoir le 
cœur des enfants et le cœur des parents. 
(13-67, 17.10.1963)

4.2. L’idéal de la création 
accompli par la perfection 
de la famille

L’idéal de Dieu, qu’il incombait à nos 
premiers ancêtres d’accomplir, est qu’un 
homme et une femme puissent devenir 
un et créer une famille idéale. Le centre 
de la famille idéale n’est alors ni l’hom-
me ni la femme. La famille est un fais-
ceau créé par l’union des parents, des 

enfants, des époux, et le centre de ce fais-
ceau est l’amour de Dieu lui-même. La 
conclusion étant que la volonté de Dieu 
est l’accomplissement d’une famille axée 
sur Son amour. (127-9, 1.5.1983)

La famille est l’origine et le fonde-
ment de base, immuable à travers les 
âges. Elle ne peut être changée par un 
père, par un frère ou une sœur, ni même 
par une quelconque institution d’un 
pays. De surcroît, elle ne peut être chan-
gée par le monde, par le ciel et la terre, 
ni même par Dieu. Le concept de révo-
lution n’a donc jamais sa place dans la 
famille. (25-85, 30.9.1969)

L’être humain doit s’inscrire dans 
des liens de parent à enfant, de mari et 
femme, et de frère et sœur. Autrement 
dit, il est essentiel que ces trois relations 
se croisent en un point. Il y a un point 
central et un seul. Les centres du dessus 
et du dessous, de la gauche et de la droi-
te, de l’avant et de l’arrière ne doivent pas 
être séparés. Si les points centraux diffè-
rent, il y aura rupture d’équilibre entre 
les relations de dessus et dessous, gauche 
et droite, devant et derrière. C’est pour-
quoi, le dessus et le dessous, la gauche et 
la droite, l’avant et l’arrière, forment en 
définitive, avec le point central, le chiffre 
sept. Former le chiffre sept signifie deve-
nir un avec Dieu à travers un amour vrai 
parfait et fonder une famille où tout for-
me une sphère parfaite et atteint l’har-
monie et l’unification. (299-114, 7.2.1999)

S’il est un lieu où parents et enfants, 
mari et femme, frères et sœurs veulent 
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tous se rejoindre dans l’amour vrai, c’est 
la famille idéale. Ici, comme l’égalisa-
tion mondiale éternelle commence, le 
Royaume de Dieu sur terre commence 
et le Royaume de Dieu au ciel en vient 
à se réaliser automatiquement. (300-226, 
14.3.1999)

Puisque Dieu est la source ultime 
d’amour vrai, quand tous sont liés à 
l’amour vrai, ils ne font plus qu’un seul 
être. Les parents sont des dieux dans la 
position de représenter Dieu, le mari et 
la femme sont des dieux en position de 
partenaires réciproques, et les enfants 
sont des petits dieux. La structure 
familiale dans laquelle les trois géné-
rations sont ainsi formées à partir de 
l’amour vrai est le fondement pour le 
Royaume de Dieu. Sans un tel fonde-
ment, il n’y aura pas de Royaume de 
Dieu. La famille est le centre de l’uni-
vers. Puisque l’accomplissement de la 
famille est le fondement pour l’accom-
plissement de l’univers, si vous aimez 
l’univers de la même façon que vous 
exprimez l’amour dans votre famille, 
vous avez carte blanche pour aller par-
tout. En ce cas, Dieu se tient au cen-
tre névralgique de l’amour comme 
le parent de l’univers entier. (298-306, 
17.1.1999)

L’amour d’un homme, l’amour d’une 
femme, l’amour d’un fils, l’amour d’une 
fille, l’amour des parents et l’amour de 
Dieu sont tous contenus dans le fon-
dement familial originel avec Dieu au 
centre. Dans un tel espace où ils sont 
assimilés, quiconque aime ses parents, 

son conjoint et ses enfants vit dans le 
Royaume de Dieu. (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 942)

La famille est le fondement éthique 
pour la société, le meilleur modèle, l’or-
ganisation fondamentale et première 
dans le monde humain. Dans une telle 
famille, l’amour est ce qu’il y a de mieux 
pour chaque personne. (Les familles bénies 
et le royaume idéal, p. 942)

Les moments les plus importants 
dans la vie de quelqu’un sont les moments 
de sa naissance, de son mariage et de sa 
mort. Alors, comment doit-on être au 
moment de sa naissance ? On doit être 
bien né. Puis vient le temps du mariage. 
On se marie pour pouvoir vivre, c’est-
à-dire établir un fondement des qua-
tre positions. C’est seulement quand ces 
grandes lignes directrices de l’univers 
s’appliqueront au monde que la volonté 
de Dieu et la volonté de l’humanité s’ac-
compliront. La famille est le lieu où nous 
cherchons à incarner cette loi universel-
le et à atteindre ce but. (24-230, 17.8.1969)

L’idéal de la création de Dieu était 
qu’Adam et Ève, nos premiers ancêtres, 
multiplient des enfants de bonté et bâtis-
sent un monde idéal axé sur Dieu. (La 
volonté de Dieu et le monde, p. 137)

Nous avons un dicton : « L’harmonie 
de la famille est la clé de toutes les 
réussites. » Cela signifie que la paix 
dans une famille fait que tout va bien. 
Une famille parfaite est une famille de 
paix, et c’est la base du Royaume de 
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Dieu. La force motrice de la famille, 
c’est l’amour vrai. L’amour vrai est le 
pur et bel amour qui fait que j’aime 
Dieu et mon partenaire de tout mon 
être, plus que ma propre personne. 
Dans cet univers, Dieu n’a pas créé de 
plus grand pouvoir que le pouvoir de 
l’amour vrai. L’amour vrai est l’amour 
de Dieu. (219-118, 28.8.1991)

Si la volonté de Dieu s’était réalisée 
sur cette terre, une sphère culturelle uni-
que se serait constituée à partir d’Adam. 
Au lieu de toutes ces races, formant 
chacune sa propre variété de culture et 
de civilisation comme nous le voyons 
aujourd’hui, nous aurions un monde 
d’une seule culture, d’une seule philoso-
phie et d’une seule civilisation axés sur 
Adam. Alors tout serait unifié : la cultu-
re, l’histoire, les coutumes, la langue, les 
traditions. Dans l’amour de Dieu, nous 
aurions établi des familles, des tribus, 
des races et des nations idéales. Leur 
expansion aurait donné le monde idéal 
de l’idéal d’Adam. Tout comme dans un 
arbre la racine, le tronc et les feuilles sont 
reliés à une seule vie, la vision du mon-
de selon la volonté de Dieu est que, en 
mettant l’amour au centre, nous nous 
élevions et servions Dieu comme Père, 
tout en nous abaissant pour faire du 
genre humain un seul corps vivant, un 
corps vivant d’amour, comme des frères 
et sœurs bâtissant ainsi un monde idéal 
éternel avec Dieu pour centre. Dans un 
tel monde, on n’a nul besoin du salut ou 
du Messie, car tous sont de bons fils et 
filles de Dieu. (110-213, 18.11.1980)

5. La volonté de Dieu en créant 
toutes les choses

5.1. Le but de la création 
de toutes les choses

À l’origine, Dieu n’a pas créé toutes les 
choses du ciel et de la terre pour s’amu-
ser ou passer le temps. Il ne les a pas juste 
créées sans but ni direction, ni sans une 
certaine philosophie. Il les a au contrai-
re créées avec un grand but, fondé sur la 
philosophie de ce grand univers. La phi-
losophie fondée sur le cœur de Dieu est 
donc indéniablement à l’œuvre dans tout 
ce qui existe, des plus infimes créatures 
à l’univers entier. Alors, pour quel but 
Dieu les créa-t-Il avec une telle philoso-
phie ? Son but était sans aucun doute un 
monde idéal fondé sur l’amour de Dieu, 
c’est-à-dire, un monde où nous com-
muniquons avec amour, où nous som-
mes joyeux d’aimer, où nous vivons en 
aimant et mourons dans l’amour. Quand 
nous sortons du sommeil et ouvrons les 
yeux, nous voyons défiler toutes les cho-
ses devant nous. Toutes les choses que 
nous voyons nous transmettent des sen-
sations indirectes et inconnues ; par la 
réponse de nos sens, nos perceptions 
s’enrichissent quotidiennement. Même 
les plus petites créatures qui nous entou-
rent ont un lien certain avec nous et sont 
en rapport avec nous. Même si nous pou-
vons les ignorer, ces créatures insigni-
fiantes sont en relation avec l’humanité, 
révélant la valeur de leur existence cha-
que jour selon l’idéal du principe céles-
te. Pourquoi cela ? C’est que, du point de 
vue du but de l’existence, de la plus peti-
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te existence à l’être humain – que l’on 
appelle le seigneur de la création et qui 
peut régner sur toutes les choses – tou-
tes font partie de la sphère de l’amour 
idéal où elles peuvent embrasser l’idéal 
de Dieu pour le grand univers. En rem-
plissant le but du grand univers, le mou-
vement se déclenche alors que les peti-
tes choses sont absorbées dans celles qui 
gouvernent une sphère plus vaste. Les 
petites choses s’intègrent dans les gran-
des, leur servant d’éléments et de maté-
riaux, et tendent ainsi vers la réalisation 
d’un seul but fondé sur le grand idéal. 
Nous ne pouvons nier que l’histoire a 
avancé ainsi, et que le monde de l’exis-
tence a progressé selon le principe céles-
te pour aboutir à ce but. (9-163, 8.5.1960)

Pourquoi Dieu créa-t-Il toutes les 
choses ? C’était pour avoir un objet 
d’amour, un partenaire, et pour créer un 
partenariat aimant. C’était afin que les 
personnes puissent vivre et s’en retour-
ner ensuite au monde originel pour 
vivre dans la patrie éternelle de l’amour 
de Dieu. (142-75, 1.2.1986)

Quand Dieu créa le ciel et la ter-
re, la Bible en parle en termes simples, 
disant que Dieu a créé le ciel et la ter-
re par le Verbe. Il est écrit que les étoiles 
firent leur apparition quand Dieu décré-
ta : « Qu’il y ait des étoiles », et que la 
terre fit son apparition quand Dieu dit : 
« Que la terre soit. » Sachez bien qu’ici 
Dieu a maintenu le principe de progres-
sion, développant les grandes choses à 
partir des petites selon l’ordre et la loi à 
l’infini. Tant et si bien que, une fois tou-

tes les choses créées, il y a eu la création 
des êtres humains, nos ancêtres Adam et 
Ève, par une concentration de l’essence 
de toutes les choses. (65-20, 13.11.1972)

Aujourd’hui, les chrétiens disent que 
Dieu, dans Son omniscience et Son omni-
potence, a fait venir toutes les choses à 
l’existence, rien qu’en disant : « Qu’il y 
ait le ciel et la terre. » Mais ce n’est pas 
comme cela. Dieu a tout donné, toute 
l’énergie qu’Il possédait. En déployant 
les pleins pouvoirs de Son amour, Il a 
créé toutes les choses comme un pré-
sent pour Ses fils et filles bien-aimés à 
venir, Sa future famille bien-aimée. Tout 
fut créé comme cela. Aussi devons-nous 
regarder toutes les choses avec cette idée 
à l’esprit. (112-306, 25.4.1981)

Avec quoi Dieu créa-t-Il ? Au com-
mencement, il y avait la volonté de 
Dieu, et il y avait Sa pensée. En même 
temps que la pensée de Dieu, il y avait 
un plan. Nous pouvons voir qu’il y 
avait la volonté originelle de Dieu et le 
plan consistant à bâtir un certain type 
de monde humain après la création de 
l’être humain. (76-91, 1.2.1975)

Comprenez bien une chose : en 
créant le monde, Dieu créa d’abord 
l’environnement. L’environnement en 
premier. Il faut le savoir. C’est un monde 
qui fonctionne forcément par les parte-
naires sujets et objets. Voilà quel fut le 
résultat. Le monde naturel s’est dévelop-
pé comme un monde de phénomènes où 
partenaires sujets et partenaires objets 
agissent de concert. (131-217, 4.5.1984)
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Examinons le Principe de la cré-
ation du ciel et de la terre : Dieu ne fit 
pas d’abord l’être central puis son parte-
naire. Au contraire, avant de créer l’être 
central, Dieu prépara l’environnement 
pour que les partenariats existent. Pour 
pouvoir créer l’être humain, il fit la 
terre en premier… Il établit l’intérieur 
en s’appuyant sur l’extérieur. Tel est 
le principe par lequel le ciel et la terre 
furent créés. Les choses qui existaient 
en premier ont cédé la place à des enti-es enti-s enti-
tés plus importantes et les choses sans 
valeur ont précédé les choses de valeur. 
Tel est le Principe de la création du ciel 
et de la terre. En créant l’être humain, 
Dieu a d’abord fait le corps humain, puis 
l’esprit. (15-318, 18.8.1963)

En voyant toutes les choses qu’Ilyant toutes les choses qu’Il 
avait créées au bout de six jours, Dieus au bout de six jours, Dieu 
voulut dire Sa fierté. Sa joie fut infinie 
en regardant toute la création. À qui 
Dieu parlait-Il lorsqu’Il disait sansIl lorsqu’Il disait sans 
arrêt et d’un cœur joyeux : « C’est bon, 
c’est bon. » ? Il parlait à toutes les cho-
ses de la création. Sachons qu’il parlait 
à toutes les choses avec ce cœur plein 
d’entrain. (5-238, 8.2.1959)

Quand Dieu créa le monde, la joie 
était là. L’ayant créé, Il le jugea bon à 
voir. Il y avait de la joie. Qu’est ce que 
la joie ? C’est quelque chose qui se res-
sent quand un certain but est accompli. 
Dieu éprouva de la joie pour tout ce qu’Il 
avait créé car le sentiment divin du but 
leur était immanent. Alors, quel genre 
de monde est le monde restauré ? En un 
mot, c’est un monde peuplé de person-

nes qui ont un lien de cœur aux dimen-
sions multiples grâce auquel elles peu-
vent louer Dieu en contemplant chaque 
entité individuelle de l’univers. Là se 
situe, du point de vue du Ciel, la valeur 
du caractère. Quand nous apprenons 
que jadis des gens comme saint François 
prêchaient aux animaux et aux oiseaux, 
ce ne sont pas des fables. On dirait un 
rêve, mais c’est la réalité. (9-166, 8.5.1960)

L’amour existe même quand vous 
êtes seul, mais il ne peut se déclencher 
avant d’avoir un partenaire. Même Dieu 
ne peut aimer sans partenaire. L’amour 
est bien ce que Dieu aime le plus, mais 
cet amour ne se concrétise pas quand 
Il est seul. Seul, vous ne pouvez ni res-
sentir la joie d’aimer, ni ressentir l’élan 
de l’amour. C’est pour cette raison que 
Dieu a créé l’univers. Dieu créa l’univers 
comme un partenaire avec lequel il allait 
pouvoir partager amour et joie. Après 
avoir créé l’univers, Dieu créa Adam 
et Ève pour en être les maîtres. (143-81, 
16.3.1986)

5.2. Mystérieux univers, si vaste, 
si structuré

Dans le monde créé, tout est prêt, 
comme un manuel, pour que les fils 
et les filles bien-aimés de Dieu puis-
sent trouver l’idéal de l’amour et croî-
tre. Il y a donc une structure corrélati-
ve. Le règne minéral fonctionne par la 
relation de partenaire sujet et de parte-
naire objet. Prenez les atomes : là aussi, 
les protons et les électrons ont une inte-
raction de partenaire sujet et partenai-
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re objet. Sans cette interaction, ils ne 
peuvent maintenir leur existence. Sans 
mouvement, il ne peut y avoir d’existen-
ce éternelle. L’univers est donc structuré 
en fonction de l’être humain, constitué 
comme une sphère créée pour pouvoir 
atteindre ce centre. (137-59, 18.12.1985)

Qu’est-ce que l’univers ? C’est comme le 
corps de Dieu, Son corps visible. C’est une 
branche de l’être de Dieu. D’où l’idée que 
l’on est vraiment capable d’aimer ; autre-
ment dit, aimer l’univers est une expérien-
ce très réelle. Vous aussi vous vous cares-
sez les cheveux comme cela, non ? Si une 
saleté se pose sur vos vêtements, vous la 
balayez, non ? Pourquoi faites-vous cela ? 
Parce qu’ils sont à vous. Ce sont vos vête-
ments, et c’est donc cela qui vous vient à 
l’esprit. Dorénavant, vous devez mettre 
Dieu en plein dans votre cœur et bâtir un 
monde unifié où votre esprit est un, votre 
corps est un, et toutes les choses sont unes. 
(86-173, 28.3.1976)

Si vous voulez savoir, l’univers couvre 
plusieurs milliards d’années-lumière. Il 
faut une seconde à la lumière pour par-
courir 300 000 kilomètres, soit sept fois 
et demi le tour de la terre. En astrono-
mie, on appelle année-lumière la dis-
tance que parcourt la lumière en un an. 
L’univers est si vaste que la lumière qui 
se déplace selon cette unité d’année-
lumière ne peut atteindre ses confins 
même au bout de milliards d’années. 
(172-213, 8.5.1983)

L’observatoire de Greenwich a jus-
qu’ici découvert des étoiles qui sont à 

dix milliards d’années-lumière. Or nous 
ne saurions tarder à en voir qui sont à 
quinze milliards d’années-lumière, voi-
re plus. La taille de cet univers est un 
nombre basé sur le Principe – 21 mil-
liards d’années-lumière de large. Voilà 
sa taille. Qu’est-ce à dire ? La lumière 
partie d’ici aurait franchi 300 millions 
de mètres en une seconde… La lumiè-
re couvre 300 millions de mètres à la 
seconde. C’est sept fois et demi le tour 
de la terre, je dis bien la circonférence de 
la terre multipliée par sept fois et demie. 
Un simple instant, et hop ! Sept fois et 
demie le tour de la terre. À une allure 
pareille, au bout d’un seul jour, vous en 
auriez l’échine brisée, l’esprit hébété et 
cela vous ferait dire : « Je n’en peux plus. » 
Mais elle ne voyage pas seulement cent 
ans, nous parlons de milliards d’années. 
Cent millions, c’est cent fois un million, 
mais même cent millions d’années après 
le début du voyage, la lumière voya-
ge toujours. En admettant qu’une per-
sonne vive cent ans, un million de gens 
auraient vécu et seraient morts pendant 
ce laps de temps. Autrement dit, cent 
millions d’années-lumière, cela veut 
dire que la lumière voyage encore, même 
après que chaque personne ait vécu cent 
ans et ceci a continué pour un million 
de gens. Alors, combien de temps repré-
sentent 21 milliards d’années ? Chaque 
personne doit vivre cent ans bout à bout, 
et cela doit continuer pour 210 millions 
de gens, et davantage. La lumière ne par-
court pas cette longue distance en ligne 
droite, mais voyage en cercles. C’est cela, 
l’univers. (181-195, 3.10.1988)
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Qu’est-ce donc que la perfection de 
l’univers ? Pour pouvoir parfaire l’uni-
vers, je dois devenir parfait. Que m’im-
porte la perfection de l’univers si je ne puis 
être parfait ? Nous le savons bien : le mon-
de a beau être merveilleux, et tout le mon-
de, là, peut danser dans la joie, mais si je 
suis moi-même dans une grande souffran-
ce, toutes ces réjouissances au dehors n’ont 
rien à voir avec moi. (166-210, 7.6.1987)

La perfection de l’univers doit produi-
re de la joie en moi, en moi-même, tout 
autant qu’au monde extérieur. Mon esprit 
et mon corps doivent tous deux se réjouir 
en un lieu de joie. Mes cellules, par exem-
ple, doivent toutes se réjouir. Les cellules de 
mes yeux et celles de mes plantes de pieds 
sont différentes, non ? Elles sont différentes. 
Quoique différentes, ces cellules, les cellules 
de mes mains, et toutes mes cellules doivent 
se réjouir, et tout mon corps et mon esprit, 
sans exception aucune, doivent pouvoir se 
réjouir ; au lieu de rester séparés, ils doivent 
se joindre comme un corps en relation et res-
sentir la résonance de la joie d’aimer. Créons 
d’abord un tel monde, la perfection de l’uni-
vers suivra. (166-210, 7.6.1987)

5.3. La nature, ce manuel 
enseignant l’idéal d’amour

Ceux qui prient ont appelé la nature 
la « Bible numéro un ». Elle ne vient pas 
en deuxième. La Bible qui décrit l’his-
toire d’Israël ne vous donne pas claire-
ment de message. Savez-vous ce que j’ai 
pu me creuser les méninges en la lisant ? 
Elle s’adapte et vous dit ce que vous vou-
lez entendre. Une vraie diseuse de bon-

ne aventure, qui vous livre votre sort. 
Cela sert à fuir la réalité. Alors, pour ce 
qui est du dur labeur de juger les faits et 
démêler les détails, plutôt que la Bible, 
le monde naturel créé par Dieu est bien 
mieux. (20-270, 7.7.1968)

Les relations se font à partir de petits 
riens. Votre individualité est aussi une vie 
dans laquelle 400 trillions de cellules sont 
reliées. Parmi tous les êtres dans le mon-
de idéal de la création fondé sur l’amour de 
Dieu, à savoir le grand univers, pas un seul 
être n’est apparu qui ne soit lié au cœur de 
Dieu. Un poète qui le ressent doit être un 
grand poète. Si le spectacle d’une feuille qui 
frémit inspire un poète et lui fait exprimer 
le cœur universel, c’est sûrement un poète 
de l’univers. Nous n’avons pas su que toutes 
les choses du ciel et de la terre, qui défilent 
autour de nous sans que nous en soyons 
conscients, existent ensemble avec l’amour 
de Dieu. En entrant dans un état spirituel, 
vous verrez le principe de l’univers renfer-
mé dans un infime grain de sable et l’har-
monie infinie et inépuisable de l’univers 
ramassée dans un atome. Nous ne pouvons 
nier que toute existence provient de quel-
que force inconnue et complexe. Au-delà 
des molécules, il y a les atomes, et au-delà 
des atomes, les particules élémentaires. Ces 
entités, loin d’exister sans conscience, exis-
tent avec une certaine conscience et un but. 
Comprenez donc bien que tous les êtres 
existants sont issus de la main aimante de 
Dieu, et sont immanquablement liés à Dieu 
par le cœur. (9-166, 8.5.1960)

Qu’est-ce qu’un maître spirituel ? Le 
plus grand maître spirituel est celui qui a à 
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cœur de s’exclamer « Dieu ! » en tenant un 
simple brin d’herbe, et de lui conférer une 
valeur égale à la sienne. Savoir mettre cet-
te valeur en chanson serait la marque d’un 
grand artiste. Si quelqu’un peut découvrir 
les nuances variées de l’amour de Dieu et 
Son cœur dans toutes les choses qui exis-
tent avec leur diversité et si cette person-
ne a le sentiment de devenir leur ami et de 
trouver la joie en elles, si c’est quelqu’un 
dont chaque cellule vibre avec un tel senti-
ment, alors il doit être celui qui peut repré-
senter l’univers entier. Une telle personne 
est le seigneur de la création. Quand on ne 
sait rien faire à part manger, peut-on deve-
nir seigneur de la création ? (9-166, 8.5.1960)

Observez attentivement les enfants : 
ce qu’ils aiment par-dessus tout, ce sont 
les créatures vives, comme les chiots, les 
insectes, les oiseaux et les animaux sau-
vages. Pourquoi donc ? Eh bien, nous 
sommes faits comme cela. Qu’est-ce 
que cela signifie ? Que leur intérêt est 
éveillé en voyant le monde naturel et la 
terre en mouvement. Même si les gens 
se plaisent à apprécier toutes ces cho-
ses et y trouvent un intérêt, on recon-
naît naturellement différents niveaux 
de relations. C’est ainsi que l’on apprend 
toutes les propriétés de l’amour en soi-
même. En observant comment les bes-
tioles, les insectes et les animaux vivent, 
nous voyons qu’ils existent tous par pai-
res. À cet égard, la nature est un musée 
de modèles conçus pour éduquer l’être 
humain, partenaire objet de l’amour de 
Dieu, au sujet de l’idéal des relations 
réciproques. (137-211, 3.1.1986)

Dieu fit l’univers et tout dans la créa-
tion comme un manuel pour aider Ses 
fils et filles bien-aimés à trouver l’idéal 
de l’amour. C’est pourquoi tout est dans 
une structure corrélative. Le règne miné-
ral fonctionne par la relation de parte-
naire sujet et partenaire objet. Dans les 
atomes, qui sont les unités structurelles 
de la matière, électrons et protons inte-
ragissent dans un rapport de partenaire 
sujet à partenaire objet. Sans cette inte-
raction ils ne peuvent exister. Sans mou-
vement, il ne peut y avoir d’existence 
éternelle. Aussi doivent-ils interagir.

On observe la nature et on apprend 
d’elle en grandissant. On apprend et on 
se dit : « C’est ainsi qu’est le monde des 
insectes ! » Écoutez attentivement par 
une nuit d’automne, quand luit la lune et 
que scintillent les étoiles, les stridulations 
des insectes ; un véritable orchestre ! 
Pourquoi ces stridulations ? Ils chantent 
leur idéal en cherchant leur partenaire. 
Ils murmurent leur amour. Les oiseaux 
et tous les autres animaux suivent aus-
si le dénominateur commun de l’amour 
en alternant les bruits joyeux et tristes. 
Ils sont au bas de l’échelle et bien loin de 
l’axe, et pourtant ils encerclent l’axe en 
lignes parallèles sur le même plan hori-
zontal. Ainsi vont toutes les choses de 
l’existence. (137-59, 18.12.1985)

Les oiseaux ont trois sortes de chants : 
le premier signale la faim ; le deuxiè-
me est le chant nuptial pour un compa-
gnon ; et le troisième signale le danger. 
Ils sont tous différents. Nous autres béo-
tiens n’en savons rien, mais eux connais-
sent bien leur monde. Quand la faim les 
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fait piailler, tout le monde le sait déjà. Mais 
leur vie quotidienne, autour de quoi tour-
ne-t- elle ? La faim, il suffit de manger ; le 
danger n’est pas là tous les jours. Pour l’es-
sentiel, c’est un va-et-vient de chants pour 
leur compagnon. (137-211, 3.1.1986)

Les êtres humains furent créés com-
me partenaires sujets et objets, en bref 
par paires. Le monde de toutes les cho-
ses, qui existe en vue de l’humanité, 
forme également une harmonie sous 
le principe de l’amour et réalise sa vie 
et son idéal par l’amour humain. Pour 
l’humanité – et spécialement Adam et 
Ève dans leur croissance – le monde de 
toutes les choses est un manuel d’amour 
et un musée qui décline à l’infini l’essen-
ce de l’amour. (135-10, 20.8.1985)

Les oiseaux, comme tous les animaux, 
existent par paires. Ils s’harmonisentaires. Ils s’harmonisent 
entre eux dans l’amour. Fleurs et papil-
lons sont comme deux pôles opposés, 
or ils s’harmonisent l’un avec l’autre. 
Telle est l’harmonie du ciel et de la ter-
re. Les pôles opposés de l’univers créent 
une harmonie fondée sur l’amour. C’est 
pareil avec les oiseaux migrateurs. Les 
oiseaux du sud volent vers le nord, et 
ceux du nord volent vers le sud. Ce n’est 
que va-et-vient d’amour au-dessus des 
frontières, mettant l’amour perpétuel au 
centre de tout. On apprend l’amour dans 
les modèles du musée de Dieu. Quand 
les êtres humains et Dieu s’aiment dans 
la joie, toutes choses au ciel et sur ter-
re suivent le rythme et s’harmonisent 
autour d’eux. Si Dieu aime et adore 
cela, le monde angélique aussi l’aime-

ra. Tout le monde créé l’aimera aussi, 
dans les acclamations et les louanges. 
Les oiseaux chanteurs chanteront leurs 
oraisons, et les belles fleurs répandront 
leurs éloges sous forme de parfums. Ce 
monde créé existe pour diffuser l’atmos-
phère embaumée dans laquelle les per-
sonnages centraux de l’amour suprême 
peuvent se délecter. Même les crapauds à 
l’horrible tenue coassent : « wook, wook, 
wook », en faisant l’amour. C’est trop 
charmant ! Ils donnent des coups de pat-
tes et les agitent de haut en bas tout en 
faisant l’amour. Quelle scène admira-
ble ! Du très grand art. (142-273, 13.3.1986)

En mûrissant, Adam et Ève en vien-
dront à comprendre, et à se dire : « Ah, 
c’est comme ça qu’on fait l’amour. » 
Le monde de toutes les choses est un 
manuel que Dieu a mis en page pour 
éduquer l’idéal de l’amour humain vers 
la maturité. Ainsi se fait l’apprentissage. 
En grandissant, ils en viennent à éprou-
ver des sentiments différents l’un pour 
l’autre, et se disent : « Hmm… on était 
frère et sœur jusqu’ici, mais là on dirait 
que… » En apprenant, ils se diront : 
« Voilà, c’est comme cela. » Ils vont donc 
aller tout droit sur des lignes parallèles, 
puis s’unir et se dire : « Toi et moi devons 
ne faire qu’un, quitte à en mourir. Nous 
devons aller là et nulle part ailleurs. » 
(137-59, 18.12.1985)

Adam et Ève, nés comme les premiers 
enfants de Dieu, devaient croître vers la 
maturité en sortant de l’enfance sous la 
sphère protectrice de Dieu. Puisque leur 
intellect devait se développer pendant ce 
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processus, ils en seraient venus à réaliser 
pourquoi Dieu a créé le monde, et Dieu 
les aurait éduqués par le monde créé. Le 
monde créé, avec tout ce qu’il comporte de 
mouvement, était un manuel d’art de vivre 
pour enseigner Adam et Ève. Sachez que 
puisque Adam et Ève n’ont pas atteint la 
perfection, il a été un modèle et un musée 
montrant comment mener une vie idéale. 
(137-126, 1.1.1986)

5.4. Notre attitude envers 
la nature

Vous ouvrez les yeux le matin et vous 
regardez la nature : aussitôt elle par-
le subtilement à votre nature originel-
le, faisant naître des élans d’émotions 
vers un nouvel idéal. En revanche, vous 
le savez bien, le monde humain, plus 
vous le voyez, plus il suscite désespoir 
et chagrin dans votre cœur. Si le mon-
de était peuplé de personnes originelles 
non déchues, la valeur de l’être humain 
ne serait pas de nature à éveiller le cha-
grin dans le cœur de ceux qui l’obser-
vent. L’être humain ne fut pas créé pour 
avoir tout juste la valeur d’un brin d’her-
be, d’une fleur ou d’un tronc d’arbre. 
L’être humain devait être noble et ne 
pouvoir être échangé pour rien au mon-
de, et il devait se détacher pour représen-
ter le Ciel avec une incomparable valeur. 
(9-97, 24.4.1960)

Voyant la nature imprégnée de l’amour 
de Dieu, vous devriez vous dire en esprit : 
« Les trésors que détiennent les rois de ce 
monde ou encore les célébrités, peuvent-
ils rivaliser avec ceci ? Est-ce qu’une anti-

quité soutiendrait la comparaison ? Est-ce 
que la robe d’apparat portée par une fem-
me célèbre pourrait se mesurer à cela ? » 
Sans avoir ce cœur, nous commettons un 
péché devant le monde naturel même sans 
le savoir. Si une personne regarde un être 
vivant et se dit : « Quel ouvrage né des 
mains de l’être humain pourrait égaler 
ceci ? Si grande que puisse être cette per-
sonne, pourra-t-elle jamais être plus gran-
de que Dieu ? » Et si cette personne atta-
che la plus haute valeur à toutes les choses 
créées par le dur labeur de Dieu, elle doit 
sûrement être un enfant de Dieu. Une tel-
le personne n’a pas besoin de prier. Elle 
vit avec Dieu. Dieu veut placer les êtres 
humains dans une telle position. (9-174, 
8.5.1960)

Les gens chériront tout ce qui a trait 
à l’être aimé et en seront ravis, mais sans 
savoir se délecter de tout ce que Dieu a 
créé ; or c’est ce qu’il faut aimer le plus. 
Est-ce que ces gens peuvent alors deve-
nir des fils et filles de Dieu ? Vous avez la 
responsabilité de soulager le chagrin de 
la création qui gémit. Alors, même avec 
un arbre ou une plante, vous devez res-
sentir profondément le cœur et le soin 
que Dieu mit à la créer voilà 6 000 ans. 
Il est essentiel d’avoir un cœur comme 
cela. Il faut donc savoir verser des lar-
mes rien qu’en voyant une plante sur la 
route, ou en étreignant un arbre, et lui 
dire : « Tu dois être si seul d’avoir per-
du ton maître ! » J’ai moi-même sangloté 
sans retenue en agrippant un rocher de 
mes mains ; voir le vent souffler m’arra-
chait des larmes. Après m’avoir écouté, 
vous comprenez maintenant pourquoi. 
(9-176, 8.5.1960)
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J’ai suivi cette voie en me disant : 
« Les choses précieuses de la création, 
qui sont l’œuvre de Dieu et ont tissé un 
rapport éternel avec Lui, ne sont pas 
chéries et vénérées autant que les trésors 
nationaux ou les pièces rares de certains 
royaumes d’aujourd’hui. Je comprendrai 
ce chagrin, même si je dois être le seul. » 
Si vous avez un cœur qui dit : « Je com-
prendrai, même si tout ceux qui vivent 
sur cette terre peuvent l’ignorer.», votre 
race sera une nouvelle race capable de 
guider l’humanité dans le futur. Ce n’est 
pas un concept mais un fait. Qui est-ce 
qui chérit toutes les choses de la création 
plus que son trésor de famille transmis 
depuis des générations – ou plus qu’un 
diamant, censé être la pierre le plus pré-
cieuse du monde – au point de s’y accro-
cher et de refuser qu’elles s’en aillent ? 
Où sont de telles personnes ? Dieu dira : 
« Bienvenue ! » à ceux qui comprennent 
dans leur cœur ce qu’Il a créé, et versent 
des larmes en tenant ces choses. (9-176, 
8.5.1960)

Qu’est-ce que la nature ? C’est une 
exposition dont Dieu nous a fait présent, 
une chose qu’Il a préparée pour la naissan-
ce de ses fils et filles bien-aimés. Un simple 
oiseau qui chante, une plante qui pousse, 
autant de décors mis en place pour embel-
lir la vie de Ses fils et filles bien-aimés. 
Même les cailloux qui roulent sur la route 
font partie du décor créé pour la nation, car 
Dieu savait que Ses fils et filles seraient les 
maîtres en charge de ce pays. C’est pareil 
avec l’eau qui coule. Dieu ne voulait pas de 
choses qui soient sèches et monotones. Il a 
donc créé pour établir un prince de rêves 

et d’espoir qui pourrait regarder ce jar-
din infiniment coloré et harmonieux – ce 
monde d’amour – et en hériter. Voilà com-
ment nous apprenons de toutes les choses 
de la création. Quand les oiseaux mâles et 
femelles viennent gazouiller, celle qui les 
possède peut apprendre. Vous devez savoir 
chanter des éloges pour la beauté du mon-
de originel de la création, dans lequel les 
choses consacrent leur vie entière à un 
monde où chacun vit pour autrui. Alors, 
même les bébés oiseaux voudront venir 
vivre chez vous. Les animaux voudront y 
avoir leurs petits. (175-186, 16.4.1988)

Si précieuse que soit une œuvre d’art 
dans un musée, peut-elle avoir plus de 
valeur qu’une œuvre d’art vivante ? Je 
demande qui a aimé cette terre, le musée 
de toutes les choses et l’œuvre de Dieu, 
plus que Dieu ? Je demande si quelqu’un 
l’a aimée plus que les musées de son 
pays ? Pouvez-vous comparer un pissen-
lit sur la route avec une couronne d’or de 
la dynastie Shilla au musée, alors qu’il 
est directement l’œuvre de Dieu ? Si un 
roi veut bien en prendre soin et se dire 
en son cœur : « J’ai sincèrement hon-
te de ne pas savoir vous aimer comme 
le roi originel qui peut servir Dieu, de 
ne pas savoir vous aimer comme Dieu le 
ferait », les plantes voudront suivre ce roi 
et demeurer éternellement avec lui. C’est 
ainsi qu’on doit vivre. (175-186, 16.4.1988)

5.5. Aimer la nature et aimer 
les gens

Vous devez savoir comment aimer 
la nature et comment aimer les gens. 
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Sachez que ceux qui ne peuvent aimer 
les autres ou aimer la nature ne peu-
vent aimer Dieu. Toutes les choses 
de la création ref lètent Dieu de façon 
symbolique, alors que l’être humain 
Le représente en substance. Par consé-
quent, savoir aimer toutes les choses 
de la création et savoir aimer autrui, 
c’est savoir aimer Dieu. (70-181, 9.2.1974)

Il est essentiel pour vous de toujours 
aimer la nature. Vous devez aimer la 
nature et aimer les gens. Aimez le gen-
re humain dans toute la diversité de 
ses cinq couleurs. Est-ce que Dieu dit : 
« Ah ! Moi je n’aime que les Blancs » ? 
On devrait alors tous être vêtus de blanc. 
Les Blancs n’auraient plus à se met-
tre que des habits blancs, et à jeter tous 
leurs textiles de couleur. Pourquoi por-
tez-vous des vêtements noirs ? Pourquoi 
porter des vêtements de couleur ? C’est 
une contradiction. (133-28, 1.7.1984)

Tous les éléments et même les plus 
petites créatures avancent sur la voie 
de l’amour. Ils vont vers les cellules qui 
peuvent les mettre en contact direct 
avec l’amour de Dieu, c’est-à-dire l’être 
humain. Pour cette raison, il est essen-
tiel que nous nous sacrifiions en vue de 
l’amour. Nous devons nous dépenser. 
Puisqu’il y a pour tradition de donner 
sa vie et ses biens en totalité, les entités 
inférieures cherchent à donner tout leur 
être à de plus hautes entités. Il faut donc 
remplacer la théorie darwinienne de 
l’évolution par une théorie de l’absorp-
tion fondée sur l’amour. La question est 
de savoir comment la valeur de l’une des 

plus petites créatures s’élève en servant 
d’élément pour créer de la valeur à un 
deuxième échelon. (204-129, 1.7.1990)

Il nous faut sentir que toutes les créa-
tures de Dieu sont des objets d’amour. 
Soyons ceux qui peuvent aimer jus-
qu’aux formes de vie infimes, sans par-
ler de l’être humain, et tout ce qui est 
visible et invisible au ciel – et qui peu-
vent recevoir leur amour. Quand un 
oiseau appelle : « piou, piou, piou » le 
matin, ne commencez pas à dire : « Eh 
toi, sale moineau, j’essaie de faire la gras-
se matinée. C’est quoi encore, ces piaille-
ments ? ! » Dites plutôt : « Oh, merci de 
venir me réveiller. Ah ! Ah ! C’est pour 
me dire qu’un visiteur de marque va 
venir me voir. » La perception est dif-
férente. C’est une grande chose. (112-219, 
12.4.1981)

Dieu a créé le monde angélique 
en même temps qu’Il créait le monde 
humain. Alors, quel genre de monde est 
le monde angélique ? C’est seulement 
quand une personne se présentera dans 
toute sa beauté parfumée – comme des 
bourgeons dont l’existence est une pro-
messe de fruit – que le nid d’amour sera 
fin prêt. Dès lors, toute vie a son point de 
départ ici, et tous les êtres avec des liens 
de vie peuvent s’harmoniser à partir de 
là. C’est le facteur humain qui rend cet-
te harmonie possible. Quand une myria-
de d’anges dans le ciel formera la sphè-
re de l’harmonie sujet en s’appuyant sur 
de telles personnes, quand ces anges 
pourront avoir des échanges avec les 
gens comme les abeilles et les papillons 
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en ont avec les fleurs, alors apparaîtra 
un jardin fleuri d’harmonie dans lequel 
Dieu Se réjouira, les gens se réjouiront, 
les anges se réjouiront, et tout baigne-

ra dans l’amour. Ce sera alors le début 
d’une pastorale de printemps. (31-124, 
3.5.1970



Ch A PITR E III

La vision de Dieu évolue avec l’histoire 
de la providence de la restauration

1. Le Dieu de l’Ancien Testament 
était un ange.

1.1. L’âge de l’Ancien Testament 
était l’âge du serviteur

La chute précipita l’humanité dans 
le domaine hors-Principe. À quel 
point ? Les anges ont rang de servi-
teurs de Dieu. Eh bien, l’humanité a 
régressé à un niveau en dessous du 
leur. Les princes et princesses, desti-
nés à être les maîtres, ont été avilis à 
un rang plus bas que celui des servi-
teurs. Il faut donc remonter. En pre-
nant la voie du serviteur de serviteurs, 
on doit rejoindre la voie du serviteur, 
de l’enfant adoptif, de l’enfant natu-
rel, de l’enfant en ligne directe ; il faut 
ensuite retourner, via la mère, à la 
position d’Adam, le père. C’est la res-
tauration. La providence du salut, c’est 
comme ramener quelqu’un à l’état de 
santé dont il jouissait avant de tom-
ber malade. Il faut revenir à un état 
exempt de toute infirmité. Par consé-
quent, la providence du salut, c’est la 
providence de la restauration. La pro-
vidence de la restauration n’est pas 
menée arbitrairement. Ce serait trop 
facile de pouvoir simplement « croire 
et être sauvé ». (222-144, 3.11.1991)

L’être humain a chuté. Mais il doit 
se sortir du statut de serviteur de servi-
teurs, car il ne peut abandonner Dieu. 
« Serviteur de serviteurs », ça veut dire 
quoi, au juste ? Cela veut dire être sans 
maître. L’être humain déchu doit ser-
vir Dieu loyalement depuis sa position 
de serviteur de serviteurs. Satan était 
un archange et un serviteur de Dieu. 
Or l’être humain a été jeté aux pieds de 
ce serviteur. Pour pouvoir revenir vers 
Dieu, il doit se montrer en règle avec un 
critère de loyauté à Dieu depuis la posi-
tion du serviteur de serviteurs. (17-73, 
12.11.1966)

Dans l’âge de l’Ancien Testament, 
il s’agissait de présenter des offrandes 
sacrificielles ; Dieu put ainsi trouver un 
peuple dont Il allait faire Son serviteur. 
C’est l’histoire de l’Ancien Testament. 
Avec la perte de l’être humain, les choses 
furent mises sens dessus dessous – l’être 
humain tombant plus bas que toutes les 
choses de la création. L’être humain étant 
devenu plus vil que toutes les choses de 
la création, il fallut diviser toutes les cho-
ses, qui étaient plus proches de Dieu, en 
deux, et distinguer les biens de Dieu de 
ceux de Satan. Sachez que ces offrandes 
divisées ne furent pas faites à cause de 
Dieu ou de Satan, mais parce que les per-
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sonnes n’avaient pas accompli leurs res-
ponsabilités. Ayant failli à leurs respon-
sabilités, les gens en vinrent à recevoir le 
sang de Satan. (136-228, 29.12.1985)

Du point de vue de la providence, 
le temps qui précède l’âge de l’Ancien 
Testament, c’est-à-dire avant Jacob, fut 
l’âge du serviteur de serviteurs. De Jacob 
à Jésus, ce fut l’âge du serviteur. Après 
Jésus, on est entré dans l’âge du fils adop-
tif. Le temps du second avènement est 
l’âge du fils. Comme on entre dans l’âge 
du fils, celui-ci doit avoir des parents. 
Ainsi, avec l’âge des parents, l’humanité 
revient à Dieu. (74-121, 25.11.1974)

L’âge de l’Ancien Testament était l’âge du 
serviteur, un âge où les gens en position de 
serviteurs de serviteurs devaient se restau-
rer à la position de serviteurs. Ainsi, même 
Abraham était un serviteur et non un fils. 
Dieu établit la voie de la loyauté en mettant 
en place des serviteurs de serviteurs. C’est 
ainsi que Dieu fit avancer Sa providence en 
poussant toute l’humanité au cours de l’his-
toire à reprendre au mal la scène mondiale 
pour la ramener du côté de Dieu. Même le 
triomphe de Jacob fut celui d’un serviteur 
de Dieu plutôt que d’un fils. Dieu a œuvré 
comme cela, restaurant les gens depuis la 
position de serviteurs de serviteurs jusqu’à 
celle de serviteurs, et de là jusqu’à la posi-
tion de fils adoptifs. (15-325, 7.12.1965)

En examinant le cours entier de 
l’histoire de la restauration, on voit 
Dieu mener la providence jusqu’à nos 
jours à travers les trois stades de for-
mation, croissance et accomplisse-

ment. Le cours de la restauration passe 
par l’âge du serviteur, ou âge de l’An-
cien Testament, puis l’âge du fils adop-
tif, ou âge du Nouveau Testament, et 
enfin l’âge des vrais enfants, ou âge du 
Testament Accompli. Puis on entre dans 
l’âge des vrais parents. La providence du 
salut dans l’âge de l’Ancien Testament 
offrait le salut à l’humanité entière en 
position de serviteur. Dans cet âge, par 
conséquent, sans établir une figure cen-
trale qui pouvait amener la victoire en 
persévérant du début à la fin, le fonde-
ment pour la restauration à la position 
de serviteur ne pouvait être posé. D’où 
les nombreux sacrifices que Dieu exi-
gea tout en guidant les quatre mille ans 
d’histoire par des figures centrales telles 
que Noé et Abraham. (15-49, 7.12.1965)

Que fait Dieu dans l’âge de l’Ancien 
Testament ? Le monde étant devenu 
satanique, Il entreprend de trouver Ses 
serviteurs en sacrifiant toutes les choses 
et en établissant les personnes du côté 
céleste. Dieu ne cherche alors même pas 
de fils adoptifs. Il est à la recherche de 
serviteurs de serviteurs. Les personnes 
du monde satanique étaient toutes deve-
nues des fils et filles de Satan. Dieu ne 
peut les en arracher. Alors, Dieu rassem-
ble ceux qui avaient perdu espoir dans le 
monde satanique. La triste réalité est que 
Dieu a dû ramasser des matériaux inu-
tiles. Il a eu affaire à de la camelote. Ce 
processus ne s’arrête pas là. Le sacrifice 
est exigé, on doit suivre le processus qui 
consiste à être une offrande sacrificielle. 
(136-222, 29.12.1985)
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Ceux qui n’étaient même pas bons à 
être serviteurs dans le monde satanique, 
Dieu a tenté de les amener dans le mon-
de de Dieu et d’en faire des serviteurs de 
serviteurs. C’est l’histoire de l’Ancien 
Testament. Dieu fit se battre Jacob et 
Ésaü pour cette raison. Et Il appela Noé 
pour cette raison. Dieu prit un serviteur 
de serviteurs au monde satanique, le mit 
à l’écart dans un pays lointain, et l’épui-
sa pour pouvoir en faire un serviteur de 
Dieu. (154-334, 5.10.1964)

Satan traite les êtres humains en 
ennemis. Ils ne peuvent pas même deve-
nir serviteurs de Satan. Dans l’âge de 
l’Ancien Testament, Dieu œuvra pour 
retourner ces gens et en faire des servi-
teurs de Dieu. De ces serviteurs Il vou-
lut faire ensuite des enfants adoptifs, et 
de ceux-ci des enfants en ligne direc-
te. Les enfants en ligne directe doivent 
devenir des frères et sœurs, et les frè-
res et sœurs de vrais parents, en étant 
bénis comme époux et épouses. Comme 
la vraie famille axée sur Dieu a été per-
due, la restauration est le travail pour la 
regagner. Le festin de noces de l’Agneau 
devait être l’occasion d’annoncer Jésus 
comme le vrai parent. (12-29, 15.7.1962)

Dieu investit Ses serviteurs d’un 
mandat et leur enseigna : « Je suis votre 
Père. » Il enseigna les gens par Ses ser-
viteurs et par les anges. Tel fut l’âge de 
l’Ancien Testament. Ultérieurement, 
Il œuvra par le biais de Son fils. Ce fut 
l’âge du Nouveau Testament. Plus tard, 
Il œuvra par le Saint-Esprit. (10-197, 
2.10.1960)

Jusqu’ici, le désir de Dieu a été de met-
tre les gens en relation avec toutes les cho-
ses de la création et avec Lui-même. D’où le 
travail de Dieu qui consiste à tirer les êtres 
humains déchus de la position de servi-
teurs vers celle de fils adoptifs, et de là à la 
position d’enfants, puis de parents. C’était 
pour pouvoir couper le lien douloureux 
avec la chute et permettre à toutes les cho-
ses, aux personnes et à Dieu, de former des 
liens unificateurs ; la joie de Dieu devient 
ainsi la joie de l’humanité et la joie de l’hu-
manité devient la joie de toutes les choses. 
Dieu voulait tirer fierté de Ses fils et filles, 
les présenter au monde de la création et 
même au monde des anges, et les consa-
crer. (11-279, 3.1.1962)

Si nous y songeons, l’âge de l’Ancien 
Testament a duré quatre mille ans jus-
qu’à la venue de Jésus. Y avait-il un ter-
me comme « la Bénédiction » ? Était-il 
possible de bénir une famille au nom de 
Dieu ? C’était l’âge du serviteur, les gens 
étaient donc sous le régime de l’archange, 
qui est un serviteur. L’archange ne peut se 
marier ; il doit vivre en célibataire. Dieu 
ne pouvant avoir de famille, et les fils et 
filles de Dieu ne pouvant se marier, un 
serviteur peut-il se marier ? Non. (90-97, 
19.12.1976)

1.2. Des anges agissant 
au nom de Dieu 
dans l’Ancien Testament.

Pour restaurer la terre profanée, Dieu 
a mené la providence du salut, au cours 
de laquelle Il forge une relation avec 
l’humanité par le biais des anges. Dieu 
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conduit la providence du salut pour pou-
voir de nouveau Se lier aux êtres humains, 
qui L’ont trahi en chutant et sont tombés 
si misérablement – plus bas, même, que 
toutes les choses. Satan contrôle les êtres 
humains et les accuse. Pour les ramener 
sous Sa gouvernance, Dieu S’est efforcé 
de lancer un pont. Ce travail s’est pour-
suivi jusqu’à nos jours à travers les âges 
de l’Ancien Testament et du Nouveau 
Testament. (1-282, 16.12.1956)

À l’origine, l’âge de l’Ancien Testament 
fut un temps où Dieu était censé travailler 
directement avec les gens et Se lier à eux 
dans Sa gloire. Mais la chute a contrecar-
ré le déroulement de cette providence. 
Alors, dans la douleur, Dieu a ouvert un 
chemin de substitution pour entrer en 
contact avec les gens à travers les anges, 
et ce fut l’âge de l’Ancien Testament. 
Dieu définit un cadre dans lequel Il pou-
vait œuvrer par les anges. Étant aussi des 
êtres divins, les anges apparurent aux 
personnes comme Dieu et servirent avec 
la mission de médiateurs comme mesu-
re opportune jusqu’à la venue de Jésus. 
(1-283, 16.12.1956)

Dans l’âge de l’Ancien Testament, 
on voit Dieu Se servir des anges com-
me messagers pour bâtir le jardin de 
la liberté de Dieu et le royaume céles-
te de la libération. Si vous voulez entrer 
dans le domaine de la grâce où vous êtes 
affranchi de la position de serviteur pour 
celle de fils de Dieu, vous devez pouvoir 
garder votre félicité même si vous perdez 
la vie. Il faut avoir atteint cette liberté de 
cœur pour prétendre passer du statut 

de serviteur à la position de fils. (4-321, 
12.10.1958)

Regardez la Bible. Dieu a travaillé jus-
qu’ici à travers les archanges dans le mon-
de spirituel, puis par Son fils et par le Saint-
Esprit. Dieu ne pouvait pas directement 
y mettre Son cœur. Dans l’âge de l’An-
cien Testament Il œuvrait par le biais des 
anges, et dans l’âge du Nouveau Testament, 
Il œuvrait à travers Son fils. Du point de 
vue céleste, l’âge de l’Ancien Testament 
était l’âge pour regagner les personnes, et 
l’âge du Nouveau Testament était l’âge pour 
regagner les enfants. (10-170, 25.9.1960)

On voit bien que pour restaurer le peu-
ple d’Israël, les anges du monde céleste ont 
été mis à contribution, puis les serviteurs 
se sont mis à la tâche, enfin le fils y a tra-
vaillé. Maintenant, c’est le père qui vient. Le 
Seigneur vient comme un père. Venant tel 
un vrai parent, il éduquera de vrais enfants et 
donnera l’amour. Que se passera-t-il alors ? 
Vous resterez veiller la nuit entière avec cette 
personne. Dieu a aimé un homme, Abraham, 
plus que l’humanité dans le monde déchu. Il 
a aimé Moïse – une personne – plus que l’hu-
manité entière, et Il a aimé Jésus plus que l’hu-
manité entière. Sachez donc combien chaque 
fils et chaque fille aimé de Dieu est précieux. 
(10-354, 27.11.1960)

Le Dieu Yahvé qui apparut à 
Abraham était aussi un ange. À l’ori-
gine, Dieu, Être sans forme, est invi-
sible, mais dans la Genèse, trois per-
sonnes font leur apparition comme 
Dieu, deux qui vont juger Sodome et 
Gomorrhe et l’autre qui reste parler à 
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Abraham comme Dieu (Gn 18.1-18). Or 
il s’agissait d’anges envoyés par Dieu, 
qui les avait mandatés pour travailler 
en Son nom. Les gens ne le savaient 
pas. Après vingt et un ans d’entraîne-
ment spirituel, poussé par sa nostalgie, 
Jacob revint à sa ville natale de Séïr, où 
vivait son frère aîné. Jacob attendait 
cela depuis vingt-et-un ans. Or Dieu, 
loin de le laisser partir allègrement et 
de lui souhaiter bon voyage, dépêcha 
un ange pour lutter avec lui au gué du 
Yabboq, dans un grand vacarme. Si 
Jacob avait cédé à l’ange, ses épreuves 
durant vingt et un ans n’auraient ser-
vi à rien. Un Jacob pugnace s’accrocha 
donc à l’ange, disant qu’il ne céderait 
pas tant que ses mains n’auraient pas 
lâché prise. Il ne céderait rien, dût-il 
s’y rompre les bras. Il était sacrément 
sérieux ! (51-344, 5.12.1971)

Dieu l’avait béni à travers Isaac, lui 
conseillant de tout abandonner et de 
regagner sa ville natale ; pourquoi, alors, 
Dieu n’a-t-Il pas facilité le chemin de 
Jacob en le guidant ? Quand Jacob, l’an-
goisse au cœur, plaida devant Dieu au 
gué du Yabboq toute la nuit, pourquoi 
Dieu le traita-t-Il de façon si rude, lui 
envoyant un ange pour le frapper, au 
lieu de lui prodiguer encouragements et 
conseils ? (3-334, 9.2.1958)

Qui étaient au juste ces figures de 
l’Ancien Testament qui furent nos ancê-
tres dans la foi ? Dieu étant invisible, 
s’Il devait Se manifester, nul ne le croi-
rait. Les ancêtres de foi furent donc des 
envoyés de Dieu, chargés de reproduire 

Son œuvre en Son nom d’une façon adap-
tée à l’âge, pour aider les gens à entrer en 
relation avec Dieu. Aussi, pour pouvoir 
nous élever à la position de fils adop-
tifs de Dieu, nous devons faire nôtres les 
liens historiques de nombreuses person-
nes. Nous devons passer par de nom-
breux stades, tels que représentant des 
habitants du monde au niveau indivi-
duel, au niveau familial, au niveau tribal, 
au niveau racial et au niveau national – 
et les relier tous ensemble, représentant 
la destination finale. (77-132, 6.4.1975)

1.3. Du rôle des anges dans 
le salut de l’être humain

Quel genre d’êtres sont les anges ? Ce 
sont des êtres qui auraient dû témoigner 
d’une loyauté parfaite envers Dieu, en 
position de serviteurs, et servir de bar-
rière protectrice pour Adam et Ève. Ils 
auraient dû créer une atmosphère de 
gloire, qui serait restée pour toujours 
dans le monde céleste, et vivre heureux 
avec Adam et Ève dans l’amour de Dieu. 
Autrement dit, les archanges furent créés 
pour Adam et Ève. Dieu, le Père d’Adam 
et Ève, créa les anges en vue d’Adam et 
Ève. (15-238, 17.10.1965)

L’archange entraîna Adam et Ève dans 
la chute, ce qui plongea le monde humain 
dans un tel chaos ; aussi le monde angéli-
que travaille-t-il au nom de Dieu. D’où le 
combat du monde angélique contre Satan. 
Le mauvais Satan et les anges du bien se 
combattent. Quand le côté des anges du 
bien remporte ce combat, alors seulement 
on peut faire un pas en avant. Dieu ne 
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peut pas agir comme il Lui plaît. Tel est le 
Principe. (109-18, 26.10.1980)

Dieu a créé les trois archanges comme 
serviteurs d’Adam et Ève non déchus. Leur 
confiant Adam et Ève, Il a demandé aux 
archanges de les élever et les éduquer sous 
leur protection. Pourquoi avoir agi ainsi ? 
C’est que les anges ont une relation récipro-
que avec leur partenaire sujet – une rela-
tion sujet et objet, le plan terrestre étant le 
partenaire sujet et le plan angélique le par-
tenaire objet. L’idéal de Dieu en créant le 
ciel et la terre était l’expansion de la sphè-
re horizontale des relations devant l’amour 
du Vrai Dieu dans cet environnement de 
deux plans. (208-256, 20.11.1990)

Qui doit éduquer Adam ? Ce n’est pas 
à Dieu, mais aux archanges de le faire. 
Ils doivent le protéger et l’élever. La res-
ponsabilité incombait aux archanges de 
superviser, guider et éduquer Adam avec 
soin pour qu’il soit pur au moment de 
son mariage. En vertu de la restauration 
par l’indemnité, l’Église de l’Unification 
devait suivre, elle aussi, cette règle ; aussi 
ai-je aimé les 36 couples plus que mes pro-
pres enfants. (121-240, 27.10.1982)

Dieu est la source de la vie. Les parents 
veillent sur la vie de leurs enfants. Ils sont 
source de vie, d’amour et de protection. 
Ils protègent la vie, donnent l’amour et 
prodiguent des soins. D’où vient alors 
le bonheur ? Sans s’assurer un domai-
ne protégé, la vie est menacée, et quand 
la vie est menacée, l’amour ne peut se 
manifester. Si vous deviez mourir main-
tenant, est-ce que l’amour se manifeste-

rait ? Sûrement pas. C’est pourquoi il faut 
un domaine protégé. Quand le domaine 
protégé est assuré, à qui en incombe la 
protection ? Aux archanges. Après avoir 
reçu la vie de Dieu, qui est l’origine de la 
vie, Adam et Ève étaient dans une pha-
se de recevoir une éducation d’amour 
sous la protection de l’archange. (51-173, 
21.11.1971)

2. L’identité de Yahvé Dieu

2.1. Les attributs de Yahvé Dieu

Sachez que si Moïse est venu avec 
le Dieu d’autorité, le Dieu de grandeur 
et le Dieu de jugement au lieu du Dieu 
d’amour, c’était pour donner la loi aux 
Israélites et pour protéger et éduquer 
le peuple céleste par la loi. C’était pour 
accomplir la volonté de la restauration 
de les conduire en terre de Canaan, la 
terre où coulent le lait et le miel. (35-276, 
25.10.1970)

Canaan, la terre où coulent le lait et 
le miel : le peuple ne pouvait y péné-
trer qu’après être né de nouveau et avoir 
reçu les Dix Commandements et la loi, et 
porté l’arche de l’alliance dans le désert. 
Dieu donna Ses paroles aux Israélites 
qui avaient quitté l’Égypte pour pouvoir 
les recréer comme peuple de Dieu, mais 
quand ils ne suivirent pas le Verbe, il leur 
apparut comme un Dieu terrifiant qui 
les frappait et les punissait. L’âge de l’An-
cien Testament, où Satan régnait en roi, 
était un âge de la puissance du diable jus-
qu’à l’avènement du Messie. Yahvé Dieu 
apparut donc à Moïse comme un Dieu de 
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peur, un Dieu vengeur, un Dieu jaloux, 
et Il frappa avec la loi le peuple qui était 
devenu serviteur du péché, le punissant 
sans pitié pour avoir violé la loi. Tel était 
l’âge de l’Ancien Testament.

Regardez les attributs de Yahvé Dieu 
dans l’Ancien Testament : ce Dieu jaloux 
terrorise les adorateurs d’autres dieux, 
par jalousie. Dieu cruel, Il donne ordre 
aux Israélites d’exterminer les sept tri-
bus de Canaan, en ne laissant aucun sur-
vivant. Dieu impitoyable, Il balaie les 
Israélites qui avaient violé les comman-
dements et la loi. Le Dieu d’amour, qui 
avait créé l’univers, pouvait-Il avoir un 
caractère capable de ressentir pareille 
jalousie, d’exercer pareille vengeance, de 
répandre pareille terreur ? De pousser la 
cruauté jusqu’à exterminer les sept tri-
bus de Canaan ? Cela se produisit parce 
que, dans l’âge de l’Ancien Testament, les 
anges faisaient office de médiateurs, dans 
le rôle de Dieu.

« Vie pour vie, œil pour œil, dent 
pour dent, pied pour pied, brûlure pour 
brûlure, meurtrissure pour meurtrissu-
re, plaie pour plaie » : pareil légalisme 
vengeur ne peut jaillir du caractère du 
Dieu créateur. Dieu est un Dieu d’amour 
et de pardon.

Dieu apparut plusieurs fois à Moïse. 
Il lui apparut au buisson du mont Horeb 
et l’appela, et Il lui apparut aussi au som-
met du mont Sinaï, lui donnant les Dix 
Commandements. Jusqu’ici, nous ne 
savions pas que le Dieu qui apparaissait 
à Moïse était un ange, mais le chapitre 7 
des Actes des Apôtres, dans le Nouveau 
Testament, rapporte qu’il s’agissait bien 
d’un ange : « Au bout de quarante ans, un 

ange lui apparut au désert du mont Sinaï, 
dans la flamme d’un buisson en feu. (Ac 
7.30) « … vous qui avez reçu la Loi par le 
ministère des anges et ne l’avez pas obser-
vée. » (Ac 7.53) Yahvé qui apparaît ain-
si dans l’Ancien Testament est un ange et 
non pas Dieu. L’âge de l’Ancien Testament 
est l’âge du serviteur, et Dieu ne peut appa-
raître comme un père à un serviteur, qui 
n’est pas Son fils. Moïse demanda le nom 
du Dieu. « Je suis celui qui est », répondit 
Yahvé avant de dire que Son nom est Yahvé 
Dieu. Mais quand Moïse se tient devant le 
peuple, il souligne que Yahvé Dieu est le 
Dieu de leurs ancêtres, c’est-à-dire le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de 
Jacob. Yahvé est un ange.

Puisque l’âge de l’Ancien Testament 
était l’âge du serviteur, Dieu ne pou-
vait Se révéler Lui-même directement. 
Dans l’Ancien Testament, Dieu leur a 
bien demandé de se battre, oui ou non ? 
Saviez-vous que Saül fut puni parce que, 
après avoir gagné la guerre, il enfreignit 
les instructions de Dieu de tuer tous les 
êtres humains, en épargnant les fem-
mes et les enfants ? Pourquoi avoir fait 
cela, selon vous ? Si des hommes sata-
niques étaient épargnés, le monde sata-
nique envahirait de nouveau. Il fit cela 
parce que la survie des hommes satani-
ques aurait préservé le système quand 
ils auraient repris leurs femmes et conti-
nué à vivre comme avant. Mais cou-
per leur lignage mettrait fin au systè-
me alors que les femmes et les enfants 
étaient du côté céleste. C’est pourquoi Il 
fit cela. Saül fut puni, car en n’agissant 
pas selon les instructions, il permit l’in-
vasion de la nation céleste par l’adora-



125Chapitre III La vision de Dieu évolue avec l’histoire de la providence

tion de dieux gentils et par toutes leurs 
coutumes adultères. (124-202, 15.2.1983)

2.2. Religion de l’épouse 
et religion de l’archange

Dieu ayant créé les anges d’abord, 
puis Adam, les religions d’aujourd’hui 
sont une création du monde angélique 
sur terre. Tel est le monde des religions. 
Que doit-il se passer dans le domai-
ne religieux ? Ce dernier doit essayer 
de créer Adam. Alors, quel est le centre 
mondial des religions ? Il s’avère que c’est 
le judaïsme. Que fait ce judaïsme ? C’est 
une religion qui débouche sur l’époux. 
Telle est la philosophie du Messie et du 
sauveur. (50-56, 31.10.1971)

Jusqu’à ce que Dieu ait créé Adam 
et Ève, la philosophie traditionnelle 
était héritée par ceux qui occupaient la 
position d’archanges. Ainsi, le serviteur 
archange était censé enseigner à Adam 
et Ève, avant que Dieu le fît, la nouvel-
le tradition de vie, en disant : « Les fils 
et filles du maître doivent vivre comme 
ceci et comme cela. » N’est-ce pas la res-
ponsabilité du vieux serviteur d’empê-
cher les fils et filles du maître de s’éloi-
gner et de les guider et les instruire sur 
un chemin sans épines ? (50-181, 6.11.1971)

Dieu a établi les religions pour pou-
voir sauver l’être humain déchu. Que 
sont ces religions ? Dieu donna au mon-
de la religion d’Ève et les religions de l’ar-
change. La chute ayant été le fait d’Ève 
et de l’archange, l’être humain se restau-
re par les religions d’Ève et de l’archange. 

La restauration passe par ce chemin. Les 
religions sont du domaine de l’archan-
ge ; qu’il y ait cent ou mille religions, tou-
tes sont du domaine de l’archange. Bien 
qu’il y ait un grand nombre de religions, 
elles peuvent se diviser en gros en qua-
tre grandes religions. Leur centre est le 
christianisme, et la philosophie centra-
le du christianisme est la philosophie de 
l’épouse. (239-136, 24.11.1992)

Dieu seul est la vraie déité, les 
autres entités sont des anges, qui sont 
des êtres divins. Pour bien distinguer 
le monothéisme du polythéisme, les 
religions polythéistes furent fondées 
par des êtres divins, à savoir des anges. 
Parmi ces religions, il en est qui sont 
nées des efforts de bons anges pour 
élever la spiritualité et le cœur de l’être 
humain, et ce sont des religions avan-
cées. Il faut savoir que Dieu a élevé le 
cœur de l’être humain par le biais de 
ces bonnes religions. Les religions de 
l’archange ne connaissent pas bien les 
fondamentaux. Elles ne savent pas qui 
est Dieu, ni ce qui se passe dans les der-
niers jours. Elles ont concentré leurs 
enseignements sur une vision exté-
rieure des exercices spirituels. Dans 
les derniers jours, ces gens-là vont 
devoir emballer leur petit nécessaire et 
aller servir à la maison du maître. C’est 
qu’ils n’ont pas de tradition bien claire. 
(237-186, 17.11.1992)

Pensons à ceux qui ont suivi la volon-
té de Dieu dans l’Ancien Testament et à 
ceux qui l’ont suivie dans le Nouveau 
Testament. L’âge de l’Ancien Testament a 
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connu des formes primitives de religion, 
tandis que l’âge du Nouveau Testament 
s’est doté d’une religion mieux adap-
tée à cet âge. Autrement dit, dans l’âge 
du Nouveau Testament, les religions 
sont entrées en rapport avec la civilisa-
tion moderne du vingt-et-unième siè-
cle. Quel type de religion est l’Église de 
l’Unification ? L’Église de l’Unification 
doit être une religion futuriste, sur un 
plan nouveau par rapport aux religions 
primitives et à celles de notre temps. 
(122-9, 31.10.1982)

3. Le lien parent-enfant, centre 
de la vision du Dieu de Jésus

3.1. Le Nouveau Testament, 
âge du fils adoptif

Le triomphe de Jacob, qui lui valut 
le nom d’Israël, ne fut pas le triomphe 
d’un fils de Dieu, mais d’un serviteur de 
Dieu. De cette façon, les gens étaient res-
taurés de la position de serviteur de ser-
viteurs à la position de serviteur ; puis 
dans l’âge du Nouveau Testament, de la 
position de serviteur à la position d’en-
fant adoptif. « …nous-mêmes qui pos-
sédons les prémices de l’Esprit, nous 
gémissons nous aussi intérieurement 
dans l’attente de la rédemption de notre 
corps » lisons-nous en Romains 8.23, qui 
ajoute que nous attendons avec impa-
tience d’être des fils adoptifs capables 
d’appeler « Abba, Père. » Même les per-
sonnes de foi les plus ardentes de l’âge du 
Nouveau Testament, qu’elles fussent pas-
teurs, anciens, détenteurs de doctorats, 
etc., ont toutes été des enfants adoptifs 

devant Dieu. Je vous parle franchement. 
Elles voulaient être des enfants adoptifs. 
Les enfants adoptifs sont d’un lignage 
différent. (154-257, 3.10.1964)

En quoi Jésus s’est-il situé un cran 
au-dessus ? Après que l’être humain 
ait chuté sur la terre, les ancêtres de 
l’humanité ont disparu. C’est pour-
quoi, quand Jésus sera élevé à la posi-
tion d’ancêtre, les Israélites seront 
greffés et auront le titre de fils capa-
bles de recevoir le droit d’héritage 
devant Dieu. Aussi lisons-nous dans 
Romains, chapitre 8 : « …nous-mêmes, 
qui possédons les prémices de l’Esprit, 
nous gémissons nous aussi intérieure-
ment dans l’attente de la rédemption 
de notre corps » et aussi « Aussi bien 
n’avez-vous pas reçu un esprit d’escla-
ves pour retomber dans la crainte; vous 
avez reçu un esprit de fils adoptifs qui 
nous fait nous écrier : Abba ! Père ! » 
Ils pouvaient seulement devenir fils 
adoptifs. Les chrétiens d’aujourd’hui 
sont des enfants adoptifs. Les enfants 
adoptifs sont d’un lignage différent. 
(154-337, 5.10.1964)

Un fils adoptif est différent du fils 
en ligne directe. Le fils adoptif doit être 
capable de donner au fils légitime tout ce 
qu’il possède à tout moment, sans hési-
tation, quand celui-ci vient, de nuit com-
me de jour. Ses biens ne sont pas à lui. 
Ainsi, même s’il se tient en position d’un 
fils adoptif ou a été choisi comme tel, 
quand le fils légitime naît, il ne doit pas 
se dire : « Pourquoi est-il né, ce mina-
ble ? » C’est la nature satanique. Quand 
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Dieu créa Adam, l’archange aurait dû se 
réjouir de voir Adam. Il ne peut donc 
pas dire : « Pourquoi est-il né ? » Le fils 
adoptif doit savoir cela. Le fils adoptif 
doit protéger le fils. Quand le fils en ligne 
directe est dans le sein de sa mère, ce n’est 
pas le moment pour le fils adoptif de se 
dire : « Oh, je voudrais qu’il ne vienne 
pas au monde. » (49-135, 9.10.1971)

Que faut-il faire pour être un enfant 
adoptif ? Vous devez être meilleurs que les 
serviteurs – meilleurs que les serviteurs 
du côté de Dieu, et meilleurs que Satan. 
Pourquoi devez-vous être ainsi ? Satan 
était à l’origine un archange, donc un ser-
viteur. Aussi, nul ne peut être un enfant 
adoptif sans d’abord surpasser le serviteur. 
C’est le Principe. Quel genre d’enfant adop-
tif devez-vous être, alors ? La philosophie 
qui guide l’enfant adoptif est que, même en 
ayant reçu l’héritage de Dieu, ce n’est pas 
le sien mais c’est quelque chose qui doit 
être rendu à Ses fils et filles originels. Voilà 
vers quoi doit tendre l’éducation de l’enfant 
adoptif. Ce dernier doit offrir sa vie en vue 
des fils et filles qui arrivent. Il doit espérer 
voir la naissance des fils et des filles légiti-
mes désirés par Dieu, bien que cela puisse 
exiger de sacrifier tout ce qu’il a, et il doit 
toujours avoir le cœur de se tenir prêt pour 
eux. Sans acquérir les qualifications d’un 
enfant adoptif, vous êtes sans relation avec 
le fils. Gardez à l’esprit que celui qui est né 
comme un être intermédiaire, un cran au-
dessus de l’archange, est un enfant adoptif. 
(89-203, 22.11.1976)

Un enfant adoptif est d’un lignage 
différent. À l’origine, c’est Jean le Baptiste 

qui devait incarner la figure de l’enfant 
adoptif à l’orée du Nouveau Testament. 
Il représentait l’archange. Il était désigné 
pour être le représentant du côté de l’ar-
change sur terre ; là où l’archange s’était 
dressé contre Adam, le fils de Dieu, lui, 
au contraire, était destiné à servir Adam 
jusqu’au bout. Mais l’histoire tourna 
au tragique, car ce Jean le Baptiste n’a 
su ni servir Jésus, ni s’unir à lui. (48-92, 
5.9.1971)

Vous devez savoir quel est le lien histo-
rique entre l’âge de l’Ancien Testament et 
l’âge du Nouveau Testament. Les fidèles de 
l’ère de l’Ancien Testament étaient des ser-
viteurs et espéraient recevoir pour mérites 
d’être des enfants adoptifs. Aussi atten-
daient-ils la venue du Messie. Autrement 
dit, leur désir était de surmonter les condi-
tions pitoyables du serviteur et d’avancer, 
par le Messie, à la position d’enfant adoptif. 
L’enfant adoptif est dans une situation tel-
le qu’il peut recevoir l’héritage des parents 
en l’absence des fils et filles en ligne direc-
te. La volonté de Dieu, qui guidait l’âge de 
l’Ancien Testament au stade de serviteur, a 
conduit le peuple pour pouvoir maintenir 
le désir de transcender la position de servi-
teur et atteindre les mérites d’accueillir la 
volonté de Dieu. Aussi ont-ils continué de 
guetter le temps privilégié dans lequel ils 
pourraient laisser derrière eux le sort du 
serviteur et accéder à la position de rece-
voir l’héritage de Dieu. Telle est la philo-
sophie des élus de Dieu en Israël. (42-281, 
27.3.1971)

Il est essentiel que vous soyez restau-
rés et vous éleviez, à partir de toutes les 
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choses pour commencer, jusqu’à la sphè-
re victorieuse du fils adoptif, la sphère 
victorieuse du fils, la position de parents. 
Pourtant, même en y mettant toute la 
ferveur possible, vous ne pouvez absolu-
ment pas être fils de Dieu dans l’âge du 
Nouveau Testament. (48-95, 1971.9.5)

En regardant l’histoire, l’âge de l’An-
cien Testament se servait de toutes les 
choses de la création comme offrandes 
sacrificielles. On sacrifiait les choses de 
la création. Cela avait pour but de libé-
rer l’être humain et d’aider à sa résurrec-
tion. Les choses de la création étaient 
sacrifiées pour pouvoir restaurer l’être 
humain. Autrement dit, la raison de 
sacrifier les choses de la création était 
de regagner les enfants de Dieu. Dans 
l’âge de l’Ancien Testament, les choses de 
la création servaient d’offrande, et dans 
l’âge du Nouveau Testament, les enfants 
de Dieu versèrent leur sang en accédant à 
la sphère de la résurrection dans ce mon-
de. Telle a été l’histoire basée sur le chris-
tianisme. Dans l’histoire chrétienne, 
Jésus et tous les individus, les familles, les 
peuples et les nations qui ont suivi Jésus 
ont été sacrifiés comme offrandes jusqu’à 
maintenant. (166-276, 14.6.1987)

À l’époque de l’Ancien Testament, Dieu 
chargea Moïse de rendre témoignage de Sa 
puissance et de Ses signes. Ne pas croire en 
Lui comme le Dieu de la puissance et des 
signes était passible de châtiment. Puis, l’âge 
de Jésus fit connaître le Dieu de la compas-
sion. Les malades furent guéris ... si Jésus 
n’avait pas guéri les malades, il n’aurait pas 
été tué. Les gens meurent de maladie afin 

de payer le prix des péchés de leurs ancê-
tres. Alors pourquoi les avoir ramenés à 
la vie ? Le révérend Moon de l’Église de 
l’Unification aurait pu guérir des centai-
nes de milliers de patients, s’il s’y était mis. 
Sans chercher à soulager les maux, même 
des lépreux peuvent être guéris s’ils enten-
dent notre parole et s’en réjouissent. Des 
troubles en tout genre peuvent se soigner. 
(194-334, 30.10.1989)

3.2. L’enfant adoptif peut dire : 
« Père »

Tournant la page de l’Ancien 
Testament pour accueillir l’aube nais-
sante du Nouveau Testament, Jésus pré-
senta Dieu comme le Père, élevant les 
êtres humains déchus à la position d’en-
fants adoptifs en vue de les amener à une 
relation de parent à enfant avec Dieu. Les 
enfants adoptifs sont d’un lignage diffé-
rent. Mais, avec la venue du Seigneur, ils 
étaient greffés et pouvaient donc, en tant 
que fils, appeler Dieu « Père ». Sachez 
que l’établissement du lien parent-
enfant avec Dieu était un secret céles-
te dont Jésus seul détenait la clé, et nul 
autre. Jésus parlait de Dieu comme d’un 
« Père ». Pour les prêtres et les Pharisiens 
de l’époque, enfermés dans les concepts 
de l’Ancien Testament, c’était un langa-
ge présomptueux, qui blasphémait Dieu. 
Comprenez bien que Jésus, en voyant 
Dieu comme un Père, était un vrai révo-
lutionnaire. Jésus a permis de gravir une 
marche de plus en introduisant l’amour 
de Dieu. Dans l’Ancien Testament, Moïse 
n’avait dévoilé que le Dieu de puissance, 
le Dieu d’autorité, et le Dieu du jugement, 
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sans pouvoir introduire le Dieu d’amour. 
Mais Jésus introduisit l’amour. Il eut beau 
faire connaître le Dieu d’amour et le Jésus 
aimant, les personnes de son temps ne 
l’acceptèrent pas. (35-276, 25.10.1970)

Dans cet âge du serviteur qu’était l’An-
cien Testament, Dieu ne pouvait révéler Sa 
forme réelle. Dieu est le Père et c’est un Être 
d’amour. Puisque Dieu est l’amour, il est le 
Père aimant qui pardonne tous les péchés. 
La loi de l’Ancien Testament – « œil pour 
œil, dent pour dent » – a été abrogée. Par 
Jésus, Dieu a révélé Sa vraie forme aimante 
à partir de laquelle Il aime Ses ennemis et 
pardonne les fautes d’un frère non pas juste 
sept fois, mais soixante-dix fois. Comment 
un père ne pourrait-il pas pardonner les 
fautes de son enfant ? Dieu n’est pas quel-
qu’un que vous pouvez voir, et la person-
ne en qui le Dieu invisible a fait Son appa-
rition comme un Dieu visible était Jésus. 
C’est pourquoi Jésus proclama son union 
avec Dieu en disant dans l’évangile de Jean : 
« Qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-
tu dire : ‘Montre-nous le Père ! Ne crois-tu 
pas que je suis dans le Père et que le Père 
est en moi ? » C’est aussi pourquoi Paul 
disait : « Car j’ai l’assurance que ni la mort 
ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni 
les choses présentes ni les choses à venir, 
ni les puissances, ni la hauteur, ni la pro-
fondeur, ni aucune autre créature ne pour-
ra nous séparer de l’amour de Dieu mani-
festé en Jésus-Christ notre Seigneur. » (Rm 
8.38-39) Jésus est venu en vue de l’amour 
de Dieu. (4-308, 5.10.1958)

Sachez qu’entre le baptême de Jésus 
au Jourdain, quand le ciel s’ouvrit, et le 

moment de son ascension, il ne s’écoula 
guère plus de trois ans. Sachez que même 
si Jésus amenait le point de vue de Dieu 
basé sur le lien parent-enfant, il repartit 
sans pouvoir en expliquer les détails. Venu 
comme le Messie du judaïsme, il mou-
rut en ouvrant le cours messianique mon-
dial. Alors, qu’arriva-t-il au judaïsme ? Un 
Dieu qui avait jusque-là été honoré com-
me n’ayant affaire qu’au judaïsme n’était 
pas viable. Qu’est-ce donc que Jésus était 
venu enseigner sur cette terre ? Il n’avait 
pas à enseigner sur Dieu exactement com-
me le faisait l’Ancien Testament. Il devait 
enseigner le Dieu de l’âge du Nouveau 
Testament. La mission de Jésus, qui vint 
comme le Messie national d’Israël, était 
d’enseigner en disant : « Maintenant que 
nous sommes au-delà de l’âge du niveau 
national dans l’âge du niveau global, nous 
devons poser le fondement à travers des 
efforts intenses pour que le monde puisse 
l’absorber. » Voilà comment il devait vouer 
sa vie entière à gagner l’autorité et le pres-
tige de Messie au niveau mondial. C’est ce 
qu’il devait accomplir dans sa vie. (105-213, 
26.10.1979)

4. Le Testament Accompli,  
âge de l’union de Dieu 
et de l’humanité

4.1. Les vrais enfants doivent 
passer par le changement 
de lignage et la renaissance.

Sur la voie de la restauration, il nous 
faut nous élever depuis l’âge du servi-
teur de serviteurs jusqu’à l’âge du servi-
teur, l’âge de l’enfant adoptif et l’âge de 
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la lignée directe. Alors, pouvons-nous 
passer complètement de l’âge du servi-
teur de serviteurs, l’âge du serviteur et 
l’âge de l’enfant adoptif pour être relié à 
l’âge de la lignée directe ? On ne passe 
pas comme cela à l’âge de la lignée direc-
te. Il faut forcément passer par le fonde-
ment de foi et le fondement de substance 
en accord avec le Principe pour pouvoir 
accueillir le Messie. Le Messie est le vrai 
fils de Dieu. Le lignage d’un fils adoptif 
et celui d’un vrai fils sont différents. C’est 
pourquoi nous avons besoin du change-
ment de lignage. (55-192, 9.5.1972)

Ce mariage illicite que fut la chu-
te dans le jardin d’Éden doit mainte-
nant être rectifié. C’est pour cela que les 
Vrais Parents marient les gens comme 
il convient. Les Vrais Parents écartent 
tous les actes vils commis par les faux 
parents, abolissant ainsi l’enfer et don-
nant la Bénédiction en mariage même 
à des centaines de milliards d’ancêtres 
dans le monde spirituel. Grâce au fon-
dement des familles de descendants ter-
restres axés sur l’amour vrai, les ancêtres 
dans le monde spirituel et les descen-
dants sur terre s’unissent entre eux ver-
ticalement. En outre, sur la base d’un tel 
fondement familial, l’est et l’ouest sont 
reliés l’un à l’autre.

L’humanité ayant reçu le sang satani-
que, on ne peut retourner à Dieu tel quel. 
Le Messie doit donc restaurer le ligna-
ge de façon absolue, recréant le lignage 
qui était souillé par Satan. Il est essentiel 
que cette transition se fasse. C’est pour-
quoi le Messie doit venir sans faute. Sans 
sa venue, il n’y a pas de restauration du 

lignage. Il nous faut restaurer le lignage. 
(172-53, 7.1.1988)

Que doivent faire les Vrais Parents ? 
Il leur faut rectifier le lignage faussé 
qui forme la racine du monde satani-
que, redresser la vie qui a dévié, et rou-
vrir correctement le chemin d’amour qui 
était allé de travers. La Bible affirme que 
ceux qui veulent mourir vivront, et ceux 
qui veulent vivre mourront. Pourquoi 
ce paradoxe est-il nécessaire ? C’est par-
ce que le monde satanique doit mourir. 
(169-37, 4.10.1987)

L’idéal d’une union aimante entre 
Dieu et l’humanité est que Dieu devien-
ne un avec les êtres humains grâce à une 
relation fondée sur le vrai et grand amour 
que Dieu a désiré comme idéal au temps 
de la création. Si Dieu avait accompli cet 
idéal, nous irions tous aujourd’hui dans 
le Royaume de Dieu tels que nous som-
mes, sans avoir à nous soucier du ciel ou 
de l’enfer. (275-54, 31.10.1995)

L’histoire comprend trois âges : l’âge 
de l’Ancien Testament, l’âge du Nouveau 
Testament et l’âge du Testament 
Accompli. Parmi eux, à quoi corres-
pond l’âge de l’Ancien Testament ? Cet 
âge permettait de racheter les enfants 
par des offrandes sacrificielles. On en 
était aux préparatifs pour la venue du 
fils de Dieu. Dans l’âge du Nouveau 
Testament, Jésus devint l’offrande afin 
que nous puissions recevoir les parents. 
C’est pourquoi dans l’âge de la secon-
de venue, nous nous sommes prépa-
rés à recevoir les parents en établis-
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sant l’épouse et l’époux. Si moi-même, 
qui ai le nom de Vrai Parent, je souffre 
depuis 40 ans comme centre de l’âge du 
Testament Accompli, c’est pour recevoir 
Dieu sur terre. Cela amènera l’union de 
Dieu et de l’humanité dans l’amour. (227-
94, 10.2.1992)

Entre Dieu et l’humanité existe à 
l’origine un lien de parent et enfant. 
Dans l’âge du Nouveau Testament, l’être 
humain était l’enfant adoptif de Dieu. 
Mais maintenant qu’il s’agit d’un rapport 
de parent à enfant, ce que le fils fait est 
ce que fait le Père, et ce que fait le Père, 
le fils le fait aussi. Ils agissent de concert. 
Ce qui est au Père est au fils, et ce qui est 
au fils est au Père. L’Église de l’Unifica-
tion a ceci de redoutable qu’elle enseigne 
que les destinées du parent et de l’enfant 
sont liées. (31-324, 7.6.1970)

Dans l’âge de l’Ancien Testament, 
on sacrifiait des choses matérielles afin 
d’ouvrir une voie pour la venue du vrai 
fils. Venu comme le fils, Jésus s’est sacri-
fié lui-même, ouvrant ainsi la voie à la 
venue des parents. Venant sur ce terrain 
aplani, les Parents suivent un chemin de 
souffrance pour pouvoir amener Dieu. 
À quelle place viennent-ils ? À l’endroit 
originel, vertical. Puisque l’origine de la 
grande voie du ciel et de la terre fut cou-
pée ici, il n’y aura pas d’origine de la paix 
aussi longtemps que cette racine fon-
damentale n’aura pas été rectifiée. C’est 
absolu. (200-55, 23.2.1990)

Vous ne devez pas penser que le révé-
rend Moon est comme vous. Quelle est 

la mission du révérend Moon ? L’âge 
de l’Ancien Testament est un âge où 
les choses de la création étaient sacri-
fiées pour trouver les fils et filles. Dans 
l’âge du Nouveau Testament, les fils et 
filles étaient sacrifiés afin d’ouvrir la 
voie pour la venue des parents. Que 
doivent faire les parents sur cette ter-
re après leur venue ? Ils ouvrent la 
voie pour que Dieu puisse venir. La 
mission des Vrais Parents est de bâtir 
le plan horizontal pour le Père verti-
cal embrassant le monde entier et tous 
les peuples. Quand la sphère du cœur 
du Père horizontal se déploie, la sphè-
re du cœur du Père vertical vient natu-
rellement s’y fixer. En prenant posses-
sion du lieu où il peut embrasser à la 
fois l’amour vertical et l’amour hori-
zontal, Dieu franchit enfin l’âge où Il 
peut aller au-delà du monde en posi-
tion de noyau et réorganiser l’autorité 
idéale originelle, en disant : « Tout est 
accompli. » (177-345, 22.5.1988)

Les méthodes pour que l’être 
humain déchu revienne à Dieu ont 
varié avec les âges. Dans l’âge de l’An-
cien Testament, les êtres humains pou-
vaient aller à Dieu en offrant des sacrifi-
ces ; dans l’âge du Nouveau Testament, 
ils pouvaient aller à Dieu en croyant 
en Jésus, le fils de Dieu ; et dans l’âge 
du Testament Accompli, les personnes 
peuvent aller vers Dieu en servant les 
Vrais Parents. (20-340, 20.7.1968)

Dans le futur, vous ne pourrez marier 
vos fils et vos filles avec des personnes 
de même nationalité. Dieu regarde donc 
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trois générations. Vous êtes à présent 
comme vous êtes, mais Dieu veut vous 
amener à l’unité au bout de trois géné-
rations. Une des trois est l’âge de l’An-
cien Testament. Votre mariage est donc 
l’âge de l’Ancien Testament. Puis vient 
l’âge du Nouveau Testament et celui du 
Testament Accompli. La tradition sera 
fermement établie à la troisième géné-
ration, née du mariage de la deuxième 
génération, vos fils et vos filles. (146-275, 
20.7.1986)

Dans l’âge du Testament Accompli, 
les Vrais Parents se sacrifient pour pou-
voir amener le Dieu vertical sur terre. 
C’est la tâche finale. Devant l’humanité, 
Dieu est le Père vertical en prenant pour 
axe l’amour vrai. Les Vrais Parents sont les 
parents horizontaux, qui sont horizontale-
ment alignés à 90 degrés avec le Père verti-
cal en prenant pour axe l’amour vrai. C’est 
pourquoi, sur la base de cet amour verti-
cal et horizontal, l’amour et la vie de Dieu 
jailliront enfin. Avec l’épanouissement 
de l’harmonie entre Dieu et l’humanité, 
de nouveaux liens de sang se répandront, 
basés sur l’amour vrai des Vrais Parents. 
Ainsi, enfin, dans l’histoire humaine, 
la graine de la vie qui commença dans 
l’amour de Dieu, basée sur le critère du 
principe originel, fera son apparition sur 
terre. C’est sans précédent dans toute l’his-
toire de l’humanité. (208-339, 21.11.1990)

Il nous faut à présent restaurer le droit 
de propriété. Puisque, pour servir Dieu, 
les choses de la création étaient sacri-
fiées dans l’âge de l’Ancien Testament, le 
fils était sacrifié dans l’âge du Nouveau 

Testament, et les Parents étaient sacri-
fiés dans l’âge du Testament Accompli, 
que devons-nous faire maintenant ? 
Vous devez vous tenir en position de 
représenter la Mère et le Père. Les fils et 
les filles représentent l’âge du Nouveau 
Testament, et toutes les choses de la 
création l’âge de l’Ancien Testament. 
Comme ces âges de l’Ancien Testament, 
du Nouveau Testament et du Testament 
Accompli ont tous dévié de l’amour vrai 
de Dieu, Satan est devenu le maître. Il 
s’agit maintenant d’indemniser tout ceci 
et de tout retourner au maître originel. 
(208-345, 21.11.1990)

L’âge du Testament Accompli est un 
âge permettant d’accomplir les choses. 
Nous accomplirons comme individus, 
familles, tribus, peuples, nations et mon-
de. Ceux-ci sont liés par l’amour de Dieu, 
la vie de Dieu et le lignage de Dieu. C’est 
la tradition d’un seul lignage, d’un seul 
amour et d’une seule vie. Que cela arrive, 
et Satan devra plier bagage. L’œuvre de la 
greffe éliminera la connexion au lignage 
satanique. (226-275, 9.2.1992)

5. Dieu fait Son apparition 
pour la première fois après 
la création.

5.1. Dieu Se révèle enfin Lui-
même.

L’âge de l’Église de l’Unification 
est l’âge des parents. Nous ouvrons 
la voie par laquelle Dieu peut venir et 
être présent sur terre. Aussi est-il rai-
sonnable de dire que par la venue de 
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Dieu, nous sommes sauvés en Le ser-
vant. C’est ainsi que l’histoire progres-
se. (177-157, 17.5.1988)

Qu’est-ce qui va demeurer à la fin ? 
C’est Dieu plus l’être humain – Dieu et 
l’être humain, Dieu et le cours de la vie 
de l’être humain, et Dieu et le regard 
de l’être humain sur la vie quotidien-
ne. Pareillement, c’est la vision de la vie 
de Dieu et de l’être humain, la vision du 
monde de Dieu et de l’être humain. Ces 
perspectives ne sont pas telles que l’être 
humain connaisse juste Dieu vaguement, 
mais telles qu’il ne puisse jamais de tou-
te éternité être séparé de Lui. Pourquoi ? 
Puisque Dieu et l’être humain ont été 
séparés au point où ils n’auraient pas dû 
se séparer à l’origine, il leur faut attein-
dre un plus haut lieu que ce lieu d’insé-
parabilité. Dans un tel endroit, ils doi-
vent s’avancer en cherchant une scène 
globale, une scène pour la vie quotidien-
ne où Dieu et l’être humain ne font plus 
qu’un. (65-125, 5.11.1972)

Dieu est le centre de l’univers où 
l’on vit pour les autres : aussi, en allant 
auprès de Lui, vous voudriez qu’Il vous 
gouverne pour des dizaines de milliers 
d’années et même plus. Voilà comment 
on sert Dieu. Qui aurait pu se douter 
que l’être humain aujourd’hui pourrait 
être placé sous un régime où il est tout 
ce qu’on peut imaginer de plus heu-
reux ? (77-328, 30.4.1975)

À partir de maintenant, il est essen-
tiel que vous viviez une vie de service. 
Jusqu’ici, une vie de foi apportait le salut 

par la foi, mais dorénavant, vous attei-
gnez le salut par le service. À l’origine, si 
nous n’avions pas chuté, nous pourrions 
suivre notre chemin normal en servant 
Dieu. En servant Dieu, il faut Le servir 
dans votre vie quotidienne et avec votre 
cœur. (150-213, 15.4.1961)

Dieu est le Père absolu, le Vrai Parent 
absolu, et le Vrai Père unique, immuable 
et éternel. Un tel père doit produire des 
coupes absolus, uniques et immuables 
pour les fils absolus. Pour de telles filles, 
Il doit aussi former des couples abso-
lus, uniques, immuables et éternels. La 
famille où ils s’établiront paisiblement 
est une famille absolue, unique, immua-
ble et éternelle. Une telle famille est une 
base éternelle du Royaume de Dieu sur 
terre, où ils peuvent vivre ensemble 
avec Dieu. La justification par le servi-
ce caractérise l’âge où le Royaume de 
Dieu est affaire de vie quotidienne. C’est 
en cela que nous parlons de justification 
par le service. L’histoire de la restaura-
tion vise à recréer l’idéal de Dieu pour 
la création. (161-218, 15.2.1987)

Nous les êtres humains devons com-
mencer par ne faire qu’un seul corps avec 
Dieu et Le mettre dans notre cœur ; fau-
te de quoi, il n’y a pas moyen de liquider 
ce monde diabolique. De ce point de vue, 
nous comprenons cette époque comme 
l’âge du service et l’âge du salut basé sur la 
justification par le service. Nous sommes 
sauvés en servant. Dieu n’est pas un Dieu 
qui est haut dans le ciel. Il est essentiel que 
nous servions Dieu comme maître dans la 
vie quotidienne. (144-274, 25.4.1986)
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Dieu est tout sauf un Dieu fantas-
mé, conceptuel, ou abstrait. En dirigeant 
notre vie quotidienne, Il en devient le 
maître et Il est toujours avec nous. Il 
ne se contente pas de recevoir le servi-
ce, mais Il vit avec nous en partageant 
l’amour. (144-274, 13.9.1987)

Quel était le but de Dieu en créant 
Adam et Ève ? En tant qu’êtres humains 
nous avons un corps, mais le Dieu invisi-
ble n’en a pas. Sans corps, on ne peut pas 
gouverner les mondes spirituel et physi-
que. Ainsi, bien que Dieu existe, s’Il veut se 
manifester comme parent de l’humanité, Il 
doit acquérir un corps. Les représentants 
de Dieu qui possèdent ce corps sont Adam 
et Ève. Dieu apparaît après avoir revêtu le 
corps d’Adam et Ève non déchus. 

C’est pourquoi Adam et Ève sont les 
premiers ancêtres de l’humanité, et ils 
sont Dieu qui régit le ciel et la terre. 
En se dotant de la forme extérieure – 
le corps – de Dieu dans le monde éter-
nel invisible, et en se tenant en posi-
tion de parents, Adam et Ève avaient la 
responsabilité de gouverner le monde 
(133-91, 10.71984)

Le Dieu invisible n’ayant pas de corps 
substantiel, les Vrais Parents représen-
tent Sa forme. Les Vrais Parents sont les 
parents individuels, familiaux, tribaux, 
raciaux et nationaux, et plus tard, Dieu 
apparaîtra sous la forme des Vrais Parents 
dans le monde spirituel. Là est la gran-
deur de l’Église de l’Unification. La gran-
deur du révérend Moon est dans le fait que 
Dieu veut se doter de la forme du révérend 
Moon. (98-224, 1.8.1978)

Même si les parents pouvaient reve-
nir à la vie tout à coup par centaines de 
millions, il n’y en aurait aucun parmi eux 
qui aurait la gloire des Vrais Parents dont 
vous parlez aujourd’hui. Même si des 
dizaines de milliers de générations d’an-
cêtres devaient tous ressusciter et chan-
ter la gloire de la résurrection, leur gloire 
et leur chant resteraient du domaine de 
la chute et n’en sortiraient pas. Bien que 
votre situation actuelle puisse être mal-
heureuse, sachez que le terme « Vrais 
Parents » enseigné dans l’Église de l’Uni-
fication aujourd’hui est une formule fiè-
re, dont la valeur dépasse le fait de chan-
ter des louanges avec des centaines de 
millions d’ancêtres, ou encore des chants 
de louange en un site glorieux de victoi-
re terrestre et de libération de tous les 
peuples. Sachez que la rencontre avec les 
parents vous guidera sur le chemin de la 
rencontre avec Dieu, et que la rencontre 
avec l’Église de l’Unification vous guidera 
sur un chemin au bout duquel la nation 
de Dieu et la terre d’origine, désirées par 
les parents pourront être trouvées dans 
un futur proche. (138-105, 19.1.1986)

L’âge du Testament Accompli de jus-
tification par le service est l’âge où nous 
vivons en servant Dieu directement 
dans nos vies. Puisque c’est l’époque 
où la demeure de Dieu est avec nous et 
la nouvelle Jérusalem dans le Ciel vient 
sur cette terre, la forme du Vrai Dieu fait 
enfin Son apparition à présent. C’est la 
première fois depuis la création du mon-
de. Jusqu’ici, Dieu n’a pu apparaitre dans 
l’histoire, laquelle est restée dans un état 
inachevé depuis la chute d’Adam.



1. Dieu affligé et meurtri, 
à l’histoire amère

1.1. Dieu, dépossédé 
de la position de parent 
par la chute.

Notre véritable Père est Dieu, mais 
Satan a usurpé le rôle du père. Aussi Jésus 
disait-il : « Vous êtes du diable, votre 
père, et ce sont les désirs de votre père 
que vous voulez accomplir. » (Jn 8.44). 
En prenant conscience de ce fait exécra-
ble que vous avez le sang de Satan, l’in-
famie doit vous armer de courage pour 
vous purger de ce sang faux et souillé. 
Y avez-vous jamais songé ? Si vous êtes 
du genre à vous frapper furieusement 
le corps en disant : « Toi, espèce de sac 
à viande ! », vous êtes un sujet loyal du 
Ciel. (11-243, 29.10.1961)

Pour nous faire accéder à ce qu’il y a 
de plus profond dans le monde du cœur, 
la religion doit nous enseigner en détail 
l’état d’affliction extrême de Dieu. Dieu 
n’est vraiment pas que joie et béatitude ; 
Il est dans une triste situation. Le trop-
plein d’outrages subis noie Son cœur 
dans un amer chagrin. Une religion doit 
voir le jour qui peut nous en livrer le 
contenu détaillé. Alors seulement, nous 

pourrons devenir des enfants de piété 
pour Dieu. (151-102, 28.10.1962)

Comme Dieu a souffert, privé de Son 
trône par l’ennemi ! Vous devez connaî-
tre Son histoire amère de ne pas être 
devenu le Dieu de gloire. Lui qui est le 
Roi de Sa nation et le Roi de l’univers, 
a été piétiné, comme mis à mort. Son 
idéal, l’affection de Ses enfants : volés ! 
Ce monde : entièrement devenu le jouet 
du malfaisant ! (105-199, 21.10.1979)

Comme il n’y eut jamais de monde 
unifié ou de nation souveraine sous Sa 
gouverne, Dieu ne put afficher Son auto-
rité et Sa majesté de Dieu omniscient et 
omnipotent. Comprenons bien quelle 
obligation nous incombe. Les fils et fille 
dévoués, les patriotes, les femmes chas-
tes du Mouvement de l’Unification doi-
vent soulager la détresse et le cœur tour-
menté de Dieu. Jésus disait : « Et vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous libé-
rera ! » Ceux qui sauront seront libérés ! 
Je vous l’enseigne en allant droit au but. 
(56-327, 18.5.1972)

Combien de larmes avez-vous ver-
sées pour Dieu ? Vous êtes-vous battus 
pour rechercher le chemin où l’on souf-
fre en prenant sur soi la peine et le cal-
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vaire de Dieu à s’en rompre les os ? Vous 
n’avez jamais essayé. Dans votre ambi-
tion à être des enfants de Dieu, il faut 
savoir épancher Ses pleurs pour le but de 
l’ensemble. En rencontrant Dieu, un tor-
rent de larmes jaillira sans s’arrêter, alors 
que vous Lui dites des paroles de récon-
fort : « Père, comme Tu as souffert de 
me perdre, moi, Ton fils et de perdre nos 
ancêtres ! Combien de fois dans l’histoi-
re jusqu’à présent, Tu as subi humilia-
tion, douleur, et outrages extrêmes dans 
le but de sauver leurs descendants ? »

Dieu aurait pu juger le monde entier 
et même Satan en faisant jouer Son auto-
rité omnipotente et omnisciente. Notre 
cœur se brise en comprenant que, même 
s’Il en avait le pouvoir, Il n’a pu Se libé-
rer du bagne qu’Il a enduré jusqu’ici, et 
qu’Il Se trouve dans une position solitai-
re, désolée, sans l’entourage qui aurait 
dû exister, accusé par Satan, et volé de Sa 
position ferme par le monde satanique. 
Combien avez-vous versé de larmes en 
communiant avec la position de Dieu ? 
Tout se ramène à cela. (51-111, 18.11.1971.)

Aucun parent au monde ne vou-
drait voir mourir ses enfants, même s’ils 
avaient commis un crime passible de 
pendaison. Les parents remueront ciel et 
terre pour sauver leur enfant. C’est sur-
tout vrai des mamans. Si ce cœur anime 
tous les parents dans le monde déchu, 
pourquoi le Dieu omniscient et omnipo-
tent attendrait-Il les derniers jours pour 
exercer Son jugement ? Pourquoi Dieu 
ne pourrait-Il pas pardonner aux êtres 
humains ? Le cœur de Dieu est si vaste ! 
Si Jésus pardonne aux gens 70 fois 7 fois, 

Dieu pardonne 70 fois 7 000 fois. Tel est 
le cœur de Dieu. (48-235, 19.9.1971)

La providence de Dieu pour le salut 
est la providence de la restauration. Elle 
commença avec Adam et Ève, les auteurs 
de la chute. Adam n’a pas été restauré 
jusqu’à ce que je vienne sur terre. Pour 
mener à bien la restauration et trouver 
un homme, Dieu, le créateur omnis-
cient et tout-puissant, n’a pu dévoi-
ler Son visage pendant des dizaines de 
milliers d’années. Vous devez connaître 
l’amour et le regret tenace de ce Dieu. 
(237-27, 10.11.1992)

Quelle est la volonté de Dieu ? C’est 
d’accomplir l’idéal de la création. Il veut 
en outre réaliser l’idéal des trois parte-
naires objets dans notre monde. Dieu 
dira : « Je suis si heureux ! » quand cet 
idéal se réalisera, fondé sur Son amour. 
Qu’est-ce qui rend Dieu heureux ? 
Aujourd’hui les chrétiens se figurent 
tous un Dieu omniscient et omnipotent 
assis sur le trône comme Seigneur des 
seigneurs et que tout se déroule selon Ses 
décrets. En réalité, Dieu Se sent si seul et 
malheureux ! (170-95, 8.11.1987)

L’esprit et le cœur affligés, Dieu dut 
détourner Son regard devant la mort de 
Son fils bien-aimé Jésus, mais qui l’a su ? 
La Bible n’en élucide pas les origines ni 
les circonstances, mais quelque chose 
a bel et bien mené Son fils à la mort. Je 
suis navré pour le chrétien passionné qui 
n’en a pas connaissance.

Dieu aurait dû être du côté du peu-
ple élu. Il les vit, partout où ils allaient, 
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en butte à la souffrance et à la persécu-
tion – battus, décapités, ébouillantés – 
on pourrait s’interroger : « Dieu ne pou-
vait-Il donc empêcher cela ? » Or Dieu a 
tellement souffert de ne pas exercer Son 
pouvoir omniscient. Y avez-vous déjà 
songé ? Le sachant, comment continuer 
à parler du Très-Haut ? Un jour, souhai-
tons-le, tout ceci deviendra clair. (64-222, 
12.11.1972)

On voudra naturellement proté-
ger ses bien-aimés au risque de sa vie. 
C’est l’idéal originel de la création qui 
veut cela. Il en va ainsi pour Dieu, qui 
aime Ses enfants. Dieu S’est donc trouvé 
dans la situation poignante de Se consa-
crer entièrement au salut de Ses enfants 
déchus. (206-24, 3.10.1990)

Si Adam et Ève n’avaient pas chu-
té, Dieu serait devenu le créateur et 
Seigneur perpétuel. Mais par la chu-
te, Satan devint le seigneur du monde. 
Si une fille de naissance noble, élevée 
derrière les murs de sa maison, est vio-
lée par un truand, à qui sera-t-elle ? Elle 
sera sa femme. C’est exactement ce qui 
est arrivé avec la chute.

Adam aurait pu devenir le roi du Ciel 
avec Ève pour reine. Retourner à la posi-
tion originelle exige de suivre le Principe 
de la création. Dieu établit au départ la 
loi de l’amour pour Adam et Ève, cela 
doit donc être observé. Le déni de cette 
loi minerait les lois célestes.

Violer cette loi céleste originel-
le, fixée par Dieu Lui-même, revient à 
renier Dieu Lui-même en tant que créa-
teur absolu. Il fallait donc que Dieu réta-

blisse l’ordre par le cours de la recréa-
tion. Qui a su que l’histoire était un tel 
calvaire ? (207-272, 11.11.1990)

En majorité, les chrétiens aujourd’hui 
voient en Dieu un juge glorieux expé-
diant les gens au Ciel ou en enfer. Or 
Dieu est le plus malheureux de l’uni-
vers. Il a lutté âprement pour sortir de la 
situation où le ciel et la terre étincelant 
ont sombré dans les ténèbres de l’enfer. 
Après S’être repris, avoir ouvert les yeux 
et retrouvé toutes Ses facultés, Il s’est mis 
en tête de donner une nouvelle naissan-
ce à Ses enfants morts. Grâce aux efforts 
du Seigneur de la création, et grâce au 
pouvoir absolu exercé par le créateur, 
cela fut possible. Sinon tout serait fini. 
(232-114, 3.7.1992)

Quel est le rôle de Dieu ? Il est le Vrai 
Parent originel. Mais Son rôle de Vrai 
Parent fut usurpé. Ce qui arriva ensui-
te n’aurait jamais dû se produire dans 
l’idéal originel de la création. En tant 
que créateur, Dieu ne pouvait Se mêler 
de quelque chose qui ne devait même 
pas exister dans la création originelle, 
ni en assumer la responsabilité. (240-164, 
13.12.1992)

1.2. Six mille ans d’amère 
restauration en quête 
de Ses enfants

Qu’est-ce que le péché originel, selon 
l’Église de l’Unification ? C’est l’amour 
qui a dévié. Notre amour aurait dû 
être lié à l’amour, à la vie et au ligna-
ge de Dieu. Au lieu de cela, il s’est trou-
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vé lié à l’amour, à la vie et au lignage de 
Satan. Adam et Ève en sont venus à per-
sonnifier le mal et à laisser derrière eux 
le lignage de Satan, imprimant ainsi à 
l’histoire un regret sans fin. Pourquoi le 
Dieu omniscient, omnipotent, d’autori-
té souveraine, qui créa le ciel et la terre 
de fond en comble, fut-Il si impuissant 
face au malfaisant qui mit l’être humain 
dans son état actuel ? Si vous ne le savez 
pas, vous pouvez naturellement nier que 
Dieu existe. (211-21, 28.12.1990)

J’en ai des incidents de parcours der-
rière moi, avec leur lot de ressentiment et 
de frustration ! Ils furent très difficiles à 
endurer, mais j’ai serré les dents en me 
concentrant sur l’occupation du monde 
de Caïn. J’ai dû digérer non pas seule-
ment l’individu Caïn ou sa famille, mais 
bien le monde de Caïn. Ce fut rude ! On 
eût dit qu’il fallait faire fondre quelque 
chose d’aussi énorme et amer qu’un ice-
berg. Avec cette amertume en moi, je 
devais amener silencieusement Satan 
à se rendre. Il est le plus grand ennemi 
de tous les temps, qui a conduit Dieu et 
l’humanité à la ruine. (163-163, 5.1.1987)

La paternité des premiers ancêtres 
de l’humanité déchue revint à Satan, qui 
leur légua l’amour et la vie sataniques. 
D’où la difficulté extrême du processus 
de leur restauration. Pourquoi Dieu, que 
les chrétiens ont toujours perçu comme 
omniscient et omnipotent n’est-Il pas 
intervenu dans la chute ? Pourquoi cette 
impuissance, comme s’Il était mort ?

Dieu ne peut libérer les êtres humains 
tant qu’ils n’établissent pas eux-mêmes 

les conditions pour se libérer. Ce sont 
eux, en effet, qui ont commis le péché. Si 
Dieu avait été capable de libérer Adam et 
Ève d’entrée, Il ne les aurait pas chassés 
du jardin d’Éden. S’Il pouvait faire com-
me bon Lui semble, Il ne les aurait pas 
expulsés. Mais Il a été réduit à la décision 
de les chasser. (224-46, 21.11.1991)

Ayons un vrai cœur comme Dieu en 
recherche. Dieu vient chercher l’amour 
vrai. Ne doit-il pas y avoir un vrai fils 
dont Dieu a rêvé tout au long de la pro-
vidence du salut et de la restauration ? 
Avec un amour pur se déversant comme 
une cascade, ce fils permettrait à Dieu, 
qui a été profané, blessé et attristé, de 
redresser fièrement le buste. Ne peut-on 
imaginer la scène où Dieu étreindrait ce 
vrai fils ? Il irait même jusqu’à dire que 
tout est oublié et que malgré la réalité 
de la chute, Il a pu trouver une joie plus 
grande. Tout être humain devrait être ce 
vrai fils. (127-39, 1.5.1983)

Plein de morgue, Satan dit à Dieu : 
« Dis donc, ça marche toujours, ce 
Principe de la création qui veut que 
Dieu et l’humanité fondent une lignée 
d’amour dans le but de bâtir un seul 
domaine tribal ? Et cette histoire d’idéal 
de la sphère d’amour absolue fondée 
sur l’idéal de la création, c’est toujours 
d’actualité ? Disons que c’est quasiment 
la débandade ! » Comment répondrait 
Dieu ? Il serait sidéré ! Combien peut-
on compter de chrétiens qui perçoivent 
le cœur brisé de Dieu en voyant les êtres 
humains – qui devaient originellement 
devenir les fils et les filles du Seigneur 
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– devenir les fils et les filles de l’ennemi, 
englués dans un malheur inextricable ? 
(200-235, 25.2.1990)

Le parent de l’humanité est venu. 
Mais les gens ne l’ont pas honoré com-
me parent ; il a versé son sang, il est 
mort pour eux. Comment est-ce possi-
ble ? Ce parent est venu pour tenir un 
festival d’amour, où il pouvait s’écrier : 
« Mon fils ! Ma fille ! Ma famille ! Ma 
nation ! » Et l’univers entier se serait 
réconcilié. Ce parent qui devait rece-
voir des louanges en ce jour de paix 
et de gloire aurait dû rencontrer ses 
enfants perdus, mais ce sont ces mêmes 
enfants qui l’ont transpercé d’un coup 
de lame. Pensez à tout le malheur de 
Jésus. Dieu eut le cœur brisé d’être 
ainsi ligoté par cette situation et empê-
ché d’arracher l’humanité à son igno-
rance ! (145-152, 1.5.1986)

Je porte en moi une tristesse et un 
regret historiques. Mon amer chagrin 
n’est rien comparé à celui de Dieu. Dieu 
n’a pas pu remplir Son rôle comme Dieu. 
Sachons bien que les larmes amères de 
Dieu, qui ont transi la moelle de Ses os, 
et Ses tâches de sang, qui ont jonché le 
cours de l’histoire, pleurent depuis le 
sol ; j’ai poursuivi cette œuvre parce que 
je sais qu’il nous reste à libérer Dieu de 
Son angoisse. (137-175, 1.1.1986)

Dieu est responsable pour le mon-
de déchu, et S’est consacré à le restau-
rer. Il ne baigne pas dans une atmosphè-
re céleste, virginale, sainte et précieuse. 
Sa situation désespérée, amère et cruel-

le échappe à notre imagination et à tou-
te description. (21-73, 14.10.1968)

Quelqu’un qui a plus de motifs que 
vous de se plaindre pourra vous conso-
ler, mais Dieu n’a personne qui peut Le 
consoler, car Il a plus de rancœur que 
n’importe qui au monde.

Dieu est l’alpha et l’oméga. Au tré-
fonds de Lui-même, Dieu travaille à dis-
soudre Sa rancune tenace. Voilà dans 
quelles circonstances Dieu a mené la 
providence de la restauration. (29-294, 
12.3.1970)

Avez-vous jamais brûlé de voir Dieu 
à en pleurer ? Vous est-il arrivé de vous 
rompre les cordes vocales à force de 
pleurer, les yeux et le nez labourés par 
les pleurs ? Est-ce que vous avez déjà été 
maltraités et malheureux à en avoir ain-
si les larmes aux yeux ? Cela peut faire la 
différence pour entrer dans le monde du 
cœur. (49-291, 17.10.1971)

Dieu a éprouvé tant de rancœur, de 
douleur, de colère et de tristesse en étant 
séparé des êtres humains, qui auraient 
dû être avec Lui à tout jamais ! L’être 
humain aurait dû croître vers la maturi-
té jusqu’au fondement de l’amour qui ne 
peut s’échanger contre l’univers entier. 
Il aurait établi un axe unissant tous les 
plans verticaux et horizontaux de l’uni-
vers.

Si les êtres humains avaient accompli 
cela, ils seraient devenus la mesure et la 
norme d’amour pour tous les êtres exis-
tants et les choses de la création au ciel et 
sur terre. Tout ce qui est lié à cet amour 
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peut satisfaire à ce critère en toutes cir-
constances. (149-213, 23.11.1986)

Satan a piétiné quatre générations, de 
la reine à la reine mère jusqu’à sa grand-
mère et sa fille. Ces quatre générations 
vivaient ensemble. En plein jour, sous les 
yeux du roi, Satan les a dénudées, vio-
lées, tuées. Satan est allé jusqu’à bafouer 
la fille de Dieu. Connaissons le cœur 
de Dieu, qui ne peut se venger d’un tel 
ennemi. (200-68, 23.2.1990)

Quel est le regret de Dieu ? C’est que 
l’humanité a hérité le faux lignage. Vous 
avez hérité le sang du mal. Et derrière 
cela, il y a Satan. Saccager toute la créa-
tion, c’est ce qu’il cherche depuis tou-
jours. Vous fricotez avec cet univers, ces 
droits de propriété et ce lignage. Tous les 
cinq sens – ce que vous voyez, pensez, 
sentez, dites et toucher – tripatouillent 
du côté de Satan.

Vos ancêtres sont les fruits d’un 
parent très vil. Quelle fut l’angoisse 
de Dieu dans Son ardeur à les sauver ! 
Pourquoi Dieu ne s’est-Il pas débarrassé 
d’Adam et Ève déchus pour les refaire ? 
Il en avait le pouvoir, mais ayant créé à 
l’origine à partir d’une relation éternelle 
basée sur l’amour vrai éternel, Dieu n’a 
pas pu le faire. (216-36, 3.3.1991)

Vous devriez savoir combien Dieu 
est amer et triste. Dieu peut dire : « Si 
Je n’avais pas créé l’humanité, ils ne 
seraient pas devenus ce qu’ils sont. 
Comment en est-on arrivé là ? Je ne 
cherchais que l’amour et rêvais du glo-
rieux Royaume de Dieu ! » Que s’est-il 

donc passé ? C’est qu’ils ont reçu la chair 
et le sang de Satan.

C’est l’amour du diable qui s’est 
incrusté, et sa vie et son lignage se sont 
logés là. Dieu ne pouvait pas reprendre 
l’humanité sans arracher tout cela, mais 
arracher reviendrait à les mettre à mort. 
Dieu dut alors instituer un substitut, une 
sorte de deuxième création, ou moyen 
du salut par une infusion de sang nou-
veau, de vie et d’amour.

Dieu doit aimer l’ennemi. Patiemment, 
Il doit aimer Son ennemi. (212-42, 1.1.1991)

Parce que le soleil se levait ou que le 
temps et la saison étaient cléments, Dieu 
a-t-Il jamais eu le temps de Se reposer ? 
Vous devez suivre Son exemple. Vous 
aussi devez aimer l’ennemi Satan, qui se 
cache dans ce monde. Si vous connais-
sez la merveilleuse valeur du fils de Dieu 
et vénérez sa sainteté, vous devez, à la 
lumière de cette valeur, suivre le chemin 
d’aimer le grand ennemi, si âprement 
difficile et douloureux que cela puisse 
être. (127-119, 5.5.1983)

2. Tristesse et déréliction de 
Dieu à la perte de Ses enfants

2.1. Dieu qui a perdu Son fils 
unique et éternel

En chutant, Adam et Ève causèrent 
tant de peine à Dieu ! Ils devaient être des 
partenaires idéaux, incarnant l’amour 
dans son essence la plus pure. La dou-
leur de Dieu dépassait celle du commun 
des mortels. Cela est naturel : plus gran-
de et plus profonde est la valeur, plus 
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vive est la douleur quand cette valeur 
est perdue. Telle est la situation de Dieu 
qui a poursuivi le chemin de la restaura-
tion pour retrouver Ses enfants perdus. 
(127-18, 1.5.1983)

Quand des parents croient en leurs 
enfants bien-aimés mais que ces der-
niers les trahissent, les parents ressentent 
un choc, une détresse et un déchirement 
qu’on ne peut décrire. C’est également 
affreux de trahir et rejeter quelqu’un 
que l’on a aimé et de perdre sa confiance. 
Vous ne pouvez comprendre sans passer 
vous-même par ce genre de déchirement 
douloureux. Les mots ne suffisent pas à 
vous faire comprendre. On le voit bien 
dans les affaires du monde.

Comment Dieu est-Il devenu aussi 
malheureux ? Dieu n’a rien de nébuleux, 
c’est un Dieu bien réel. L’être humain a le 
rapport le plus élevé avec Dieu. Avec les 
êtres humains, Dieu peut partager Son 
bonheur et Son amour illimité. Mais 
Dieu a perdu la base de départ à cause de 
la chute d’Adam et Ève. (20-205, 9.6.1968)

Quel désespoir quand meurt un fils 
unique, né après une lignée de sept géné-
rations de fils uniques. Surtout si ce fils 
est né alors que ses parents étaient déjà 
âgés. Des parents encore jeunes pour-
raient toujours espérer avoir d’autres 
enfants. Mais si un fils unique d’une 
lignée de sept fils uniques vient à mou-
rir, ses ancêtres seront si désespérés de 
maintenir la lignée au-delà de la septiè-
me génération. Par leurs descendants et 
leur lignage, tous les ancêtres désirent se 
procurer des bénédictions qui ne sont 
pas de ce monde. Si les enfants meurent 

avant eux, les parents eux-mêmes ont 
envie de se laisser mourir.

La position d’Adam était celle du fils 
unique – le fils unique éternel, pas jus-
te le fils unique après sept générations. 
Pouvez-vous deviner dans quel abî-
me s’est retrouvé le cœur brisé de Dieu 
à la mort d’Adam qui devait hériter du 
grand effort de la création de Dieu et 
établir une famille éternelle ? Même au 
bout de 6 000 ans, Dieu ne s’est pas enco-
re remis du choc de la chute d’Adam et 
Ève. (20-210, 9.6.1968)

D’après le Principe de la création, une 
fois que Dieu aurait avancé dans la sphè-
re idéale de l’unité dans l’amour, Il devait 
en être le centre, comme maître éternel 
et sujet de l’amour. Or c’est Satan qui a 
pris Sa place de centre. L’univers a donc 
été renversé, mis sens dessus dessous. 
Rien n’aurait dû entraver cette union 
axée sur l’amour vrai de Dieu, Son idéal 
d’amour. La lignée de l’humanité aurait 
dû avoir Dieu pour origine, mais elle a 
dévié et dérapé. (206-236, 14.10.1990)

Pouvez-vous imaginer le cœur bri-
sé de Dieu à observer la misère humai-
ne à toute heure du jour ? Qu’advint-il 
de la dignité de Dieu quand Son fils et Sa 
fille, qu’Il voulait glorifier comme prin-
ce et princesse, furent défigurés, tombè-
rent dans un trou plein d’excréments et 
restèrent coincés la tête en bas en enfer ? 
Où trouver l’autorité confiante du Dieu 
omniscient et omniprésent ? Qu’est-il 
arrivé à la dignité du Dieu absolu ? Peut-
Il Se montrer ? (218-240, 19.8.1991)
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Un père peut-il détourner les yeux de 
son fils à l’agonie ? À cet égard, Dieu, qui 
est un père aimant, ne peut pas nous lais-
ser mourir, nous qui sommes Ses objets 
d’amour. S’Il est omniscient et omnipo-
tent, Dieu doit faire un monde idéal et 
redonner vie à Ses enfants. Cela est plus 
que possible étant donné la nature de 
l’amour parental.

Si Dieu existe, Il en a sûrement la 
capacité. Nous pouvons donc en conclu-
re que Dieu doit nous amener dans la 
sphère de la résurrection idéale. Dieu ne 
nous a pas laissé vivre dans le malheur et 
la mort, mais nous a placés là pour nous 
faire accéder à une dimension plus hau-
te. C’est tellement fantastique ! (67-219, 
21.6.1973)

Laissant de côté Sa dignité de créa-
teur et de Dieu omniscient, omnipotent 
et omniprésent – oubliant jusqu’à Son 
existence – Dieu voulut aimer Adam 
et Ève le plus pleinement. Pouvez-vous 
imaginer Son cœur en voyant Adam et 
Ève depuis cette position ? Voilà ce que 
vous devez comprendre. (7-291, 11.10.1959)

Les êtres humains aujourd’hui ne sont 
pas les enfants de Dieu. Dieu a beau ver-
ser tant de larmes, ils feignent de ne pas 
les voir. Malgré toute Sa douleur, ils font 
mine de ne rien savoir. C’est parce que 
la race humaine vient de la chair et du 
sang de Satan. Trop heureux de voir Dieu 
dans la douleur, ils rient de Sa perte.

Combien de peine Dieu doit Se don-
ner pour guider ces gens-là et leur ensei-
gner quel chemin ils doivent prendre ! 
Dieu n’aurait pas pu mener la provi-

dence de la restauration sans avoir un 
cœur compatissant et concerné. (42-257, 
21.3.1971)

2.2. Dieu malheureux 
tout au long de l’histoire

Dieu a tant de colère en nous voyant 
ici-bas ! Tous les êtres humains auraient 
dû être de Son lignage, mais Satan les a mis 
dans un état pitoyable et se moque de Dieu 
avec mépris en disant : « Tes descendants 
sont dans une misère noire. »

Quand Satan demande à Dieu : « Et 
Toi, avec toute Ton omniscience et Ton 
omnipotence, comment vas-Tu sortir de 
ce guêpier ? » Dieu ne peut que garder 
le silence. Il doit jouer les sourds alors 
qu’Il peut entendre, faire semblant de ne 
rien sentir alors que l’odeur est là, paraî-
tre impassible alors qu’Il peut tout res-
sentir. Avez-vous jamais songé au mal-
heur de Dieu tout au long de l’histoire ? 
(183-19, 29.10.1988)

Même si le Dieu omniscient et omni-
potent siège sur un trône glorieux, com-
me le croient de nos jours les chrétiens, 
est-ce qu’en voyant mourir Ses enfants, 
Il resterait là à dire : «Viens là, Je ne vais 
pas quitter ma place », ou bien est-ce 
qu’Il abandonnerait Son trône et des-
cendrait ? Qu’en dites-vous ? Est-ce 
qu’Il resterait là, où est-ce qu’Il descen-
drait ? Est-ce qu’Il jetterait Sa couronne 
en bondissant de Son trône ? Pensez-y. 
(123-159, 1.1.1983)

Comprenons-le : cela fait des dizai-
nes de milliers d’années que Dieu pleure 
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pour nous : « Mon fils et ma fille ! » Avez-
vous jamais crié avec ferveur : « Père ! » 
à en avoir la voix cassée, le palais dessé-
ché, à en perdre le souffle ? Et au point 
de ne plus pouvoir ouvrir les yeux ? 
Quelle ardeur avez-vous mis à atteindre 
ce niveau, qui est celui du sujet de la vie ? 
Vos efforts pour y arriver sont la mesure 
de votre caractère. (184-219, 1.1.1989)

Nous n’avons rien pour nous permet-
tre d’établir un lien avec cet être omnis-
cient et omnipotent. Nés comme des 
êtres déchus, nous avons des yeux pro-
fanes. Tous nos organes sensoriels et 
nos émotions sont du côté de ce monde. 
Nous n’avons rien qui nous permette de 
nous lier à Dieu. Même si selon la loi de 
droiture céleste nous n’avons rien, il n’y 
a qu’un chemin, la loi de l’amour, pour 
entrer en contact avec Dieu.

Dans votre vie de foi, plus vous allez 
en profondeur, plus vous devez vivre 
comme des personnes de foi avec la phi-
losophie de l’amour et couper vos liens 
avec le monde profane grâce à cette phi-
losophie. Ceux qui le font ne peuvent 
que devenir les personnes dont Dieu a 
besoin, au bout de dix, vingt ou bien 
trente ans. (149-37, 1.11.1986)

Pendant les milliers d’années de pro-
vidence de la restauration, qu’est-ce qui 
a permis à Dieu de persévérer dans la 
voie de la souffrance ? Était-ce parce que 
Dieu a bon cœur ? Sur quelle base Dieu a-
t-Il continué Sa providence du salut pen-
dant des dizaines de milliers d’années 
sans S’épuiser ? Rien à voir avec l’omni 
science et l’omnipotence. C’est qu’Il a 

suivi le chemin de l’amour pour Ses fils 
et filles bien-aimés.

C’est donc bien le pouvoir de l’amour 
qui a permis à Dieu de triompher d’un 
chemin de tribulation, comme si mille 
ans n’étaient qu’un jour. Est-ce comme 
cela ? On ne saurait mieux dire. (109-281, 
2.11.1980)

Dieu est-Il à plaindre, ou non ? Que 
le Dieu omniscient et omnipotent soit à 
plaindre, beaucoup en douteront. Avec 
toute Son omniscience et Sa toute puis-
sance, rien ne peut Le soulager du choc 
d’avoir perdu Ses enfants bien-aimés. 
S’il y avait eu un moyen pour Dieu d’être 
soulagé de ce choc, Il n’aurait pas eu à 
souffrir le cours de six mille ans de res-
tauration. (35-88, 4.10.1970)

Dieu n’est pas là à accabler les 
gens pour leur péché et à dire : « Hé 
vous ! Pourquoi avez-vous commis des 
péchés ? » Il connaît l’état de ceux qui 
sont dans le péché. Il Se soucie plus de 
l’humanité que de Lui-même. Il est venu 
en pleurs vers les éplorés, en souffrant 
vers l’humanité souffrante, dans l’acca-
blement vers ceux que les mauvais trai-
tements accablent.

Combien communiquez-vous avec 
Dieu ? Voilà comment Dieu vient dans la 
sphère de notre vie. Mais il n’y a pas que 
cela ; Il est aussi venu à nous avec cœur. 
Avec un cœur de père, Il nous cherche 
depuis six mille ans, nous qui pourtant 
L’avons trahi. (9-231, 29.5.1960)

Qu’est-ce que l’Église de l’Unifica-
tion ? Elle enseigne le cœur de Dieu. Elle 
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cherche à libérer Dieu. Parce que nous 
tenons ce langage, les Églises chrétien-
nes nous traitent d’hérétiques. Si le fils 
du président d’un grand pays venait à 
mourir, est-ce que le président pourrait 
dire : « Même si mon fils est mort, com-
me président, je ne puis verser de lar-
mes », en se drapant dans sa dignité de 
président ? Il n’y a pas de mal à ce qu’il 
aille à l’écart, sanglote pour son fils et 
revienne maître de lui ; mais s’il ne pleu-
re pas pour son fils, l’esprit de son fils 
mort dira : « Mon père n’était pas mon 
père, après tout. » Si l’esprit de son fils 
était en vie, aiderait-il son père ou le 
combattrait-il ? Que vous deveniez le 
président du monde ou quoi que ce soit, 
vous devez verser des larmes et pleurer 
bruyamment quand votre enfant est en 
train de mourir. (196-18, 24.12.1989)

Dieu est si malheureux, au tréfonds 
de Son cœur, de voir Ses enfants perdre 
le privilège de leur valeur originelle de 
la création, sombrer dans une fosse et se 
battre avec une vie sans valeur ! Comme 
Il est accablé de voir les gens se lamen-
ter, souffrir et se désespérer bien loin de 
la vie, comme un peuple de gens battus, 
au lieu d’occuper la gloire du Royaume 
céleste en devenant des enfants directs 
de Dieu par Sa vie, Son amour et Son 
lignage ! Personne n’avait idée du cha-
grin que Dieu endure. Aussi, lorsque j’ai 
connu ce Dieu, ce fut une effusion inin-
terrompue de larmes pendant des jours 
et des semaines. Sachons que l’Église de 
l’Unification a pour point de départ cette 
situation si profonde. (211-207, 30.12.1990)

Nul n’a connu la souffrance dans le 
cœur de Dieu. Vous savez maintenant, 
car Dieu est apparu dans l’histoire et m’a 
utilisé pour révéler cette mission pro-
fonde. Si cela n’était pas arrivé, vous ne 
l’auriez pas su. C’est tellement étonnant ! 
Même Jésus ne le savait pas et même s’il 
l’avait su, il n’aurait pas pu dire ce qu’il 
avait sur le cœur.

Aucun guide religieux n’a connu les 
secrets cachés de l’univers. Je suis venu 
pour que les secrets de l’univers soient 
révélés au monde pour la première fois 
de l’histoire. (215-171, 17.2.1991)

3. Un Dieu détenu et incarcéré

3.1. Dieu dépossédé de Son rang

Mon amer chagrin n’est rien compa-
ré à celui de Dieu. Dieu n’a pas pu remplir 
Son rôle comme Dieu. Sachons bien que 
les larmes amères de Dieu, qui ont transi la 
moelle de Ses os, et Ses tâches de sang, qui 
ont jonché le cours de histoire, pleurent 
depuis le sol ; j’ai poursuivi cette œuvre 
parce que je sais qu’il nous reste à libérer 
Dieu de Son angoisse. (137-175, 1.1.1986)

Dieu doit être libéré. Dieu est pri-
sonnier à cause de l’amour. C’est com-
me S’il était en prison. Il n’a pas recou-
vré la liberté. À cause de la chute, Satan a 
privé le Dieu omniscient et omnipotent 
– qui a créé l’univers – du monde idéal 
d’amour. Dieu n’a donc pas pu être libé-
ré dans Son cœur.

Aucun fondement pour libérer le 
cœur de Dieu n’est apparu dans cet uni-
vers. Dieu est en détention. Comment 
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Son esprit et Son cœur peuvent-ils être 
au repos quand Ses enfants sont morts ? 
(138-261, 24.1.1986)

Nous devons libérer Dieu par nos 
propres efforts. Il n’est pas libre. Il est 
en détention. Il a perdu Ses fils et filles 
bien-aimés. On peut avoir dix fois la pié-
té filiale du fils filial perdu, il n’est pas 
si facile de soulager le cœur d’un parent 
qui a perdu Son fils et Sa fille, ou pire, 
subi la mort de Son fils filial. Or, je vais 
libérer ce Dieu. (135-283, 15.12.1985)

Dieu n’est que détresse et chagrin. 
Pourquoi ? Ceux qui travaillent dur 
dans leur jeunesse sont assurés d’un 
avenir souriant. Alors que Dieu a four-
ni des efforts si pénibles depuis le début 
de l’histoire, quand a-t-Il eu de l’es-
poir ? Quand Ses espoirs se réaliseront-
ils ? Dieu est-Il jeune ou âgé ? Quel âge 
peut-Il avoir selon vous ? Transcendant 
l’univers, Dieu est sans âge. Est-ce que 
Dieu fait le tour du soleil une fois l’an ? 
Ce genre de choses ne se calcule pas, car 
Il se tient en dehors du système solaire. 
Qu’y a-t-il à calculer ? (105-184, 21.10.1979)

Dieu qui est notre Parent ne peut Se 
libérer de la lamentation sans libérer 
l’humanité de la lamentation. Comment 
un parent pourrait-il être serein quand 
ses enfants sont dans l’angoisse ? Voilà 
qui explique pourquoi nous devons libé-
rer Dieu qui est dans un tel état.

Comment allons-nous libérer Dieu ? 
Dieu est empêché d’aimer tous les êtres 
humains ; nous avons la responsabili-
té de trouver à Dieu une sphère de libé-

ration pour qu’Il puisse librement aimer 
toute l’humanité.

Nous, que la chute a corrompus, 
devons libérer Dieu en devenant des 
enfants victorieux sur la chute. (65-100, 
13.11.1972)

Que s’est-il passé avec la chute ? Dieu 
S’est trouvé enchaîné et entravé, et à Sa 
suite, les premiers ancêtres de la race 
humaine, ainsi que la sphère angélique. 
Tant de figures religieuses dans l’histoire 
ont eu à lutter dans ces fers. Toute l’hu-
manité se retrouve dans la même situa-
tion. (79-26, 16.6.1975)

Vous devez savoir que des parents 
peuvent être placés en détention pour 
répondre de la désobéissance de leur 
enfant. L’enfant devra faire montre d’une 
piété filiale plus grande que sa désobéis-
sance pour pouvoir libérer ces parents. Il 
doit aussi être officiellement reconnu par 
le public. Alors seulement il peut se libé-
rer de ses péchés antérieurs. Ainsi le veut 
la loi céleste. C’est le même principe. Je 
n’ai que faire de personnes qui disent : 
« Je ne vivrai que pour toi, Père. » Les 
voisins, cette nation, cette race – ils sont 
tous bien à plaindre.

Depuis 5 000 ans, les gens de cette race 
ont ce chant : « Je ferai une petite chaumiè-
re pour y honorer mes deux parents pen-
dant des dizaines de milliers d’années. » 
S’ils peuvent veiller sur leurs parents, tant 
mieux, mais pourquoi vivre dans une peti-
te chaumière pour des dizaines de milliers 
d’années ? En voilà une race pitoyable. Je 
dois les guider. Si ces pauvres malheu-
reux sans le sou n’arrivent pas à obtenir les 
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bénédictions de Dieu, où iront-ils vivre ? 
(85-263, 3.3.1976)

3.2. Dieu qui n’a pu jouer le rôle 
de Dieu

Combien de temps va durer l’Égli-
se de l’Unification ? Elle devra être là 
jusqu’à ce qu’elle puisse libérer la ter-
re, le monde spirituel et, pour finir, avec 
un cœur d’amour, Dieu. Nous devons 
libérer l’humanité, le monde spirituel 
et Dieu pour terminer. C’est la premiè-
re fois que vous entendez cela, j’en suis 
certain. Jusqu’ici, nous avons compté 
sur Dieu pour nous libérer, mais en fait, 
c’est à nous de libérer Dieu. Il vous faut 
savoir que le cœur de Dieu a été captif. 
(85-270, 3.3.1976)

Les parents ne peuvent se sentir le 
cœur libre tant qu’ils n’ont pas vu leur 
enfant désobéissant trouver la position 
où il peut être libéré, en rapport avec 
l’espoir que ses parents ont placé en 
lui. Pareillement, Dieu a créé Adam et 
Ève comme Ses plus grands partenaires 
d’amour. Oui, Ses partenaires d’amour ; 
verticalement, ils ont un lien de parent-
enfant avec Dieu, et horizontalement, ils 
ont été créés pour devenir mari et fem-
me. Dieu espérait les voir mettre en pra-
tique l’idéal d’amour pour toutes les 
choses au ciel et sur terre. Or Dieu a tout 
perdu à cause de la chute. Même Dieu a 
fini par Se retrouver dans une situation 
d’être détenu. (210-308, 27.12.1990)

On ne peut aller au Ciel dans le mon-
de spirituel sans avoir créé le Ciel sur 

terre et y avoir vécu. Même conduit en 
prison les menottes aux poignets, on ne 
pouvait m’entraver, car j’avais l’amour. 
Quand j’étais entravé et ne pouvais trou-
ver le sommeil, je me réveillais la nuit 
et découvrais que ma main émettait une 
lueur. Pourquoi cette lumière ? C’est 
parce que Dieu m’embrassait. Je décou-
vrais Son amour.

Voilà pourquoi la lumière pouvait luire 
même dans cette pièce sombre. On enten-
dait les pleurs et les gémissements de quel-
qu’un, puis la cellule de la prison trouvait 
le calme. Le jour suivant, les gens me don-
naient des sachets de poudre de riz. Ils 
avaient entendu une voix leur dire : « Si 
vous ne donnez pas cette nourriture à ce 
prisonnier particulier, tous les prison-
niers et même votre famille vont se trou-
ver mal. » Mon Dieu est un Dieu d’amour. 
L’Église de l’Unification ne doit pas être 
un ramassis de gens ingrats qui persécu-
tent ce Dieu-là. (137-202, 1.1.1986)

Sachons bien que depuis six mille 
ans, Dieu cherche des gens assoiffés de 
foi et d’espoir et brûlant d’amour, qui 
puissent dire : « Dieu est dans les fers à 
cause de l’humanité, dont moi-même ; 
Dieu a été accusé par Satan à cause de 
moi ; Jésus est mort sur la croix pour 
moi ; le Saint-Esprit a connu une histoi-
re de combat sanglant à cause de moi. 
Mon Dieu, veuille me donner de la for-
ce. J’amènerai au Père le répit et la libéra-
tion. Je vais aussi libérer Jésus et le Saint-
Esprit. » (7-162, 30.8.1959)

Si Dieu et Satan se battent, qui met-
tra fin à leur combat ? Prendra-t-il fin 
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tout seul ? Dieu n’a pas eu de fondement 
sur lequel S’appuyer : Il n’avait pas de 
fils filial ni de système d’amour exaltant 
le Royaume céleste et faisant passer les 
gens par le cours du serviteur loyal, du 
saint et du fils de Dieu. Dieu a été incar-
céré et détenu. Le Royaume céleste a été 
réduit à l’état de ruine fantôme. Dieu a 
eu ce chagrin au cœur. (302-226, 14.6.1999)

Avez-vous jamais rencontré un grand-
père ou une grand-mère comme Dieu en 
recherche ? Ce ne fut pas possible à cau-
se de la chute. Avez-vous jamais rencon-
tré une mère ou un père comme Dieu en 
recherche ? Avez-vous jamais rencontré 
une femme ou un mari comme Dieu en 
recherche ? Avez-vous jamais rencontré 
un fils ou une fille comme Dieu en recher-
che ? Par quelle méthode l’amertume 
peut-elle être dissoute ? Qui peut rompre 
les chaînes qui enserrent ce cœur ? Rien, 
sinon l’amour essentiel de Dieu, ne peut y 
arriver. (209-106, 27.11.1990)

Dieu peut tout faire à volonté, mais la 
réalité de l’amour hors Principe fait qu’Il 
a les mains liées. Nul ne sait quels cha-
grin et regrets lancinants Le rongent, ni 
dans quel épuisement inimaginable Il se 
trouve. (197-327, 20.1.1990)

« Oh ! Dieu saint ! Oh ! Dieu de gloi-
re ! Accorde-moi des bénédictions », 
voilà ce qu’on entend dans les Églises 
établies. Mais Dieu n’est pas un Dieu 
comme cela. C’est un Dieu malheu-
reux, au contraire, qui souffre en déten-
tion. Il vit une situation douloureuse 
d’où Il doit être libéré en ayant un fils. 

Vous devez donc libérer Dieu. Si vous n’y 
arrivez pas, le chemin céleste n’ira pas 
tout droit, donc le monde idéal ne pour-
ra s’établir sur terre. Rendre ce chemin 
bien droit, c’est toute l’histoire et la mis-
sion de l’Église de l’Unification. (22-151, 
2.2.1969)

Dans l’Église de l’Unification, vous 
recevez des sermons, des discours et un 
enseignement fondamental. Qu’en res-
sort-il ? Ces enseignements peuvent libé-
rer Dieu, dont le cœur est captif. Dieu 
gémit de douleur à cause de la chute.

Depuis le début, l’histoire de ces 
lamentations en est venue à tout englo-
ber. Paul disait donc que toute la création, 
nos ancêtres et nous-mêmes, attendons 
avec impatience la révélation des vrais 
fils et filles de Dieu. C’est qu’ils brûlent 
de se libérer et d’en finir avec ce cercle 
des lamentations. (65-100, 13.11.1972)

4. Pour quelle raison Dieu 
ne peut châtier Satan.

4.1. Les motifs des accusations 
de Satan

Satan existe-t-il depuis le commen-
cement ? La théologie en débat. Si c’est 
le cas, le problème est de taille. Si Satan 
existe depuis toujours, rusant depuis 
six mille ans pour entraver et bloquer la 
providence de Dieu de la restauration, 
qui peut le subjuguer et l’éliminer ? Le 
problème est là. (54-56, 11.3.1972)

D’où est venu ce Satan ? D’aucuns 
disent qu’il est là depuis le début. S’il 
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s’agit d’une existence originelle qui 
s’est opposée au Dieu omniscient et 
omnipotent et a fait chuter nos ancê-
tres originels, nous ne pouvons espérer 
un salut complet tant que Satan exis-
te. On serait en plein dualisme, avec la 
conclusion obligée que ce monde va se 
perpétuer sans fin avec ses deux buts 
opposés. (53-328, 6.3.1972)

La volonté première pour le monde 
idéal de la création ne s’est jamais tra-
duite dans les faits à cause de la chute. Or 
Dieu détient une autorité absolue ; donc, 
même si le monde entier doit changer, 
Lui ne peut jamais changer. Même si le 
diable a pris Adam, Ève et toute la créa-
tion à Dieu, celui-ci était au départ un 
archange ; l’Être absolu doit l’amener à 
reddition naturellement plutôt que par 
la force.

Dieu existe, mais c’est comme s’Il 
n’existait pas. Il doit rétablir Son autorité 
absolue. Dieu ne peut donner le premier 
coup. Le Dieu de bonté ne peut frapper 
le vil Satan. (210-340, 27.12.1990)

Pourquoi le Dieu omniscient et omni-
potent ne pourrait-Il balayer Satan d’un 
bon coup ? S’Il le faisait, cet acte revien-
drait à l’extinction d’Adam, d’Ève et de la 
création, aboutissant par là même à la des-
truction de la sphère idéale d’amour. C’est 
pourquoi, Il ne peut le faire. Le Seigneur 
absolu a la responsabilité d’accomplir abso-
lument ce qu’Il a promis de faire. Malgré 
les caprices de Satan, ses attaques et ses 
persécutions incessantes, le Seigneur Dieu 
a enduré tout au long de l’histoire pour 
rétablir Ses principes. Cet aspect de Dieu, 

nul ne l’a connu. (208-256, 20.11.1990)

Pourquoi le Dieu omniscient, omni-
potent et absolu a-t-il laissé Satan vio-
ler l’être humain jusqu’ici ? Pourquoi 
a-t-Il laissé des gens être sacrifiés, écra-
sés sous les pieds de Satan ? Pourquoi ne 
put-Il exercer Sa puissance, au point que 
les gens en soient venus à nier Son exis-
tence ? Voilà une question sérieuse. La 
réponse est que Dieu n’a ni nation, ni 
peuple, ni tribu, ni famille qu’Il puis-
se gouverner. Il ne dispose en outre 
d’aucun individu dont Il puisse officiel-
lement reconnaître la qualification.

Si un individu de ce calibre est éta-
bli, puis une famille, une tribu, un peu-
ple et une nation souverains, ils sauront 
se mesurer à la nation, au peuple, à la tri-
bu, à la famille et à l’individu du côté du 
mal. Alors seulement ils peuvent deve-
nir bons, et alors seulement Dieu peut 
exercer Son autorité. (56-247, 18.5.1972)

Pouvez-vous conquérir Satan ? Dieu 
Lui-même, le roi de la sagesse, n’a-t-Il 
pas eu les mains liées à cause des accu-
sations de Satan ? Il en est de même pour 
le président d’une nation. Qu’arrive-t-il 
quand les citoyens montent une mani-
festation à cause de quelque chose qu’il 
a fait ? Peut-il leur couper la tête ? Il est 
des situations, où même le Dieu omnis-
cient et omnipotent ne peut faire un ges-
te. Même un ministre de gouvernement 
serait limogé en 24 heures en cas de fau-
te lourde. Aussi devez-vous développer 
des parades à de telles accusations. Y 
parvenir est un problème extrêmement 
difficile dans une vie de foi. Des ques-
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tions de vie et de mort sont en jeu. (76-
58, 26.1.1975)

C’est l’amour de Satan qui fait que la 
race humaine se trouve mêlée à sa vie et 
à son lignage. Le problème est là. Voilà 
une situation où Dieu ne peut ni interve-
nir ni même rester là. Pourquoi le Dieu 
omniscient et omnipotent est-Il appa-
ru si incompétent au cours de l’histoi-
re ? Satan est devenu l’ennemi et qu’a-t-
il emporté ? Satan a subtilisé Son amour 
à Dieu. Satan a profané l’amour, la vie 
et le lignage de Dieu. Soyons toujours 
bien conscients de cette vérité. (206-236, 
14.10.1990)

Satan, qui était à l’origine un archan-
ge, va dire à Dieu : « C’est vrai, je suis 
devenu Satan par la chute, mais à Toi de 
résoudre les problèmes selon les règles 
que Tu as fixées, car c’est Toi le Dieu abso-
lu. Moi, en violant la loi, je suis devenu 
Satan, mais Toi, Être omniscient, omni-
potent et absolu, Tu dois suivre les lois 
que Tu as définies, n’est-ce pas ? » (39-88, 
10.1.1971)

Je vais expliquer pourquoi nous ne 
pouvons pas suivre notre route sans 
aimer notre ennemi. Il est très important 
que vous puissiez connaître cette vérité, 
bien qu’elle ne figure pas dans les livres 
du Principe divin. Malgré la chute de 
l’archange, et bien que l’archange déchu 
accuse Dieu, Dieu doit néanmoins S’en 
tenir aux principes qu’Il a établis, parce 
qu’Il est Dieu. Dieu est l’Être absolu.

Ainsi, même après la chute de l’ar-
change, Dieu Se doit de régner sur Sa 

création selon les principes et règles 
qu’Il a posés. Dieu doit garder le même 
registre dans Son rapport avec l’archan-
ge, que ce soit avant ou après la chute. 
Satan a donc dit à Dieu : «Tu es censé 
m’aimer dans la période de perfection et 
même au-delà. » (52-87, 22.12.1971)

Adam était censé commander aux 
trois archanges, qui lui devaient une obéis-
sance et un amour sans conditions. Tant 
qu’existent le Principe et la loi célestes, qui 
exigent une obéissance et une soumission 
absolues, Satan, qui n’obéit pas à Dieu et ne 
se soumet pas à Lui inconditionnellement, 
ne peut agir à sa guise avec ce principe et 
cette loi. Satan le sait bien : lui-même doit 
finir par suivre le même principe.

Dieu peut l’écarter s’il va contre le 
Principe et la loi. C’est comme le pré-
sident, qui exerce son autorité par la 
constitution. Le président ne peut pas 
faire ce qu’il veut, si cela doit le faire sor-
tir de la constitution. (172-66, 7.1.1988)

Le fondateur de l’Église de l’Unifica-
tion est un homme sérieux. J’ai toujours 
pris au sérieux tout ce qui touche à l’exis-
tence de Dieu ; pourquoi le Dieu omnis-
cient et tout-puissant n’a pas mis Satan 
dehors pour de bon, et pourquoi Dieu fut 
aussi impuissant pour aider Job. J’ai été 
si sérieux pour révéler les réponses à ces 
questions. J’ai mis ma tête sur l’échafaud et 
me suis battu pour ces vérités au risque de 
ma vie. Vous devez reprendre possession 
de votre vie originelle. (187-122, 5.2.1989)

Dans le livre de Job, Dieu cède à Satan 
tout ce qu’il réclame. Pourquoi ? Dieu ne 
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peut répondre à Satan en se comportant 
comme le diable, parce que Dieu est la 
substance de l’amour. Dieu est donc l’es-
sence de la vérité. (144-161, 12.4.1986)

Dieu ne subjugue pas Satan à force 
d’une mystérieuse puissance créatrice ; 
Il amène Satan à céder volontairement. 
(207-315, 11.11.1990)

Le diable a mené ce monde à la rui-
ne pour l’empêcher de revenir à Dieu. 
Toute cette licence sexuelle et ainsi de 
suite… Aux États-Unis, c’est fou le nom-
bre de gens qui ont des histoires d’inces-
te. Un père qui a trois filles va coucher 
avec les trois. Les cas comme cela ne sont 
pas rares. La promiscuité fait que le ton-
ton couche avec la maman, la maman 
avec le fiston. De vraies bêtes. Satan se 
moque de Dieu et lance : « Dieu, Tu crois 
pouvoir établir Ton idéal de la création 
et Ton idéal d’amour dans ces condi-
tions ? » (222-230, 3.11.1991)

4.2. Dieu S’en tient à la loi.

Quel genre d’être est Dieu ? Il est 
comme l’esprit de l’univers, lequel est 
comme Son corps. Mais voilà, le dia-
ble s’est logé dans ce corps. Satan s’est 
emparé des pouvoirs du Ciel et contrôle 
donc l’univers. Que doit faire Dieu pour 
encaisser ce problème ? Dieu ne peut 
frapper Satan par la force. La qualité 
essentielle de la création de l’univers fut 
l’amour ; la tradition historique de cet 
univers a fait appel à l’amour. Dieu doit 
donc S’en tenir à ce principe-là, même 
s’il y a des contrevenants.

Aussi, dans le but de restaurer l’uni-
vers déchu, Dieu Se devait de maintenir 
sans cesse le critère originel qu’Il avait 
établi pour accomplir l’idéal de l’amour 
vrai. À partir de cet idéal, Il avait créé en 
prenant pour axe l’amour essentiel. Il ne 
peut restaurer Son autorité d’Être absolu 
sans faire cela. Quelle frustration pour 
Lui ! (210-229, 23.12.1990)

La chute fut une relation d’amour qui 
mettait Satan en position de centre et de 
parent. Il n’y a pas grand-chose à dire 
sur le fruit du bien et du mal. C’est l’évi-
dence même. Ainsi, l’amour de Satan, la 
vie de Satan et le lignage de Satan se sont 
transmis par les liens du sang jusqu’à ce 
jour. Satan est l’ennemi de l’amour.

Satan a brisé le rêve que Dieu avait 
caressé comme idéal de Sa création. Le 
serviteur a pris de force la fille du noble 
et l’a violée, la privant de son titre de fille 
du Seigneur. Il a fallu l’écarter. Cet acte 
d’amour illégitime fut une sortie des rails 
du grand principe du ciel et de la terre. Les 
faits sont là, indéniables. (218-230, 19.8.1991)

Dieu ne peut réaliser Son idéal ori-
ginel de la création à moins d’aimer les 
enfants du mal plus encore que Ses pro-
pres enfants bien-aimés. Le diable tient 
à Dieu ce propos : « J’ai chuté et je suis 
comme je suis. Mon lignage se révol-
te contre Toi. Mais Toi, Dieu, ne dois-
Tu pas T’en tenir aux lois célestes ? » 
Dieu Se trouve pris là-dedans. (208-291, 
20.11.1990)

Satan est tenace, avec Ses piques 
contre Dieu : « Alors, l’Être sujet éternel 
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et immortel. Tu es le grand superviseur 
au ciel et sur terre, ça je le sais. Étant la 
substance même de la vérité, de l’amour, 
et du Principe, c’est comme avec Tes lois 
et principes, Tu ne peux pas changer. 
Pour cette raison, même si moi je suis 
déchu, Toi, Tu dois T’en tenir aux lois 
que Tu as fixées, pas vrai ? C’est pour-
quoi, en tant qu’être de Principe, Tu ne 
peux pas amener Tes fils et filles vers le 
monde parfait sans aimer l’ange déchu. 
Tes plans pour l’archange avant la chu-
te étaient tels que Tu ne peux pas lais-
ser Tes enfants entrer dans le Royaume 
céleste à moins que Ton fils et Ta fille, 
et Toi-même, ne sachiez m’aimer. Aussi, 
bien que j’aie chuté, Tu dois suivre ce 
principe. Alors, Tu dois m’aimer. Sans 
m’aimer, Tu ne peux être le Vrai Dieu, 
Ton fils et Ta fille ne peuvent être de 
vrais enfants. » (129-215, 5.11.1983)

Le diable dit à Dieu : « Dieu ! Je suis ce 
meneur des démons du changement, l’an-
cêtre des métamorphoses. Mais n’es-Tu pas 
le grand superviseur du ciel et de la terre, la 
substance de la vérité, le Seigneur immua-
ble ? N’es-Tu pas l’être aimant qui incarne 
les principes d’immuabilité dans la vie ? 
La chute a fait de moi une canaille. Mais 
Tu as la responsabilité de faire respecter ce 
critère originel, idéal que Tu as posé. Alors, 
même si je passe par les portes de l’idéal et 
entre dans ce monde où Ta volonté s’ac-
complit, bien que je ne puisse pas y vivre, 
je peux librement aller et venir. Puisque je 
ne peux pas y vivre, je dois sortir. » Satan 
tient ce discours. Et Dieu répond : « Tu dis 
vrai. » (191-244, 25.6.1989)

Un seul péché de notre part, et Satan 
lâche aussitôt ses flèches devant Dieu : 
« Avec un péché comme cela, ce type 
doit aller en enfer. » Personne n’est 
jamais venu accuser Satan devant Dieu 
pour son péché. Or, malgré tout le tas de 
péchés avérés qu’il a commis, il est tou-
jours partant s’il faut accabler les gens 
pour leurs péchés.

Il y aura un chemin pour éradiquer 
Satan, si une personne peut venir dire : 
« Ô Dieu absolu ! Du point de vue de Ton 
pouvoir et de Ton autorité, Satan a com-
mis tels et tels péchés impardonnables 
contre l’humanité et contre Toi. Punis-
le. » Si Satan ne peut pas être mis dehors 
de la sorte, Dieu ne serait pas omniscient 
et omnipotent ; Il serait du côté de Satan, 
pas de l’humanité. (54-134, 22.3.1972)

Satan peut aller au Ciel avec Adam et 
Ève quand ils atteignent le parfait amour, 
parce qu’il est l’archange. Le Principe de 
la création veut que l’archange aille au 
Ciel avec Adam et Ève après avoir reçu 
l’amour de Dieu et ensuite d’Adam et 
Ève.

C’est vrai que Satan a commis une 
faute de parcours. Pourtant, Dieu sera 
bien attrapé si Satan commence à dire : 
« Je suis un serviteur et un traître. Mais 
Toi, Seigneur, Tu as donné à la loi céles-
te de grands principes. Et c’est sur eux 
que s’appuient pour l’essentiel Tes tra-
ditions. D’après ces principes que Tu as 
fixés, l’un d’eux fait que Tu entres dans le 
Royaume de Dieu seulement après avoir 
aimé l’Adam parfait et l’archange. À 
coup sûr, Tu ne peux pas abandonner ce 
principe. » Dieu répondra : « Tu as rai-
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son. » Satan piège Dieu en disant : « Moi, 
je suis comme je suis, Toi Dieu, ne peux 
sûrement pas être comme moi. » (211-177, 
30.12.1990)

Cet archange qu’est le diable va 
dire : « Les enfants admissibles dans le 
Royaume de Dieu n’étaient-ils pas cen-
sés m’aimer à l’origine ? Le Principe de 
la création stipule bien que Toi, Dieu, et 
Adam, ne pouvez entrer au Royaume 
qu’après que Toi et Adam m’aimiez, 
n’est-ce pas ? » Poussant plus loin, il 
dira à Dieu : « Donc, si les choses ne se 
passent pas ainsi, Tu ne peux éviter mes 
accusations. Tu dois établir la condition 
de m’avoir aimé et que Ton fils Adam 
m’ait également aimé. »

C’est dans ce contexte-là que la 
notion d’aimer ses ennemis est monnaie 
courante pour les hommes religieux. 
(219-36, 25.8.1991)

Quand nous entrons dans un rap-
port de parent à enfant avec Dieu, alors 
si le fils gémit de douleur, Dieu le Père se 
lamentera pareillement. La peur affolera 
alors Satan, qui va prendre la fuite. Il ne 
pourra pas rester là. (228-217, 3.4.1992)

Ce monde peut être ramené du côté 
céleste, mais un être humain devra pour 
cela venir se ressaisir de l’autorité origi-
nelle – un être humain, autrement dit, 
qui se tienne en position plus haute que 
Satan, le diable. Il doit traîner Satan 
devant le Dieu tout-puissant et omnis-
cient et l’accuser en ces termes : « Dieu ! 
Satan a commis tels péchés ! Pourquoi 
ne pas le juger ! » (53-327, 6.3.1972)

Jusqu’ici, nous étions sous la botte de 
Satan, qui nous traînait çà et là. À pré-
sent, nous devons faire l’inverse, cap-
turer Satan, l’amener à Dieu et l’accu-
ser. On a beau savoir de nos jours que 
Satan existe, on ne sait pas quel péché il 
a commis. Jusqu’ici, nul n’a accusé Satan 
devant Dieu en ces termes : « O Dieu ! 
Punis s’il Te plaît ce pécheur de Satan 
avec Ton autorité omnisciente et toute-
puissante. » (53-88, 10.2.1972)

Alors pourquoi le Dieu omniscient et 
omnipotent ne peut-Il pas frapper l’ar-
change déchu ? Pourquoi ne peut-Il pas 
l’écarter ? C’est que Dieu aussi doit l’aimer. 
L’archange que Dieu a créé est certes deve-
nu le diable en chutant, mais Dieu doit 
toujours maintenir le principe au même 
niveau et donc penser à l’archange tel qu’il 
fut avant la chute. C’est pourquoi nous 
devons aimer l’archange. Adam et Ève 
furent créés par Dieu et sont le corps de 
Dieu. C’est pourquoi, non seulement Dieu, 
mais aussi Adam et Ève, doivent aimer 
Satan. (175-14, 6.4.1988)

Voilà six mille ans que Satan tue les 
fils et filles bien-aimés de Dieu ; si Dieu 
ne peut s’en prendre sévèrement à Satan, 
c’est qu’Il est responsable de n’avoir pas 
pleinement aimé l’archange. Voilà pour-
quoi, chaque fois que quelqu’un fait du 
tort, c’est une litanie d’accusations sans 
fin : « Dieu, un tel et un tel font ceci et 
cela. » Avec l’apparition de l’Église de 
l’Unification, nous pouvons connaître 
ce que nul n’avait su auparavant. (35-95, 
4.10.1970)
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Si vous traînez ce diable de Satan 
devant Dieu et l’accusez, Dieu dira-t-Il : 
« Hé ! Ce n’est pas comme cela qu’on s’y 
prend ! » Ou en sera-t-Il heureux ? Dieu 
dirait sans aucun doute : « Bonjour, mon 
fils ! Mon fils unique ! » et voudrait vous 
bénir pour l’éternité. Nous pouvons 
imaginer toute la situation si intense de 
Dieu et combien Il a attendu cela. Dieu 
est absolu, omniscient et omnipotent ; Il 
est le Seigneur du jugement. C’est pour-
quoi, si quelqu’un se présente pour accu-
ser Satan, le diable, Dieu peut rendre un 
jugement sur Satan. (54-60, 11.3.1972)

Adam et Ève ayant péché, Dieu n’a 
pas la liberté de manœuvre espérée. Si 
les enfants de quelqu’un commettent un 
meurtre, la mère ou bien un frère peu-
vent-ils prendre responsabilité pour ce 
crime, à votre avis ? Impossible. C’est la 
loi du Ciel. Avec qui ont-ils péché ? Ils 
ont péché avec Satan.

Adam a péché, mais Dieu n’a pas ren-
du de jugement sur Satan ou Adam et 
Ève pour ce qu’ils ont fait. Dieu les a mis 
à l’écart, mais Il mène toujours la provi-
dence du salut. Ainsi, tout en essuyant 
les accusations de Satan, Dieu ne pro-
nonce pas de jugement. Examinés sous 
un angle théologique, ces sujets nous 
placent devant un problème sérieux. 
Pourquoi Dieu n’arrive-t-Il pas à le 
résoudre ? Pourquoi le Dieu omniscient 
et omnipotent ne peut-Il amener le dia-
ble à la raison ? (223-304, 17.11.1991)

Dieu ne peut envisager de Se battre, 
car les notions de guerre ou de combat 
ne font pas partie du monde idéal de 

la création de Dieu. Si la lutte devait 
y avoir une place, on tomberait dans 
le dualisme. Le monde idéal de paix 
absolue s’y oppose fondamentalement. 
Comprenez donc bien, la lutte est une 
idée étrangère au monde de la création 
de Dieu. (224-224, 24.11.1991)

Comment Satan est-il tombé ? Vous 
feriez bien de savoir quoi répondre. Satan 
a créé une division tant dans les grandes 
choses que dans les petites. Dieu, Lui, 
combine les petits bouts épars et insi-
gnifiants en un vaste ensemble qui a de 
la valeur. Dieu a d’autres voies que Satan. 
En considérant les principes de l’uni-
vers, les principes par lesquels l’univers 
fut créé, et l’origine de l’univers qui cher-
che l’amour vrai, on découvre que Satan 
est allé à l’encontre de cette origine au 
lieu de s’y conformer, et il est donc tom-
bé. La nature originelle du Dieu omnis-
cient, omnipotent, unique et éternel est 
de vivre à cent pour cent pour les autres. 
(179-52, 3.7.1988)

L’histoire entière est celle d’un Dieu 
omniscient et omnipotent qui Se ven-
ge de Son ennemi. Pas par Sa force et Sa 
puissance, mais en l’amenant à se sou-
mettre grâce aux principes de l’amour. 
Le désir de Dieu est d’amener Son enne-
mi à une position telle que l’ennemi se 
soumette volontairement et complète-
ment devant Dieu ; au point de pouvoir 
dire merci, même s’il est jugé par l’hu-
manité en position de serviteur. À moins 
d’en arriver là, ses péchés ne peuvent être 
indemnisés. (42-279, 27.3.1971)
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5. Libérer Dieu

5.1. Dieu est comme 
un prisonnier.

Qui saura mettre fin au combat entre 
le Dieu du bien et le dieu du mal ? Ce 
n’est ni Dieu ni Satan. Mais qui alors ? 
Un maître d’amour pourra le faire : 
pour mettre fin à la guerre entre Dieu 
et Satan, il devra placer l’amour vrai à la 
première place et le porter en lui, et tou-
te l’humanité le suivra. Il faut en finir 
avec cette guerre, sans quoi la paix res-
tera un rêve impossible en ce monde et 
dans l’histoire.

« Idéal », voilà un mot sentimental et 
creux. Dieu envoie donc un représentant 
de l’amour vrai, le Messie ou le sauveur. 
Le sauveur ne se contente pas de sauver les 
gens, mais doit aussi libérer Dieu. C’est lui 
qui punira le mal. Le sauveur a la respon-
sabilité globale de libérer Dieu et de mettre 
un terme au mal. (136-219, 29.12.1985)

La responsabilité du sauveur est de 
libérer Dieu et de punir Satan. Qui nous 
débarrassera de ce meneur odieux qui 
n’a cessé d’accuser l’humanité ? Dieu ne 
peut le faire ; seul le Messie, le sauveur, 
en est capable. (136-219, 29.12.1985)

Quel genre d’Église de l’Unification 
voulons-nous ? Nous voulons trouver la 
religion des parents. Nous ne cherchons 
ni la belle vie, ni des relations fondées sur 
la morale ordinaire. Axés sur les Vrais 
Parents, nous voulons trouver la voie 
de l’amour vrai et par là libérer Dieu. 
La libération n’est envisageable que par 

rapport aux principes et aux conditions 
de l’amour. (136-222, 29.12.1985)

Avez-vous songé à la nation qui est 
du goût de notre Père et qu’il va trou-
ver ? Quand on est prêt à aller en prison, 
un chemin s’ouvrira en cours de rou-
te. Ouvrir ce chemin de vie et de mort, 
c’est ouvrir la voie aux gens et un che-
min d’espoir au-dessus d’un précipi-
ce de ténèbres, mais nul ne le sait. Nul 
ne connaît les conditions dans lesquel-
les je me suis battu pour pouvoir percer 
un tunnel afin de libérer les peuples du 
monde.

En suivant le chemin de loyau-
té envers Dieu, j’ai honoré Dieu com-
me le centre : je vois en Lui un être que 
je dois servir avec soin tout en chéris-
sant l’amour. Quelqu’un comme moi vit 
avec une certitude : c’est le seul chemin. 
Le temps et les modes peuvent changer, 
mais le chemin est là pour des dizaines 
de millénaires. (163-304, 1.5.1987)

Dieu doit être libéré. Je dois libérer 
Dieu. Ne cherchons pas à être sauvés, 
mais à libérer Dieu. Toute la providen-
ce du salut tend vers ce dénouement. 
(136-263, 29.12.1985)

L’Église de l’Unification ? Une armée 
de libération de Dieu. Libérer le mon-
de, certes, mais pas seulement. Libérer le 
monde est facile. Que les gens s’unissent, 
et le monde sera libéré, mais la libération 
de Dieu requiert l’unité dans le domaine 
du cœur. Nous devons avoir le Principe et 
un ensemble doctrinal qui peut unifier la 
sphère de l’amour, mobiliser le monde spi-
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rituel, et bâtir des passerelles de cœur sur 
terre : une révolution plus redoutable et 
plus difficile que tout autre.

Libérer l’humanité est aisé, mais 
libérer Dieu est ardu. L’étonnant, c’est 
ce révérend Moon qui s’avance en por-
te-drapeau pour accomplir cette tâche 
difficile et sans précédent, avec le but de 
régler tous les points de l’histoire provi-
dentielle. (136-285, 29.12.1985)

Les guides religieux de nos jours se 
mettent à genoux et prient pour leurs 
bénédictions. Mais je n’ai jamais prié 
pour recevoir des bénédictions. J’ai plu-
tôt prié : « Fais de moi une offrande du 
sacrifice pour Ta libération. »

L’âge de l’Ancien Testament fut un 
âge pour restaurer le peuple de Dieu en 
sacrifiant les choses de la création ; l’âge 
du Nouveau Testament fut un âge pour 
restaurer les parents en sacrifiant les 
enfants ; et l’âge du Testament Accompli 
est un âge pour libérer Dieu en sacrifiant 
la famille des parents.

Nous devons honorer les parents ori-
ginels sur terre et vivre avec eux pour 
toujours. Il y a une chanson du folklo-
re coréen qui dit : « Lune, lune, la lune 
brillante, la lune qui a joué avec Lee Tae 
Baek… » Elle parle ensuite du grand lau-
rier sous la lune. Mais il y est aussi ques-
tion de vivre avec ses parents pendant 
des dizaines de milliers d’années. Voilà 
qui nous révèle quelque chose du peuple 
coréen – vivre avec les parents du Ciel 
pour des milliers et dizaines de milliers 
d’années. À chaque évocation de ce chant, 
un flot d’émotions inoubliables resurgit 
dans mon cœur. (137-185, 1.1.1986)

Dieu fait pleuvoir sur les États-Unis 
des bénédictions de niveau mondial 
depuis deux cents ans. Or les Américains 
croient que c’est pour eux, pour leurs 
Églises chrétiennes et pour leur pays. 
Ils ont oublié leur responsabilité de libé-
rer toute l’humanité et de promouvoir 
le bien-être des êtres humains en sacri-
fiant l’Amérique et le christianisme. Ils 
ne pensent au contraire qu’à la supréma-
tie américaine et font appel à une poli-
tique unilatérale où seul compte l’inté-
rêt national.

La volonté de Dieu est que l’Améri-
que bâtisse un fondement mondial, dût-
elle se sacrifier et le christianisme avec 
elle. Mais elle n’en prend pas le chemin, 
tout au contraire. Le déclin des États-
Unis n’a pas d’autre cause. Les familles 
éclatent, les Églises perdent du terrain, 
la nation vole en éclats. Le mal est par-
tout. (143-189, 18.3.1986)

Il faut pénétrer en enfer pour pouvoir 
libérer Dieu et les Vrais Parents et sauver 
le monde. Après être passés par le fond 
de l’enfer, nous accèderons au Royaume 
de Dieu. Le plus court chemin est d’al-
ler par le fond de l’enfer. C’est pourquoi 
on insiste sur le sacrifice et le service, 
n’est-ce pas ? Dites : « J’adhère à l’Église 
de l’Unification pour mon salut person-
nel », et vous aurez un zéro pointé. Vous 
ne pourrez jamais atteindre le niveau 
mondial. Vous devriez plutôt dire : 
« J’irai de l’avant pour pouvoir libérer 
Dieu, libérer les Vrais Parents, et sauver 
le monde. » Vous comprenez ? C’est tou-
te la différence. (148-163, 8.10.1986)
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Vous ne pouvez continuer sans apla-
nir ce chemin au risque de votre vie. Je le 
sais bien, et c’est ce que j’ai fait toute ma 
vie. Je porte ce fardeau malgré les per-
sécutions reçues, qui m’ont jeté en pri-
son. Si je vais en prison, est-ce par plai-
sir ? C’est pour Dieu et pour la libération 
de Dieu. J’y vais pour libérer l’humanité 
et le monde satanique. Je suis la voie de 
la restauration par l’indemnité. À moins 
de suivre ce chemin, il n’y aura pas de 
libération : on ne se sépare pas de Satan 
dans la quiétude et le confort. (148-168, 
8.10.1986)

La responsabilité de la libération est 
une affaire de cœur avant tout. Dieu 
doit être libéré, et les Parents doivent 
l’être aussi. Comme ce doit être péni-
ble pour Dieu d’être en position d’avoir 
affaire aux parents du mal depuis qu’ils 
sont apparus ! Nous devons donc libé-
rer les Vrais Parents et Dieu. Vous devez 
être de tels enfants de piété filiale. Êtes-
vous en train de vous la couler douce, 
en laissant le Parent céleste souffrir dans 
le malheur ? Est-ce que vous cherchez 
une vie confortable pour vos enfants ? 
Comment pouvons-nous chercher une 
vie confortable ? Pouvez-vous penser à 
faire cela ? (148-222, 9.10.1986)

Dans notre vie quotidienne pour libé-
rer Dieu, sachons que nous ne pouvons 
pas invoquer Dieu sans un cœur plein 
de larmes. Aussi Jean le Baptiste criait-
il dans le désert : « Repentez-vous, car 
le Royaume de Dieu est proche. » Jésus 
disait de même : « Repentez-vous, car 
le Royaume de Dieu est proche. » Il 

faut se repentir. Vous devez compren-
dre avec quelle insolence honteuse et 
indigne vous avez abordé la providen-
ce. Même si nous n’arrivons pas à libé-
rer le monde, il faut libérer Dieu de Sa 
douleur. (161-113, 11.1.1987)

Comment le monde peut-il être uni-
fié, et comment la libération peut-elle se 
faire ? Quelqu’un doit venir avec la puis-
sance de Dieu pour pouvoir unifier le 
domaine de Satan. Il n’y a que cela qui 
puisse unifier et libérer les mondes spiri-
tuel et physique. Seule l’apparition d’une 
personne qui peut dominer Satan amè-
nera la libération des mondes spirituel 
et physique.

Dieu a-t-Il besoin de libération ? 
Dieu en Lui-même est bien sûr déjà un 
être libéré. Dieu doit être libéré parce 
que les gens doivent l’être. Dieu est déjà 
libéré. Dieu ne peut goûter à la condition 
de la libération simplement parce que les 
gens ne sont pas libérés et doivent l’être. 
Mais il n’est pas quelqu’un qui ne peut 
pas être libéré. Cela dépend des gens. 
(161-243, 22.2.1987)

Le christianisme a la philosophie 
du second avènement. Que fera Jésus 
à son retour ? Il y a beaucoup de chré-
tiens aujourd’hui qui ont perdu la tête. 
Veulent-ils vraiment monter au ciel sur 
les nuées pour des réjouissances millé-
naires ? Ce sont là des balivernes. Que 
fera Jésus quand il revient ? De quoi 
Jésus peut-il être fier à son retour ? Dieu 
doit éradiquer Satan, qui résiste à Dieu 
avec des exigences injustes. Sans quoi, Il 
ne peut jamais éviter l’obstruction per-
pétuelle de Satan.
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Qu’est censé faire le Seigneur en reve-
nant sur terre ? Il ne vient pas appor-
ter une vie facile à quelques centaines de 
millions de chrétiens. Il doit libérer Dieu. 
Le Seigneur à son retour doit être celui 
qui suit la voie de la justice et remplit la 
responsabilité de libérer Dieu. (162-186, 
12.4.1987)

5.2. Libérer Dieu : une tâche 
pour l’humanité

Pour sauver le monde, il faut com-
mencer par libérer Dieu. Dieu doit 
être libéré d’abord et le monde ensuite. 
N’est-ce pas ainsi ? Je propose de libé-
rer le monde après avoir libéré Dieu. 
Répandons donc l’Église de l’Unifica-
tion aux confins de la terre, créons des 
liens du cœur, et montrons notre déter-
mination à planter nos étendards dans 
le sol pour que le monde baigne dans 
l’amour. Nous sommes en plein dans ce 
combat. (162-221, 12.4.1987)

En comprenant que nous devons 
aller jusqu’au bout du chemin pour libé-
rer Dieu, nous devons rassembler ceux 
qui sont à nos côtés autour de nous com-
me des nuées pour suivre les Parents jus-
qu’à la destination finale. C’est comme 
cela que les individus feront surgir des 
familles, et les familles feront surgir des 
tribus.

La valeur établie grâce aux offrandes 
sacrificielles tribales, raciales et natio-
nales, se reproduira dans le monde qui 
a servi les deuxièmes parents, restau-
rant ainsi par l’indemnité dans la sphè-
re de la résurrection tous les saints qui se 

sont sacrifiés dans l’histoire. C’est notre 
destinée de ne pas pouvoir quitter cet-
te contrée sans faire cela, nous devons 
donc nous y mettre, nous devons arri-
ver au but, quitte à mourir. C’est le sort, 
et nul ne peut l’éviter. Nous devons nous 
hâter sur ce chemin. (166-74, 28.5.1987)

Nous devons libérer Dieu. Dieu doit 
pouvoir Se rendre en chaque recoin de ce 
pays avec des chants de louange : « Mon 
idéal de la création est entièrement réa-
lisé par votre travail jour et nuit. Je suis 
reconnaissant et ému. » En même temps, 
Dieu doit être capable d’aimer le monde, 
l’univers, le monde spirituel et le mon-
de physique. Toutefois, on en est enco-
re loin. L’empire des ténèbres de Satan 
s’étend jusqu’au trône de Dieu. Aussi, 
pour libérer Dieu, nous devons libérer le 
monde spirituel. (166-78, 28.5.1987)

J’aime la libération bien plus que 
vous. J’aime aussi l’unification. À quel 
point ? S’il le faut, je suis prêt à mourir. 
La porte de l’unification et la porte de la 
libération ne se trouvent pas en moi ; je 
me suis aperçu qu’elles sont en Dieu, le 
grand maître de l’univers.

J’ai demandé à Dieu : « Je suis certain 
que Tu as beaucoup de choses, mais quel-
le est celle que Tu préfères ? » Il a alors 
dit : « C’est la libération. » Une réponse 
simple : « Ce que je préfère est la libéra-
tion. » J’ai alors demandé : «Pourquoi ne 
peux-Tu pas acquérir la libération ? » À 
quoi Il a répondu : « Je ne puis y arriver 
seul. » C’est le problème. Dieu ne peut 
pas le faire seul. (166-99, 30.5.1987)
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Avez-vous aimé votre nation ? Avez-
vous aimé vos enfants ? Avez-vous aimé 
votre race après avoir ouvert la voie à vos 
enfants ? Avez-vous aimé le monde après 
avoir ouvert la voie au monde ? Avez-vous 
ouvert la voie du Ciel ? Alors seulement, 
vous verrez l’aube de la libération complè-
te. À l’aube, les rayons du soleil imprègnent 
toute vallée et libèrent complètement tous 
ceux qui ont été tenus en otages de la mort. 
Chantez la liberté et la paix et déclarez la 
venue du monde unifié, de concert avec la 
libération. Alors seulement vous pouvez 
tourner la page des millénaires d’histoire 
et devenir un prince de la libération. Soyez 
un porte-drapeau de l’unification pour 
recevoir un éloge de Dieu et jouir en outre 
du bonheur éternel dans le giron d’amour 
de Dieu. Voilà comment ça se passe. Avez-
vous confiance ? (166-99, 30.5.1987)

L’humanité a besoin de libération, 
mais il faut commencer par libérer Dieu. 
La libération de l’être humain viendra 
ensuite ; or nul n’y songe. Les pasteurs 
chrétiens se figurent un Dieu de juge-
ment ceint de gloire. Ils font erreur. Le 
Dieu que je connais n’a rien à voir avec 
cela. Nous devons libérer Dieu de la 
sphère de la mort. (166-150, 5.6.1987)

Après les âges de l’Ancien Testament, 
du Nouveau Testament et du Testament 
Accompli, vient l’âge de la perfection. 
Par perfection, nous entendons la per-
fection de l’amour. Ce qui signifie la 
libération des parents, la libération des 
enfants, la libération de toutes les cho-
ses et la libération de Dieu. Tout cela 
doit s’accomplir d’un seul coup. Tout ce 

qui est allé d’un seul coup en enfer par 
les parents déchus sera libéré d’un seul 
coup au risque du ciel et de la terre. (166-
326, 14.6.1987)

Si une personne ou une organisation 
surgit pour représenter un peuple, de qui 
s’agira-t-il, ou de quel genre d’organisa-
tion ? Il devra s’agir d’une organisation 
ou d’une personne qui porte la tradition 
historique de ce peuple, représente l’âge 
et peut atteindre le niveau mondial, en 
faisant la liaison entre la mission de l’âge 
et la mission du futur. Sachez-le : cette 
personne est le révérend Moon et l’orga-
nisation est l’Église de l’Unification. La 
vérité de l’Église de l’Unification n’est 
pas agressive. Elle cherche au contraire 
à sauver les gens et les élever à un niveau 
plus haut. Nous devons libérer tous les 
peuples. Nous posons la question de 
la libération. Nous essayons d’unir les 
mondes spirituel et physique pour pou-
voir libérer Dieu. (168-55, 1.9.1987)

Je ne rêve même pas de recevoir un 
éloge ou un bon accueil. L’Église de 
l’Unification a pour philosophie de se 
sacrifier pour sauver un peuple, pour 
sauver l’humanité, pour libérer le ciel et 
la terre, et finalement pour libérer Dieu. 
Dieu réinvestira tout ce qu’Il récupère, 
espérant un monde spécial d’une plus 
haute dimension, libre de la chute, et 
pour une grande migration vers le Ciel. 
(227-272, 14.2.1992)

Je ne suis rien. L’histoire humaine 
commença voilà 1,5 million d’années à 
ce qu’on dit. Quand les parents ont per-
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du toute leur dignité et leur autorité dans 
le long combat historique pour trouver 
leurs enfants perdus, vers qui se tourne-
ront-ils pour trouver de la sympathie ? Si 
leurs enfants ne viennent pas à leur ren-
contre écouter l’appel de leurs parents, le 
chagrin de leur cœur ne pourra se dis-
soudre. Un clou inamovible leur restera 
fiché en plein cœur. Qui retirera ce clou 
pour libérer le cœur amer de Dieu, qui 
doit être calmé par des larmes d’amour 
et guéri par la chair et le sang ? Sachons-
le : la libération de Dieu précède la nôtre. 
Nous devons savoir que c’est le chemin 
vers la libération ultime cherchée par les 
personnes de foi. (187-273, 11.2.1989)

Sachons où se trouvent les graines du 
bonheur. Nous devons les trouver parce 
que nous les avons perdues par la chu-
te. C’est pourquoi nous devons trouver le 
Vrai Dieu par l’Église de l’Unification.

Jusqu’ici, Dieu a été le Dieu de la 
restauration, pas le Dieu originel. Il est 
rempli de chagrin et bien à plaindre. Il 
n’est pas le Dieu de joie, mais de déses-
poir. Pour pouvoir revenir à l’état origi-
nel, par conséquent, nous devons libérer 
le Dieu de la restauration – non pas avec 
de l’argent, ni avec un pouvoir, ni avec 
une personne, mais avec l’amour vrai. 
(174-248, 1.3.1988)

Nous avons commencé dans la souf-
france, et nous voulons donc atteindre 
la destination finale par la souffrance. Je 
suis déterminé à ce que mon nom res-
te associé à la souffrance. Je n’ai que fai-
re de l’argent ou des honneurs. On ne 
peut espérer trouver la nouvelle patrie 

qu’en libérant Dieu, en libérant l’huma-
nité, et en libérant même Satan, bâtis-
sant par là même une base éternelle de 
paix et d’amour.

Forts de cette compréhension, lut-
tez avec ardeur pour suivre le chemin ; 
oubliez le petit-déjeuner, le déjeuner et le 
dîner, oubliez le jour et la nuit. Des pics 
escarpés et rugueux peuvent bien barrer 
le chemin, qu’importe ! Selon le principe 
céleste, plus longtemps vous aurez vécu 
comme cela, plus l’amour idéal de Dieu 
sera avec vous, votre famille, votre clan, 
votre nation. Je vous demande de bien 
vouloir le comprendre et le vivre. (174-53, 
23.2.1988)

La grandeur n’est pas une affaire de 
superbe tête ou de superbe corps, mais 
de grande pensée. Pouvoir dire que 
même Dieu devra bouger avec vous et 
vous suivre, c’est avoir un grand état 
d’esprit. Je répète qu’avec l’amour, nous 
devons libérer Dieu, qui n’a pas pu rem-
plir le but de l’amour. Dire que le Dieu 
de douleur, avec Son but d’amour inac-
compli, est aujourd’hui libéré par la ren-
contre avec le révérend Moon, c’est la 
logique même. Rien là d’un fantasme. 
Je parle avec des preuves à l’appui, qui 
illustrent une théorie systématique avec 
des faits précis. (165-185, 20.5.1987)

Nous libérerons Dieu. Si nous y arri-
vons, tout sera conclu, n’est-ce pas ? 
Dieu sera libre d’agir à Sa guise. Sachez-
le : quand le temps viendra où le Dieu 
omniscient et omnipotent pourra exer-
cer Ses pleins pouvoirs et Son autori-
té entière, le royaume de la grande paix 
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sera devenu une réalité. Alors seulement 
nous dirons « Amen. » (221-25, 20.10.1991)

6. Piété filiale et libération 
de Dieu

6.1. Le chemin de restauration 
suivi par le Vrai Père

Ce qu’il faut de détermination pour 
accomplir la volonté de Dieu n’a aucun 
secret pour moi. Je sais à quoi ressemble 
l’amour de Dieu, et je sais devoir m’age-
nouiller avec gratitude tout en suivant 
le chemin d’offrir le pardon. Nul n’a su 
que l’amer chagrin qui submerge Dieu 
Le pousse à prendre le chemin de libéra-
tion, même si Son sang doit être versé.

Je n’ai pas prié Dieu pour Lui deman-
der de me sauver, même lorsque je m’éva-
nouissais sous la torture. Même en étant 
poursuivi, je n’ai pas prié Dieu pour Lui 
demander de me protéger en chemin ou 
de me sauver.

En tant qu’homme, j’ai mes réserves 
de force, j’ai un bon esprit, et j’ai la for-
ce intérieure de lutter. Je me dis à moi-
même : « Dieu me sauvera probablement 
si je tombe dans l’inconscience par man-
que de force. Mais avant cela, avec ma 
propre force… » Je sais que Dieu attend 
et prépare les choses à l’avance en me 
devançant. (138-358, 24.1.1986)

Dieu est avec l’Église de l’Unifica-
tion. Si je devais m’emporter et me dire : 
« Ah ! Ce bon-à-rien ! » et, sans dire 
mot, penser : « Attends un peu, tu verras 
dans un ou deux mois », cette personne 
finirait par connaître un triste sort. Cela 

ne vous paraîtrait-il pas étrange de voir 
de telles choses se produire ? Voilà pour-
quoi je me mords la langue et me contrô-
le. Je ne puis maudire les autres avec ma 
bouche. Le Vrai Parent que je suis ne 
peut se servir de sa bouche pour maudi-
re autrui. Et même si je dois avaler mes 
mots, le Ciel me soulage complètement 
de mes sentiments amers. En voyant 
cela, on dirait bien que c’est l’amour de 
Dieu, non ? (162-205, 12.4.1987)

Nul n’est jamais devenu un parle-
mentaire ou un président de cette nation 
dont les droits souverains étaient intacts, 
avec l’autorité et le prestige d’une race 
homogène vêtue de blanc, et qui pouvait 
se prévaloir d’une culture de cinq mil-
le ans en Asie. Après la libération de la 
Corée, j’ai pensé faire un tel parlemen-
taire et président. Il faut bien voir que 
ce n’était pas seulement mon vœu, mais 
le souhait de Dieu en même temps. Que 
cela arrive, et l’Asie sera à nous. Je vous 
prie d’avoir la foi que, selon mes instruc-
tions, le monde doit aller dans la même 
direction que Dieu.

Est-ce qu’il y a un endroit où je puis-
se trouver le répit, avec toutes les graines 
du ressentiment qui ont germé en moi ? 
Mon chemin n’est pas de tout repos. Je 
suis accaparé à suivre ce parcours pour 
résoudre notre histoire de mille ans. Je 
suis un homme qui, pendant quaran-
te ans de ma vie, n’a pu éviter de pren-
dre le chemin des larmes. Et ce n’est pas 
encore fini. La Corée du Nord aurait dû 
accueillir le nouveau jardin de l’amour 
de Dieu où peuvent surgir des jeunes qui 
louent Dieu. Mais de le voir atteint par 
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ceux qui ont trahi Dieu, Il a dû détour-
ner Son regard. Il faut s’assurer que Dieu 
pourra Se montrer à nouveau.

Puisque je suis entré en Corée du 
Nord avec Dieu, avec ce système de pen-
sée qui restaure les choses à leur état 
originel, le monde communiste devrait 
me remercier, et le monde démocrati-
que être même encore plus reconnais-
sant. Allons dans ce sens ! Une évangé-
liste qui avait persévéré dans l’Église de 
l’Unification, puis était partie quand les 
choses ne s’étaient pas passées comme 
elle l’aurait voulu, me rendit visite à la 
prison de Seodaemun : « Mais regarde-
toi. Et ça se prétend le fils de Dieu ? » J’ai 
répondu : « Oui, je ne suis pas du genre 
à disparaître en prison. Je vais faire un 
grand bond en avant vers le monde de 
la libération. » C’est comme cela que je 
vis. Je n’oublierai jamais son visage. J’ai 
appris avec tristesse qu’elle est décédée il 
y a peu dans des circonstances pénibles.

Je sais ce que les cinq présidents de 
Corée m’ont fait. Je n’en montre rien. Je 
ne cherche pas à me venger. Ils ne savaient 
pas. Il me faut les rencontrer et les ensei-
gner. Je dirai ce que j’ai à dire, et nous 
pourrons tout résoudre. (204-118, 1.7.1990)

En venant sur cette terre, dans quelle 
situation me suis-je trouvé ? L’angoisse 
de Dieu était à son comble ; je me suis 
mis dans la position de l’indemniser 
et de la soulager en donnant le parfait 
amour qui ne pouvait être donné, com-
me le fils, le frère, le couple et le parent 
en qui le cœur amer de Dieu est resté – 
le parfait amour qui n’avait pas pu être 
donné. (234-140, 10.8.1992)

Ce doit être quelque chose qui exis-
te pour les autres. À partir de l’idéal 
de la création de Dieu de vivre pour 
les autres, Dieu a dû donner, donner et 
donner encore pour multiplier l’amour 
vrai. Puisque c’est le cas, nous devons le 
répandre dans l’univers et retourner à la 
terre des origines. À notre retour, nous 
ne devons pas frapper les autres comme 
des ennemis. Nous devons les amener à 
se soumettre naturellement à nous par 
l’amour. Sans cette soumission naturelle, 
Dieu ne peut pas trouver Sa position. Si 
je devais recourir à la tricherie, je pour-
rais battre tout le monde. Le sachant, je 
me suis contenu. Pouvez-vous imaginer 
combien il m’a coûté de réprimer mon 
tempérament de feu pendant quaran-
te ans ? ! Alors pour Dieu, n’en parlons 
même pas ! Il est plus intense que moi ! 
(219-93, 25.8.1991)

Une fois, je me suis retourné, et Dieu 
[qui me suivait en pleurant] m’a étreint 
en larmes. Quand je me suis tourné pour 
dire : « Tu es le centre de mon amour. Je 
me soumets à Toi. Je Te suivrai absolu-
ment. » Dieu m’a embrassé encore. Qu’il 
est grand de se trouver dans une telle 
position !

Tout comme Dieu m’a donné cette 
position qui est la Sienne, je dois aussi 
vous donner la position de Dieu à vous 
tous. (215-341, 1.3.1991)

En me penchant sur l’histoire passée, 
il y a quarante ans, j’avais la nation et les 
Églises en place à mes trousses. Ma posi-
tion était celle d’un orphelin qu’on envoie 
au diable. J’étais dans une position telle-
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ment épouvantable, où je devais accom-
plir la volonté de Dieu qui exigeait de 
restaurer le niveau historique et de créer 
un fondement global ! Je me retrouvais 
dans une position d’avoir perdu le fon-
dement aux États-Unis. Ceux-ci avaient 
alors l’hégémonie sur la sphère cultu-
relle chrétienne victorieuse et le mon-
de libre, acquise du côté de Dieu après 
la deuxième guerre mondiale. J’étais le 
maître du jeu, et pas moyen de détacher 
de mon esprit la pensée si douloureuse 
d’avoir perdu ce fondement et de devoir 
accomplir la tâche de la restauration par 
l’indemnité à nouveau, sur une période 
de quarante ans.

Pouvez-vous imaginer quel choc ce 
fut pour moi, en position de savoir clai-
rement que j’aurais pu amener l’histoi-
re à sa conclusion – quelque chose que 
même Dieu n’avait pu faire pendant des 
centaines de milliers ou des millions 
d’années. (135-187, 13.11.1985)

Parce que je connaissais Dieu – 
connaître Dieu, c’est une responsabi-
lité écrasante. Plus que quiconque, je 
connaissais tout le chagrin de Dieu. 
Alors, même si mon corps devait être 
brisé, même s’il devait tomber en pous-
sière et être dispersé, et si toutes ces cel-
lules en se dissolvant pouvaient enco-
re pleurer comme les cellules de Dieu, 
il me faudrait bien me débattre avec ce 
chemin de mort et l’accepter comme une 
mort digne pour un homme authenti-
que. Face à ce destin, j’ai pensé mourir ; 
j’ai envisagé ma disparition, et puis je 
suis encore là. (137-178, 1.1.1986)

Sachant toute la force du ressenti-
ment dont le ciel et la terre étaient rem-
plis, je devais réconforter Dieu, même si 
je devais être dans une situation de vomir 
du sang. Qui pouvait jamais comprendre 
mon amère situation de me tenir dans la 
position du Vrai Parent, laquelle ne me 
permettait pas de prier : « Je vais mourir. 
Dieu, sauve-moi, je T’en supplie. » Nul 
n’en savait rien, mis à part Dieu. Dieu 
seul a compris mon cœur.

Il y a peut-être beaucoup de gens 
qui suivent l’Église de l’Unification, 
mais aucun d’eux n’est uni à la pensée 
du révérend Moon. Vous devez tous le 
comprendre. La communauté de l’Uni-
fication, qui doit occuper la sphère de la 
libération aujourd’hui, ne devrait pas 
être composée de sous-fifres. Ceux qui 
ont reçu la Bénédiction se comportent à 
présent comme les cousins du diable, je 
le sais bien. (145-332, 1.6.1986)

Dieu dirait cent fois merci au brave 
homme qui avouerait ne s’être pas assez 
battu, ne pas avoir les qualifications 
pour verser des larmes, et qui serait gêné 
que le Père doive verser des larmes en le 
voyant dans la peine. Il serait gêné de 
mettre Dieu dans une positon misérable, 
quand il serait lui-même dans la situa-
tion insupportablement amère d’être 
fouetté ; il serait soucieux que Dieu verse 
des larmes, quand lui-même pleurerait 
en serrant les dents et en disant : « Ma 
douleur n’est rien, ma peine n’est rien, 
mon chagrin n’est rien. » Ce brave hom-
me crierait victoire et brandirait l’éten-
dard de la victoire aux avant-postes de la 
marche pour se venger de l’ennemi. Dieu 
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saluerait cet homme avec gratitude, en 
disant : « Il y a déjà les titres de patriote, 
ou fils filial, ou encore femme vertueu-
se, mais comment dois-je t’appeler ? Ta 
valeur dépasse tout ce qu’on a vu dans 
l’histoire mondiale. » (153-269, 26.3.1964)

Je suis le révérend Moon et, jus-
qu’ici, j’ai suivi un chemin solitaire, au 
plan individuel. Solitaire certes, mais 
je connais Dieu plus profondément que 
quiconque. L’histoire abonde en figu-
res qui ont connu des situations solitai-
res, en rapport avec le cœur douloureux 
de Dieu, mais qui ont maudit leur situa-
tion tout en demandant des bénédic-
tions. Mais je n’ai pas pensé comme eux. 
J’ai dit au contraire : « Dieu, ne T’en fais 
pas. » La différence, elle est là. Qu’on ne 
compte pas sur moi pour reculer dans 
les épreuves personnelles.

Un homme qui fait serment de triom-
pher des épreuves du monde et de mou-
rir pour libérer Dieu, ne peut pas écri-
re une lettre de capitulation dans son 
cours individuel. Il ne peut se permettre 
la lâcheté. Même si sa femme s’oppose à 
lui, il doit l’ignorer. Si ses enfants se met-
tent en travers, il doit les ignorer. Même 
si ses parents lui barrent la route, il doit 
les ignorer. Il est sur un chemin où il a 
contre lui la nation entière – 40 millions, 
voire 60 millions de personnes. (175-257, 
24.4.1988)

Le temps presse. Une vie est trop 
courte pour rectifier cela et le com-
penser. C’est le cours que ma vie a sui-
vi. D’un point de vue profane, ma vie 
devrait être à plaindre. Vous pouvez 

demander à Dieu : « Quel genre de per-
sonne est le révérend Moon ? » J’ai si mal 
que j’en gémis de douleur ; j’éprouve tant 
d’amer chagrin, comme celle d’une ago-
nie où l’on vous arrache le cœur.

Sur cette terre, je suis un homme 
malheureux. Nul ne connaît mes épreu-
ves. Les gens peuvent bien se vanter et se 
trouver fantastiques. Mais ils ne connais-
sent pas mes épreuves. Notre Mère elle-
même n’en a pas idée. (213-278, 21.1.1990)

Juste après que Dieu eut perdu tout 
ce qu’il avait accompli dans son combat 
de six mille ans, j’entrai dans la prison 
de Heungnam, mais nul parmi vous ne 
sait dans quelles conditions amères. Le 
problème n’était pas de quitter ma terre 
natale. Le problème n’était pas de quit-
ter ma femme et mon enfant. Je pleurais 
pour ceux qui, futur espoir du ciel et de 
la terre, auraient dû être la race libérée 
pour m’accueillir, on dirait que c’était 
hier encore. Or ils se sont évanouis dans 
les nuées de l’enfer, s’abîmant dans le 
monde des ténèbres. Je venais pourtant 
de m’écrier que nous allions nous retrou-
ver. Oui, il semble que c’était hier que je 
proclamais : « Même si vous avez dispa-
ru, je poursuivrai ma route et amènerai le 
soleil éclatant du matin pour vous trou-
ver et vous libérer ! » Je ne puis oublier le 
son de ma voix alors que j’étais dans les 
fers. Je ne puis oublier ces moments où 
j’ai prié dans de grandes difficultés. (220-
205, 19.10.1991)

Si je demande à Dieu : « Dieu, n’es-Tu 
pas ce genre de personne ? Le Dieu que 
je connais est comme cela », Dieu prend 
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alors ma main, pleure à chaudes larmes 
et demande : « Mon fils, comment l’as-
Tu découvert ? » En entendant cela, Dieu 
fondra en larmes. Que Ses pleurs seront 
bruyants ! Dieu sait que cette situation 
ne peut pas durer encore mille ans. Il 
sèche alors Ses larmes, cesse de pleurer 
et dit « Mon fils ! » Comprenez bien que 
Dieu a besoin d’un fils et d’une fille com-
me cela. (176-263, 11.5.1988)

« Je deviendrai le vrai soldat de Dieu. 
Si terrible que soit ce champ de bataille 
pour Dieu, je serai en première ligne. » 
C’est mon esprit. Je ne me suis jamais 
plaint à Dieu une seule fois, même 
quand la persécution mondiale grouillait 
autour de moi-même, quand j’étais dans 
une position de solitude extrême à cau-
se de la persécution et de la souffrance. 
C’est ce dont le révérend Moon peut être 
fier. (193-73, 20.8.1989)

Ayez une foi absolue en Dieu ! Si 
vous avez une foi absolue en Dieu même 
quand la foi fait défaut à gauche comme 
à droite, au nord comme au sud, à l’est 
comme à l’ouest, devant comme derriè-
re, vous vous retrouverez dans l’axe cen-
tral. Avec une foi absolue, vous trouverez 
une position. Vous trouverez la position 
absolue, là où Dieu réside. À partir de là, 
tout commencera à se résoudre.

La foi est donc très dictatoriale. Le 
débat n’y a pas sa place. Si elle dévie, 
vous devez en ajuster l’angle, même par 
la force. La douleur de Dieu est donc bien 
grande ainsi que la douleur de l’huma-
nité. (188-225, 26.2.1989)

6.2. Une vie entière 
pour la libération de Dieu

Vous ne savez pas combien cela me 
rend furieux ! Personne dans l’histoire 
ne peut avoir éprouvé plus d’indignation 
que moi. Quand je pleure, nul ne peut 
dépasser mon degré d’amertume. Nul ne 
pourrait davantage verser de larmes que 
moi. Je sens le cœur de Dieu déborder 
de mon propre cœur quand je parcours 
en larmes mille ans d’histoire sur cette 
terre, prenant à bras le corps le chagrin 
perdu. Pouvez-vous faire comme si cet-
te racine n’existait pas, être assis là, man-
ger à votre aise et vivre dans le confort ? 
La carcasse d’un pareil déchet, même 
les chiens n’en mangeraient pas. (180-50, 
20.8.1988)

À moins qu’un être humain, tout 
en gardant une apparence heureuse, ne 
franchisse calmement ce col difficile de 
l’indemnité, honorant Dieu sans cesse 
en chemin, et Le réconfortant, le royau-
me de paix sur terre ne se dessinera pas. 
Le représentant et la personne publique 
est une personne solitaire. Quand quel-
qu’un se lève pour dire : « Voilà tout le 
travail qu’a fait le révérend Moon », j’en 
ai les larmes aux yeux.

Je suis un vieux monsieur de soixan-
te-dix ans. Mes larmes ont toutes séché. 
Mais je garde en moi une solitude qui ne 
peut contenir le flot des larmes de cha-
grin. N’oubliez jamais qu’il existe un tel 
parent. (183-86, 29.10.1988)

Pensez-y. J’en ai passé du temps en pri-
son, plus de cinq ans en tout ! Songez à la 
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pluie qui tombe d’une gouttière et creuse 
peu à peu son trou dans la roche. Aucun 
de vous ne saura avec quelle amertume 
j’ai pleuré en voyant tomber ces gouttes 
de pluie, en pensant : « Comme j’aime-
rais que les larmes de mon amour puis-
sent forer un trou dans ce roc d’angoisse 
qui entrave le cœur de Dieu. » En voyant 
s’écouler un cours d’eau, j’ai pensé : 
quelle merveille si ce cours d’eau pou-
vait être une eau virginale, allant jusqu’à 
Dieu pour qu’il puisse venir S’y baigner ! 
Ce serait si merveilleux de pouvoir être 
un enfant qui préparerait un tel foyer ou 
lieu de repos pour Dieu. Sans goûter ce 
monde du cœur dans toute sa profon-
deur, vous n’avez rien à faire avec Dieu. 
(185-45, 1.1.1989)

Combien de temps ai-je mis mon indi-
gnation en sourdine ? Combien de fois ai-
je débordé au point que mes cinq organes 
des sens étouffaient ? Ce n’était pas dans 
le but de vous rencontrer. C’était pour 
amener les maîtres de l’humanité à céder. 
Pas par mon corps, ni par des fusils et des 
épées. Sans les amener à se soumettre de 
leur plein gré en influençant leurs cœurs 
par le lignage de l’amour, le jardin de paix 
désiré par Dieu ne viendra pas au ciel et 
sur terre. Bâtir le royaume de paix sera 
impossible. (197-348, 20.1.1990)

Nous en vivons des difficultés, dans 
ce monde d’angoisse ! Qui sait ce qui 
nous tombera dessus aujourd’hui ? Ne 
pas pouvoir se libérer de cet environne-
ment de peur, c’est gâcher sa vie. Quel 
maître pourra bien leur servir de mentor 
dans toute cette peur et ce chaos ? Il n’y 

a pas de maître. Ce problème m’a cau-
sé bien des larmes et des luttes. S’il y a 
un Dieu, pourquoi ne pourrait-Il jouer 
le rôle de maître ? Dieu est bel et bien un 
maître qui a l’amour pour principe. Ne 
le sachant pas, nous avons eu des ressen-
timents envers Dieu. C’est un maître axé 
sur l’amour. (203-228, 26.6.1990)

Un soir, je rentrai, épuisé. Après un 
peu de repos, je me suis réveillé, me 
suis passé de l’eau sur le visage pour me 
raser. Notre Mère m’a regardé et m’a dit 
en riant : « Se laver et se raser, c’est bien 
le matin, au réveil. Pourquoi faire cela 
maintenant ? » Voilà notre vie.

Le cœur ne connaît qu’un seul che-
min. La ferveur est sans détour. Essayez 
de prier, de demander à Dieu quel genre 
de personne je suis. Dieu en pleurerait de 
chagrin. Les pleurs seront si amers que la 
langue Lui en sortira et ne voudra plus 
rentrer. Il est bon que vous le sachiez : 
ma vie est ainsi faite. (221-163, 23.10.1991)

Pour l’être humain déchu, je suis le 
sauveur. Mais du point de vue de Dieu, 
je viens comme Vrai fils et Vrai Parent 
pour réaliser l’idéal d’amour vrai de la 
création, perdu au commencement. Le 
sauveur est celui qui a ouvert le chemin 
du sacrifice, offrant sa vie pour soulager 
l’angoisse de Dieu qui commença avec 
la chute. Le sauveur ne vit pas seulement 
dans la gloire. Il gémit avec le cœur de 
Dieu, avec un souci profond de mettre 
Satan à genoux. (232-225, 7.7.1992)

Dieu, vous voulez en faire le Dieu 
de qui ? Allez-vous en faire le Dieu des 
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États-Unis ? Allez-vous en faire le Dieu 
de la Corée ? En faire votre Dieu ? Alors, 
quoi ? Vous êtes sacrément gourmands ! 
Si vous voulez en faire votre Dieu, 
vous devez travailler plus pour Dieu 
que pour votre peuple. Si Dieu aime le 
révérend Moon, et si vous pouvez faire 
plus d’efforts que lui, Dieu vous aimera 
sûrement plus qu’Il n’aime le révérend 
Moon. Infaillible comme formule, n’est-
ce pas ? Rien à redire à cela. Je veux des 
gens qui sachent consoler Dieu plus que 
je ne puis ; quelqu’un qui peut servir la 
volonté de Dieu et offrir un service dis-
tingué à Dieu. Si je voulais des gens aux 
capacités moindres que les miennes, je 
serais un dictateur. (184-224, 1.1.1989)

Si un marathonien a couvert 80 pour 
cent du trajet depuis la ligne de départ, et a 
100 mètres ou 1 000 mètres d’avance, que 
se passe-t-il ? S’il chute à ce moment-là, 
eh bien, c’en est fini pour lui ! Quand un 
champion court un marathon, les specta-
teurs vont-ils dire : « Hé, vas-y mollo ! » ? 
Ils disent : « Plus vite ! » jusqu’à ce qu’il 
se jette sur le fil. C’est pareil pour moi. Je 
dois battre le record. Pour recevoir le plus 
grand cadeau de Dieu avec une conscience 
limpide, je dois battre le record le plus éle-
vé. Je dois me pousser jusqu’au bout. (230-
186, 3.5.1992)

Quelque chose a mal tourné dès le 
départ. Quelque chose de terrifiant. 
« Quelque chose a mal tourné à ma nais-
sance ! Oh mon Dieu, maintenant que je 
suis grand, je vois que je suis un fils adop-
tif de mendiants – l’enfant d’un men-
diant, ramené d’un orphelinat. » Encore 

pire que d’être un enfant de mendiant. 
Quand vous étiez jeune, vous avez pensé 
que vos parents étaient vos parents réels, 
mais plus tard vous avez réalisé que vous 
étiez le fils d’un mendiant. Que se pas-
se-t-il dans ce foyer en découvrant que 
vous êtes d’une extraction aussi basse ? 
Ce foyer serait certainement sens dessus 
dessous, et pleurerait amèrement.

Comme vous seriez choqué de décou-
vrir que vous aviez été élevé dans un 
orphelinat. Vous aviez toujours pensé que 
la mère et le père qui vous avaient éduqué 
étaient vos véritables parents ! C’est cho-
quant même dans le monde humain. Ce 
serait un choc plus grand encore pour 
Dieu de voir Son prince héritier destiné à 
Lui succéder au palais royal céleste débar-
quer avec sa racaille et devenir en réalité le 
roi de l’enfer. (216-107, 9.3.1991)

Être mari et femme, cela signifie, 
pour le révérend Moon et l’Église de 
l’Unification, honorer le Parent éternel 
comme un fils et une fille nés du ligna-
ge de Dieu, et décrocher sa qualification 
de fils et fille que Dieu peut louer pour 
l’éternité comme les Siens. Ce n’est qu’en 
passant par cette position que vous pou-
vez guérir les blessures nées de la chute 
et qui demeurent dans le cœur de Dieu.

Quand vous étreignez Dieu et lui dites : 
« Père, Tu as tellement souffert ! » Il pleu-
rera en vous entendant parler. Il dira dans 
un torrent de larmes : « Merci ; depuis des 
milliers d’années d’histoire, Je Me bats. » 
L’histoire depuis la création de l’être 
humain couvre des millions d’années. 
Il ne s’agit pas simplement des six mille 
ans que la Bible indique d’après l’histoire 
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culturelle rapportée dans ses pages. Voilà 
en fait des millions d’années que Dieu a 
décidé de commencer la providence de 
salut. (232-138, 3.7.1992)

Dans le passé, je lisais sans peine le 
jeu de ceux qui venaient à l’Église de 
l’Unification pour s’en servir à leur pro-
pre fin et de ceux qui manigançaient 
toutes sortes de choses. Sachant qui 
étaient ces gens, je les ai laissés me trom-
per. Pourquoi avoir agir ainsi ? C’est ce 
que Dieu n’a cessé de faire jusqu’à nos 
jours. Quand les gens me trahissaient et 
me tournaient le dos, j’aurais pu explo-
ser d’indignation et de ressentiment en 
disant : « Je frapperai ces scélérats et 
la foudre tombera sur leurs têtes… Je 
leur trancherais la tête d’un coup net, si 
j’avais un sabre japonais. » Mais en pen-
sant au cœur du Ciel qui languit de leur 
retour, c’est une chose que je ne pourrais 
jamais faire.

Chaque fois que j’ai saisi la souffrance 
de Dieu et que j’ai eu le cœur de pardon-
ner, un segment fut créé. Pouvez-vous 
comprendre ? Un segment de l’Église de 
l’Unification, comme le nœud d’un bam-
bou, est créé. C’est pourquoi nous fai-
sons un nœud familial, un nœud tribal 
et un nœud national. (197-312, 20.1.1990)

Vous ne devez pas laissez l’angoisse 
vécue par les maîtres de l’histoire ni la 
douleur historique de Dieu passer ina-
perçues. Vous devez ouvrir doucement 
à l’amour les profondeurs de votre cœur. 
En rencontrant Dieu dans l’autre monde, 
vous devrez L’étreindre en versant des 
larmes, et Lui dire : « Ayant connu Ton 

chagrin, j’ai donc essayé de m’aligner, 
mais je n’y suis pas arrivé. Pardonne-
moi, je T’en prie. » Si ce cœur-là vous 
guide, même si vous pleurez en attra-
pant Dieu, Il pleurera avec vous et vous 
embrassera. La libération ne me sem-
ble pas possible sans des journées com-
me cela. Une femme peut avoir un grand 
amour, il ne peut atteindre ce niveau ; et 
si grand que soit l’amour des parents, il 
ne peut atteindre ce niveau. Sachant très 
bien cela, pour pouvoir amener la libéra-
tion, je n’ai pas eu le temps de détourner 
les yeux de ma tâche, ou de prendre des 
allées de traverse. (184-246, 1.1.1989)

Jusqu’à notre prochaine rencontre, 
pensez à moi jour et nuit ; pensez à moi 
quand vous avez faim. Même si vous sau-
tez des repas, faites ce que je fais pour la 
volonté de Dieu. Si la somnolence vous 
gagne, persévérez pour la volonté de Dieu, 
en pensant à moi qui continue sans dor-
mir. Vous devez penser au maître qui per-
sévère sans vouloir se venger des calom-
nies. Avec plus de cran dans votre cœur, 
vous devez avoir soif de la victoire de 
demain, et aller de l’avant pour avoir des 
résultats, et voir vos ennemis se soumettre 
à vous naturellement. C’est seulement par 
ces efforts que vous pouvez trouver le che-
min de la vie, et je parle aussi pour ce peu-
ple. (82-48, 30.12.1975)

Un jour, on m’a annoncé qu’un 
membre avait été condamné à mort. 
Comment pouvais-je, en qualité de fon-
dateur de l’Église de l’Unification, pas-
ser la nuit sans larmes après avoir enten-
du cela ? J’ai éprouvé tant de peine. S’il 
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ne m’avait pas connu, cela ne se serait 
jamais passé. Savez-vous ce que ça fait 
de ne pas pouvoir agir et sauver de tel-
les personnes qui ont suivi leur maître – 
sans jamais le rencontrer – par delà les 
frontières nationales, alors qu’ils arri-
vaient au bout du chemin, me souhai-
tant une longue vie et se tournant vers 
l’est pour offrir leurs adieux à la Corée ? 
Même en connaissant le cœur du Ciel 
qui compatit aux captifs, dans la douleur 
et la souffrance, sous les tribulations du 
diable, jour et nuit je devais les pousser 
dur pour avancer. (201-152, 30.3.1990)

Même dans mes rêves, je n’ai jamais 
songé à devenir le fondateur de l’Égli-
se de l’Unification. Aujourd’hui encore, 
c’est pareil. Cette notion d’être le fonda-
teur d’une religion ne m’a jamais effleu-

ré. Je suis un homme ordinaire. Même 
aujourd’hui, je n’ai pas mis de costu-
me ni de cravate. Je me sens mieux avec 
des habits quelconques. Pourquoi ? Je 
sais très bien qu’en ce moment même, 
les membres de l’Église de l’Unification 
répartis dans le monde pensent à moi et 
se prosternent dans les caniveaux pour 
ma santé et une longue vie, alors que la 
pluie est en train de les tremper. Vous ne 
devez pas prendre à la légère ces situa-
tions où les gens demandent des béné-
dictions pour moi.

Quand j’ouvre les yeux, je ne peux 
trouver le sommeil. Je vis comme le fon-
dateur d’une religion qui se sent comme 
un pécheur. C’est pourquoi les membres 
de l’Église de l’Unification ne peuvent 
pas ignorer le révérend Moon. (197-162, 
13.1.1990)


