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Ch A PITR E PR E m I ER

La signification des Vrais Parents

1. Que signifie l’expression 
« vrais parents » ?

Parmi les expressions dont se servent 
les fidèles de l’Église de l’Unification, 
celle qui revient le plus souvent est l’ex-
pression « vrais parents ». Ce sont des 
mots simples, mais d’un contenu vrai-
ment surprenant. Dans toute l’histoi-
re, aucun livre n’en fait mention. Cette 
expression, les « vrais parents », est ce 
qu’il y a de plus simple, or nous sommes 
les seuls à la posséder et à nous en servir. 
S’il y avait eu une révélation sur la chute 
des premiers ancêtres, on aurait su une 
fois pour toutes, en 2 000 ans d’histoire 
chrétienne, que les parents déchus sont 
des parents faux et mauvais, alors que 
les parents non déchus sont des parents 
vrais et bons. Toutefois, ils n’ont pas su 
l’annoncer. Nous avons guetté le moment 
où nous pouvions le proclamer.

Il y a peut-être eu, dans les temps 
reculés de l’histoire, des gens qui ont 
pensé au terme de vrais parents ; mais 
ils n’auraient pas pu saisir ce qu’il pou-
vait recouvrir. Le problème étant inso-
luble sans la compréhension qu’appor-
te le vaste et prodigieux Principe divin 
de l’Église de l’Unification, personne n’a 
jamais pu parler simplement des vrais 
parents. Le fait de connaître la parole 
du Principe divin, ou la vue de l’histoire 
que nous enseigne l’Église de l’Unifica-

tion, ou tout ce qui a trait à l’origine de 
l’humanité, est un fait surprenant.

Que pouvons-nous savoir grâce à 
une connaissance exacte du terme de 
vrais parents ? C’est le fait que la chute 
des premiers ancêtres de l’humanité fut 
un rapport sexuel illicite : il en est sor-
ti un lien de sang qui n’a rien à voir avec 
Dieu ou avec les vrais parents, lesquels 
devaient être établis comme l’idéal pour 
la création. Autant dire que nous avons 
hérité d’un faux lignage.

L’expression de vrais parents est par 
conséquent une locution en rapport avec 
la volonté de Dieu. Elle signifie que tous 
les êtres humains, depuis les premiers 
ancêtres de l’humanité, cesseront de 
vivre sous le joug d’un faux lignage. Ils 
doivent liquider cela et, avec Dieu, s’ap-
puyant sur une nouvelle racine originel-
le, ils seront ainsi reliés à l’amour, à la 
vie et au lignage. C’est vraiment un ter-
me prodigieux. (201-60, 1.3.1990)

2. L’origine du « vrai »

2.1. Que signifie « vrai » ?

S’il y a, au ciel et sur terre, un être 
vrai, de qui s’agit-il ? C’est l’Être abso-
lu. En coréen courant, pour parler de 
l’Être absolu, on dit : « Un maître com-
me il n’en existe qu’un. » « Maître com-
me il n’en existe qu’un », en raccourci, 
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cela donne hananim (Dieu), hana vou-
lant dire un, nim étant le suffixe hono-
rifique coréen.

Alors, ce Dieu, quelle sorte de person-
nalité est-Il ? Dieu aime les bonnes per-
sonnes sur cette terre, comme Il aime aussi 
les mauvaises. Même le condamné à mort 
qui se rend sur le lieu de l’exécution capita-
le pour expier son crime, meurt en disant : 
« Dieu, aie pitié de moi ! »

Alors, pour quelle raison, en face de 
Dieu, ceux qui affrontent la mort pour 
avoir fait le mal, veulent-ils revenir vers 
le bien et montrent-ils leur détermina-
tion de repartir avec espoir ? Comment 
se fait-il qu’ils veuillent donner le 
meilleur d’eux-mêmes à Dieu, recourir 
à Lui et rester auprès de Lui ? Pourquoi 
sont-ils prêts dans leur cœur à quitter 
leurs parents et leurs frères et sœurs, et 
brûlent de Lui confier avec ardeur tout 
ce qu’ils ont de plus intime ? C’est parce 
que Dieu est vrai.

Une personne de vérité se doit d’aimer 
non seulement ceux qui l’aiment, mais 
jusqu’à ses ennemis qui cherchent à la 
tuer. La personne vraie doit être d’un 
naturel tel qu’on a envie de tout lui 
confier, que l’on veut tout lui raconter. 
On doit pouvoir placer toutes ses espé-
rances dans cette personne.

Alors que vous grandissiez, il y a pro-
bablement eu quelqu’un que vous détes-
tiez. Alors, quand on déteste les autres, 
est-ce qu’on est une vraie personne, ou 
une personne fausse ? On est une person-
ne fausse. Pas d’erreur, on est quelqu’un de 
faux. Dans ce monde, ce n’est pas les per-
sonnes fausses qui manquent.

Quiconque essaie d’être une person-
ne vraie, doit aimer les deux côtés. S’il y 
a des fidèles de l’Église de l’Unification 
qui aiment ceux qui les aiment et détes-

tent ceux qui ne les aiment pas, ces der-
niers sont-ils de bons fidèles, ou de mau-
vais fidèles ? Ce sont de mauvais fidèles.

Dès lors, aimons ceux qui ne nous 
aiment pas. Si vous aimez ceux qui vous 
détestent, eux-aussi vous aimeront. Si, 
au moins trois fois, vous agissez avec 
bienveillance envers quelqu’un qui vous 
haït, il va baisser la tête. Si trois fois seu-
lement, vous lui faites du bien, il s’incli-
nera. Essayez de le faire, et vous verrez 
si j’ai raison ou tort. Les gens ont une 
conscience et savent s’ils font le bien ou 
s’ils font le mal. (39-302, 16.1.1971)

Dites-moi, notre pays compte beau-
coup de figures remarquables, n’est-ce 
pas ? Dans le monde aussi, les gens admi-
rables sont légion. Il y a aussi des gens 
aux noms illustres. Alors, quels furent 
les grands noms de la Corée ? En par-
lant des « grands noms de la Corée », on 
évoque l’amiral Yi Sun-sin. L’amiral Yi 
Sun-sin fut un grand nom. Vous aimez 
tous l’amiral Yi Sun-sin.

Mais cet amiral Yi Sun-sin, vous le 
voyez comme une personne vraie ou 
pas ? Nous ne savons pas. Sans cher-
cher à savoir, nous l’aimons. Cependant, 
moi, je ne l’aime pas trop. En m’enten-
dant dire cela, vous pensez peut-être : 
« C’est drôle. Pourquoi réagit-il ainsi ? 
Ne pas aimer nos patriotes, çà alors ! 
Ce doit être un communiste ou un traî-
tre à la patrie. » Il n’empêche, cet amiral 
Yi Sun-sin, je ne l’aime pas. Je vais vous 
dire pourquoi.

Si on dit : « amiral Yi Sun-sin », tous 
les Coréens le voient comme un patriote. 
Mais les Japonais voient en lui un ennemi. 
Les Japonais qualifient l’amiral Yi Sun-
sin d’ennemi. C’est d’ailleurs écrit dans 
les livres d’histoire du Japon. L’amiral Yi 
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Sun-sin est un ennemi pour les Japonais, 
un patriote pour les Coréens. C’est pour-
quoi, je ne l’aime pas.

Ce qui est « vrai » doit être vrai 
partout, que vous vous rendiez en 
Angleterre, en Allemagne, aux États-
Unis, en Corée, en Afrique, ou bien 
encore au Japon. Le vrai n’a pas d’en-
nemi. Le vrai n’a pas de tête qui ne lui 
revienne pas. Un être qui est aimé d’un 
côté, mais pas de l’autre, ne peut pas 
être parfaitement vrai.

Si l’amiral Yi Sun-sin est une parfaite 
« personne vraie », tant les Japonais que 
les Coréens devraient le vénérer comme 
un grand nom, comme une personne 
vraie. Mais selon le critère d’une person-
ne vraie, l’amiral Yi n’est pas une authen-
tique personne vraie, encore qu’il y ait 
un certain degré de personne vraie en 
lui. En Corée, c’est une personne vraie, 
mais pas au Japon. Ici, il n’y aura pas 
d’objection à mon avis. Puisque j’aime 
voir une personne vraie, je n’aime pas 
trop les personnes moins vraies comme, 
par exemple, cet amiral Yi.

Alors, dans ce monde, à quels traits 
reconnaît-on la personne vraie ? Comme 
je l’ai déjà dit, c’est quelqu’un qui est aimé 
à la fois des mauvaises gens et des bon-
nes personnes. S’il est très aimé des bon-
nes personnes, les gens mauvais vont-ils 
l’exécrer tant qu’ils peuvent ? Même les 
gens mauvais doivent l’aimer au plus 
haut point. Ici, nous avons un drôle de 
mélange de gens bons et mauvais. Ceci 
dit, tout le monde espère le meilleur. Ce 
qu’il y a de meilleur, tout le monde sou-
haite le posséder.

Tant les bonnes personnes que les 
mauvaises personnes aiment ce qu’il y 
a de mieux. Alors si vous n’aimez pas 
quelqu’un sous prétexte qu’il est mau-

vais, vous n’êtes pas une vraie person-
ne. Vous devez aimer les gens méchants 
au plus haut point, et les gens bons au 
plus haut point. La personne vraie se 
définit ainsi. La personne vraie est 
une personne qui aime à la fois les 
gens mauvais et les bonnes person-
nes suprêmement. S’il existe une telle 
personne, alors cette personne est une 
vraie personne. (39-300, 16.1.1971)

2.2. L’origine du vrai

Le vrai ne se limite pas à l’indivi-
du. Le vrai va au-delà de tout et vise une 
relation avec la valeur au-delà de toutes 
choses. Parce que l’authentique est prisé 
et recherché par tous, on doit le trouver 
en tout lieu. (63-88, 8.10.1972)

Nous ne sommes pas réunis ici pour 
nos buts à nous, mais autour d’un but 
qui concerne l’ensemble. Aussi doit-on 
se dévouer plus à sa famille qu’à soi-
même, plus à son peuple qu’à sa famille, 
puis faire passer la nation avant le peu-
ple, et faire passer le monde avant la 
nation. De plus, avant que de devenir 
vrais au niveau individuel, nos familles 
doivent devenir vraies, nos nations et le 
monde doivent être vrais.

L’être humain se trouve dans le cours 
de la restauration et, en tant qu’indivi-
du, ne peut devenir le moteur pour tou-
tes les bénédictions. Alors, quelle est la 
source de la motivation ? C’est la véra-
cité. Afin de trouver sa forme authenti-
que, chacun doit nouer une relation avec 
Dieu qui est la source de la vie et de la 
mort, ainsi que la source du bonheur et 
du malheur. Sans nouer cette relation, 
on ne peut pas acquérir une vraie forme 
à l’intérieur du moi individuel.
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Le vrai doit absolument être axé 
sur Dieu. Ainsi, le vrai se réalise lors-
que l’être humain dispose d’un fonde-
ment défini qui lui permet d’être mis en 
ordre et dominé. Sachez que sans avoir 
un tel fondement, le qualificatif « vrai » 
ne peut être adopté.

La source du vrai est Dieu. Le vrai 
se réalise grâce à l’existence de Dieu. Si 
Dieu S’éloigne, la vérité s’éloigne aussi. 
Alors se manifeste le non-vrai – l’origi-
ne du mal.

Le vrai doit exister pour générer de 
vrais résultats. Autrement dit, c’est parce 
que Dieu existe, que le désir de Dieu peut 
devenir réalité. Aussi des notions telles 
que le vrai et le bon ne reposent pas sur 
l’être humain, mais sont fondées sur la 
primauté de Dieu.

De ce point de vue, l’essence du vrai 
est telle que l’être humain ne peut l’appro-
cher en pensant comme il lui plaît. Sachez 
donc que le vrai ne dépend pas de la ges-
tion arbitraire de l’être humain. C’est plu-
tôt le vrai qui doit nous dominer. Aussi 
devons-nous sans cesse faire allégean-
ce au vrai. Sachons élever le vrai et nous 
y conformer. Regardant votre réalité quo-
tidienne ou votre conscience, vous ne sau-
riez nier que le vrai est entièrement du côté 
du Ciel. (24-315, 14.9.1969)

Il nous arrive souvent de prier vague-
ment, par routine : « Mon vrai Dieu, Dieu 
saint qui est aux Cieux ! » Franchement, 
il n’y a pas eu de véracité, jusqu’à main-
tenant, au sens plein du terme. Parce que 
le vrai n’était pas là, l’origine du vrai ne 
se situe pas dans le cadre de l’histoire 
parcourue par les êtres humains, mais 
doit se situer au-delà de l’histoire. Voilà 
où il doit prendre sa source. Comme la 
quête de cette origine doit nous amener 

au-delà de l’environnement, la religion 
ne doit donc pas se constituer en mettant 
une personne au centre. Certes, il y a des 
gens pour qui le fondateur constitue le 
critère de leur foi. Mais d’autres person-
nes iront chercher le vrai en transcen-
dant l’être humain, et en impliquant 
Dieu. Et là, il faut dire que, tout au long 
de l’histoire, beaucoup de gens n’ont pas 
su cerner l’origine du vrai, ni dans leur 
vie, ni dans la réalité sociale. La situa-
tion où les gens sont simplement soudés 
entre eux ne peut pas fournir un critère 
de véracité.

Le vrai est le critère absolu. Les noms 
tels que Dieu, Être absolu, ou déité, doi-
vent forcément faire leur apparition ici. 
Pourquoi ? Parce que jusqu’ici, il n’y 
a pas eu de personne vraie sur la ter-
re. Par conséquent, la personne qui vit 
en poursuivant le vrai ne peut en elle-
même être la motivation du vrai. Cette 
motivation doit être Dieu. Dans la reli-
gion comme dans l’histoire, il est bien 
certain qu’il y aura un tournant final, 
où Dieu doit inéluctablement Se mani-
fester. Apparaît alors la nécessité impé-
rative de l’Être absolu.

Même quand vous allez au bout de 
la recherche philosophique, ou enquê-
tez sur l’origine de l’existence par la 
connaissance, des notions telles que 
« Dieu », « Être transcendant », « Être 
absolu » doivent absolument faire leur 
apparition. Pourquoi donc ? Parce qu’on 
ne peut résoudre ces questions qui ont 
trait à l’origine et à la valeur de l’existen-
ce, sans les mettre en rapport avec l’Être 
absolu. Ainsi, placés dans de grosses dif-
ficultés, les êtres humains ont toujours 
cherché une solution à partir de ce qui 
est vrai. Ceci est un fait indéniable.
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C’est pourquoi le fondement de la 
vérité n’est pas du seul ressort de l’être 
humain, mais doit inclure l’Être absolu, 
Dieu. Une religion qui proclamerait la 
vérité sans référence à Dieu, c’est impen-
sable. L’éthique qui s’appuie sur la véri-
té, ne peut, elle non plus, nier Dieu. D’où 
le propos de Confucius : « Qui obéit au 
Ciel prospérera, qui se révolte contre 
le Ciel périra. » C’est un discours où le 
Ciel est au centre. Il faut absolument 
être en rapport avec le Ciel. La prospé-
rité et la décadence ne sont pas déci-
dées par l’être humain, mais dépendent 
de Dieu. Puisque la vérité ne peut jaillir 
que d’une origine reflétant le dessein du 
Ciel, il s’agit de savoir qui, parmi les êtres 
humains vivant sur cette terre, est la per-
sonne vraie.

Alors, en quel endroit la vérité peut-
elle se fixer ? Le désir de Dieu est bien 
sûr de donner une demeure sur la ter-
re à la vérité qui provient du Ciel. Tel est 
le désir du Ciel. La question est donc de 
savoir où elle demeure exactement. Elle 
demeure à portée de notre vie quotidien-
ne. Ainsi, Jésus a dit : « Le Royaume de 
Dieu est au milieu de vous. » Le Royaume 
de Dieu, la vraie patrie, se trouve dans 
l’esprit. Il est tout au fond d’une vallée 
où ne demeure aucun égoïsme.

Notre esprit comporte le sentiment, 
l’intellect et la volonté. De ces trois, où 
se fixer ? Quel est le noyau ? L’intellect, 
la volonté ou bien le sentiment ? Ce n’est 
ni la volonté ni l’intellect, mais bien le 
sentiment.

Si vous tenez à quelque chose de 
très précieux, où désirez-vous le gar-
der ? Vous voudrez sans doute le placer 
en un lieu connu de vous seul ; person-
ne d’autre n’y touchera, ne s’en mêlera, 
c’est un endroit qui sera sous votre seul 

contrôle. Où peut-il bien être ? Dans 
les profondeurs de l’âme, au plus inti-
me de l’âme. Là où il est, on peut dire : 
« Là, il est vraiment en sûreté ! » On 
met habituellement les objets de valeur 
dans un endroit comme un coffre. De 
ce point de vue, si le vrai demeure 
quelque part, c’est bien dans les pro-
fondeurs de l’âme. (24-317, 14.9.1969)

3. L’unité de mesure du vrai

Un cœur vrai ne change pas. C’est 
pour cela que, sans lui, vous ne pouvez 
pas établir d’unité de mesure, ni pronon-
cer de jugement : « C’est comme ci, c’est 
comme ça ! » Vous ne pourrez dispo-
ser d’un prototype officiellement recon-
nu comme unité de mesure absolue. Les 
êtres présentant des défauts par rapport 
à la norme disparaîtront. Les unités de 
mesure ont leur propre étalon. Le proto-
type du mètre est le mètre-étalon.

La référence à cet étalon permet de 
juger si une chose est correcte ou pas. En 
cas de litige, une fois que la décision aura 
été tranchée par rapport à la norme, alors 
les contestations d’un autre âge s’effondre-
ront toutes seules. (186-65, 29.1.1989)

L’amour ne connaît ni révolution ni 
changement. Ce qui change n’est pas pré-
cieux. Le diamant, à cause de son inal-
térable dureté, est considéré comme un 
trésor ; l’or a le prestige de son impéris-
sable couleur dorée. De plus, tout le prix 
d’une perle est dans son éclatante élé-
gance et harmonie qui ne changent pas. 
Pourquoi avoir décidé de fixer le cours 
des matières précieuses selon ce critère 
d’immuabilité ? C’est tout simplement le 
critère pour comparer la valeur de l’exis-
tence de tous les êtres de l’univers.
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Alors, dans l’univers entier, de quel 
critère suprême disposons-nous pour 
estimer la valeur de toutes les choses ? 
Toute la question est là. Est-ce l’or ou 
bien le diamant ? C’est l’amour inalté-
rable et indestructible. L’amour a l’air 
fragile, mais il ne rompt point. On croit 
pouvoir en faire ce qu’on veut, mais cela 
ne se passe pas ainsi. Le moi est inclus 
dans l’amour. Si quelque chose doit être 
évalué, ce ne sera pas l’amour, mais le 
moi.

Dans cet univers, quelle unité de mesu-
re pourrait devenir la cause parmi les cau-
ses ? En réalité, il ne s’agit pas d’une unité 
de mesure ni d’une substance immuable. 
Dieu Lui-même ne peut toucher à cette 
norme, à plus forte raison l’être humain 
n’a pas à la modifier. Qu’est-ce qui peut 
bien être immuable et éternel, posséder la 
valeur d’un trésor, peut transcender le jour 
et la nuit, les régions et les distances par-
tout, jusqu’aux confins de la terre, et même 
en enfer ou au Ciel, pour devenir le critère 
de comparaison ou d’estimation absolu ?

Sur notre globe terrestre, il y a aus-
si les degrés zéro de latitude et de lon-
gitude. La longitude zéro se situe à l’ob-
servatoire astronomique de Greenwich, 
en Angleterre. Vous pouvez toujours 
essayer de le modifier, il est immuable. 
Il nous faut un critère comme cela. Faute 
de quoi, un monde ordonné ne peut voir 
le jour.

Quelle est alors la règle originelle 
pour fixer la position et le rang, la valeur 
de toute créature mesurable dans l’uni-
vers, et à laquelle même Dieu et l’ensem-
ble des choses sont bien obligés de se 
plier ? Ce n’est pas une affaire d’argent, 
de lingots d’or, ou encore de diamant. 
Cela, Dieu est capable de les fabriquer. 
Ce sont des choses que Dieu peut faire 

seul, à Sa façon.
Disons que l’amour aussi, Dieu peut 

le créer, mais cet amour, Il ne peut en 
jouir seul. Il faut être deux pour pos-
séder l’amour. L’amour, même Dieu ne 
peut, à Lui seul, le concrétiser. Quelle 
est la mesure fondamentale d’estima-
tion ? Quel est l’étalon qui peut évaluer 
tous les êtres, non seulement de ce mon-
de, mais aussi du monde éternel, l’éta-
lon unique et absolu ? C’est un problè-
me fondamental.

L’amour, telle est la réponse. Dès lors, 
que ce soit l’hiver, le printemps, l’été ou 
l’automne, l’amour n’est pas affecté par 
les changements de saisons. (137-235, 
3.1.1986)

Vous connaissez tous ces unités de 
longueur pour mesurer les distances. 
Si l’unité de mesure est le centimètre, 
ce modèle est absolu. Il est unique. Si 
l’on tombe d’accord après comparaison, 
alors, l’accord sera unanime Quelqu’un 
pourra toujours se croire meilleur, si, 
par comparaison, il n’est pas conforme à 
l’original, il ne sera pas qualifié.

De plus, un centimètre fait dix mil-
limètres. Et un millimètre est aussi 
absolu. Si vous avez dix millimètres, 
cela fera un centimètre. Cent milli-
mètres feront dix centimètres, et ain-
si de suite. C’est ainsi que les mesu-
res s’échelonnent. Elles sont ainsi 
liées entre elles et fournissent un ins-
trument de mesure unifié qui s’appli-
que partout. Alors, le monde humain 
n’aurait-il pas lui aussi son unité de 
mesure ? Unir le monde des êtres 
humains suppose une règle supérieu-
re où le corps et l’esprit ne se battent 
pas. Elle contient une forme, qui indi-
que : « l’être humain devrait être ain-
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si. » (128-78, 5.6.1983)

Dites-moi ! Si nous avons un mètre éta-
lon, alors qu’importe la longueur à mesu-
rer : que ce soit un mètre, cent mètres, ou 
davantage, ça ne change rien. Et l’uni-
té fondamentale du mètre est le millimè-
tre. Un millimètre étant trop petit, on se 
sert en général du centimètre. Si vaste 
soit une dimension, il est toujours possi-
ble de la calculer au millimètre près. Il sert 
d’unité de mesure dans le monde entier, à 
condition que toutes les mesures numéri-
ques soient calculées à partir du millimè-
tre. Un millimètre aux États-Unis est le 
même qu’un millimètre en Corée, ou bien 
un millimètre en Angleterre ; ce sont tous 
les mêmes. Il n’y a pas de différences. C’est 
cela la vérité.

Vous tous, quelle est la vérité ? C’est le 
vrai. Qu’est-ce qui fait que quelque cho-
se est vrai ? Le vrai se trouve là où aucun 
principe ne peut plus être posé au-delà. 
Il y a un docteur en sciences physiques 
parmi nous ; pour étudier la physique, il 
faut connaître tous les mouvements du 
monde de la nature. Le mouvement des 
objets n’est pas arbitraire.

Dites-moi, quelle taille a notre globe ? 
Ce globe gigantesque met un an pour fai-
re le tour du soleil, et il n’y a même pas une 
minute d’écart, tout tombe exactement à la 
seconde près. Si jamais il y avait un écart, 
ce serait très grave. En cas d’écart, l’orbi-
te se réduirait de plus en plus ou irait au 
contraire en augmentant. Si c’était le cas, 
alors, la terre et l’océan se sépareraient 
entièrement.

On estime l’âge de la Terre à 4,5 mil-
liards d’années ; voilà 4,5 milliards d’an-
nées que la Terre se meut selon une règle 
universelle. Ici est à l’œuvre une unité 
qui fixe pour ainsi dire un principe, une 

formule, un axiome. De la même façon, 
qu’est-ce que le vrai ? On appelle « vrai » 
quelque chose qui s’applique exactement 
non pas à une seule chose, mais à des 
milliers à la fois.

Parmi l’or, il y a l’or pur à 24 carats. 
De l’or à 24 carats est de l’or vrai. Il n’y 
a pas d’or fin à 25 ni à 26 carats, n’est-
ce pas ? Il se tient au centre, là où il peut 
établir son équilibre, revenant à la plus 
petite unité depuis notre angle de vision, 
et rencontre le plan horizontal. Si c’est 
à la perpendiculaire, alors c’est un plan 
horizontal, et il ne doit pas y avoir de 
déviation : ce ne serait pas le vrai.

L’or à 24 carats forme une ligne droi-
te. Comme il satisfait à ce critère, on dit 
de l’or à 24 carats qu’il est vrai. Si la ver-
ticale est respectée, la coïncidence est 
totale. Cet or est parallèle à la fois à la 
verticale universelle, et à l’horizontale 
universelle.

Observons le grand mouvement du 
cosmos, il n’a rien d’arbitraire. Tout se 
meut selon une loi. Sous le mouvement 
de la relation entre le sujet et l’objet se 
trouve absolument la verticale.

Tout ce qui s’écarte de cette verticale 
partira en fumée. Tout disparaîtra. Tout 
cassera. Il faut que la verticale soit bien 
dans l’axe pour qu’un fondement d’exis-
tence maintienne tout en place dans le 
monde de l’espace. Il y a quelque chose 
d’un peu ardu dans ces notions.

De même, quel est le critère de mesure 
pour nous, les êtres humains ? Les gens 
doivent aussi avoir une règle de mesure. 
La solution des problèmes de mathéma-
tiques repose sur des axiomes mathéma-
tiques communs dans le monde entier. 
On appelle « vérité » ce qui vaut mon-
dialement sur la base d’un modèle com-
mun certifié comme norme.
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Qu’y a-t-il à l’intérieur de la vérité ? 
La vérité comporte absolument les qua-
tre directions du nord, du sud, de l’est 
et de l’ouest. Qui dit vérité, dit toujours 
un environnement. Alors, l’environne-
ment est-il premier, ou est-ce la véri-
té qui est première ? Voilà la question. 
L’environnement est premier.

Et l’être humain alors ? À quoi res-
semble l’être humain vrai ? Il doit répon-
dre aux normes de l’horizontal comme 
du vertical. Sa conformité au critère per-
mettra de dire : « Oui, sous l’angle verti-
cal, il est impeccable, il n’y a pas d’écart. 
Et horizontalement, tout va bien aussi. »

Seulement avec la coïncidence du 
vertical et de l’horizontal, il n’y a pas 
d’écart entre l’avant et l’arrière, la droite 
et la gauche, le dessus et le dessous, selon 
une règle universelle. Quand quelque 
chose s’adapte à l’est comme à l’ouest, au 
nord comme au sud, dans le monde ter-
restre comme dans le monde spirituel, 
alors nous pouvons dire : « C’est vrai ! » 
Cependant, quand on mesure quel-
que chose de grand en prenant le mil-
limètre pour unité, s’il reste ne serait-ce 
qu’un demi-millimètre d’écart, tout est 
à refaire. C’est imparfait. C’est bon pour 
la poubelle. Quelque chose comme une 
norme doit donc nous permettre d’éva-
luer et de mesurer. (180-14, 20.8.1988)

4. Le vrai et la personne vraie

Dites-moi ! Que voulons-nous dire 
en disant qu’un être est vrai ? Le vrai 
est-il quelque chose de rond, de carré, ou 
bien encore d’aigu ? Quelle définition en 
donner ? Et si on donne une définition 
du vrai, sur quoi se baser pour la formu-
ler ? C’est ça le problème. Quand on par-
le de « personne vraie », de qui parle-t-

on ? Quelqu’un de vrai a aussi des yeux, 
un nez, une bouche et un corps !

Alors, le vrai contient-il la notion 
d’un emplacement défini, ou est-il au-
delà de ce genre de notion ? Il est au-
delà. Pourquoi doit-il dépasser la ligne 
limite ? Qu’est-ce que cela signifie ? 
Nous pouvons savoir que c’est quelque 
chose qui peut représenter et mesurer 
toutes les choses.

En mathématiques, on parle de for-
mule et, en physique, on parle d’axio-
me et de définition, mais de quoi s’agit-
il ? Une formule, est-ce quelque chose 
de banal ? L’énoncé d’une formule doit 
être simple, mais quelque chose d’essen-
tiel avec quoi toutes les choses pourront 
être évaluées. C’est uniquement de cet-
te façon qu’une formule ou une unité 
de mesure sont établies. Nous devons le 
savoir. Il suffit d’une petite erreur pour 
être écarté de ce vaste univers.

Quand on parle de mesures, il y a des 
systèmes comme le système de numéra-
tion décimal, le système duodécimal. Les 
éléments constituants sont petits, mais 
leur forme s’adapte partout. Sinon, cela 
ne marcherait pas. L’ensemble ne tour-
nerait pas. S’ils s’adaptaient dans cer-
tains secteurs mais pas dans tous, cela ne 
pourrait pas aller. Toute l’existence serait 
impossible à maintenir. Sachez-le.

C’est pareil dans le monde humain. 
Qu’est-ce que la personne vraie ? Dans 
la vie, il doit y avoir quelque chose com-
me une échelle, ou une mesure, à laquel-
le on confère le pouvoir de s’étendre au 
monde. Elle s’étendra pour que tout soit 
équilibré, ce qui nous fait dire que la 
vie humaine, le cours de la vie humai-
ne, passe par un tel chemin public. (133-
9, 1.7.1984)

Nous sommes aujourd’hui plusieurs 
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milliards d’êtres humains sur cette ter-
re. Nous les vivants, combien pouvons-
nous avoir d’ancêtres qui ont vécu et 
sont morts sur cette terre ? Vous avez 
déjà pensé à cela ? Leur nombre est au 
moins cent fois, que dis-je, mille fois 
celui des personnes qui sont vivantes 
aujourd’hui. Alors, parmi eux, combien 
y a-t-il eu de vraies personnes selon les 
vœux de l’humanité ? Ce qui est vrai est 
toujours vrai, que ce soit il y a mille ans 
ou maintenant.

Quand on parle d’or pur, il s’agit d’or 
à 24 carats. Il ne change pas en fonction 
du temps ni de l’espace. Quoi qu’il arri-
ve, il ne change pas. Qu’il soit aux mains 
d’un roi, ou bien aux mains d’une crapu-
le, il est incapable de transformation, fût-il 
dans un environnement aux changements 
incessants. À ce moment-là, on dit que la 
couleur dorée est la couleur vraie.

Les gens aiment bien la couleur dorée, 
n’est-ce pas ? À quoi ressemble la lumiè-
re ? Elle ressemble à la couleur de l’or. La 
lumière brillante fait penser à la couleur 
de l’or. Les rayons du soleil aussi ont la 
couleur dorée. C’est encore plus pronon-
cé avec la lueur du couchant.

De même pour nous, les êtres 
humains, il s’agit de savoir s’il y a parmi 
nous un homme vrai de ce genre, qui a 
une couleur qu’on ne voudrait pas échan-
ger pour des centaines de millions. Voilà 
le problème. Y a-t-il une femme vraie ? 
Qu’en dites-vous ?

Dans le monde religieux, on dit que 
l’être humain a chuté. Certaines reli-
gions ont certes une autre optique, mais 
dans toutes, l’obtention du salut pas-
se par la recherche d’un nouvel être 
humain de valeur. Qu’est-ce que cela 
veut dire ? Nous sommes encore et tou-
jours à la poursuite d’un être humain, 

parce que nous n’avons pas pu attein-
dre le vrai être humain originel. C’était 
vrai dans les temps les plus reculés, il y 
a des centaines de milliers ou bien des 
millions d’années, et c’est vrai mainte-
nant. Quel que soit l’époque ou le lieu, 
l’humanité ne pourra que continuer cet-
te recherche.

Vous aussi, vous êtes tous à la recher-
che de cet être vrai. Vous cherchez 
l’homme vrai, la femme vraie. Tous sans 
exception, hommes ou femmes qui sont 
nés à toutes les époques de l’histoire, y 
ont pensé tout naturellement, au risque 
de leur vie. C’est pourquoi, quel que soit 
le village où vous vivez, vous cherchez à 
y vivre comme la personne la plus vraie. 
(177-99, 17.5.1988)

5. Que sont les vrais parents ?

5.1. Les deux tables de pierre 
et les vrais parents

Lorsque le peuple d’Israël était guidé 
dans le désert, il y avait une colonne de 
feu et une colonne de nuées. La colonne 
de nuées le guidait le jour, la colonne de 
feu était pour la nuit. Que signifiaient-
elles ? Représentant l’homme et la fem-
me, elles étaient le symbole que, dans les 
derniers jours, les parents viendraient ; 
et les Israélites devaient les honorer. 
Ceux qui cesseraient d’être guidés par 
les colonnes de feu et de nuées cour-
raient à leur perte.

De plus, craignant qu’Israël ne cou-
re à sa perte s’il ne pouvait trouver sa 
direction dans le désert et qu’il ne doi-
ve errer solitairement pendant 40 ans, 
Dieu appela Moïse au mont Sinaï pour 
lui donner les deux tables de pierre au 
terme d’un jeûne de 40 jours ; les deux 
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tables symbolisaient Adam et Ève, les 
vrais parents.

Pourquoi ces deux tables ont-elles été 
placées dans l’arche ? Ces deux tables de 
pierre symbolisaient Adam et Ève, en 
tant que figures centrales qui pourraient 
achever l’œuvre de la volonté de Dieu. 
Et c’est pour cela qu’elles furent placées 
dans l’arche d’alliance. (134-172, 7.4.1985)

Qu’espérons-nous ? Nous espérons 
devenir des enfants capables de recevoir 
l’amour des parents, là où Dieu, le parent 
vertical, et Adam et Ève, les parents 
horizontaux, ne font qu’un dans la joie. 
Or nous avons amèrement souffert de ne 
pas y arriver. Chacun a le désir ardent de 
recevoir un tel amour au moins une fois. 
Toute la religion tourne autour de cela.

Y a-t-il eu des parents, sur cette terre, 
qui aient su aimer en ayant atteint l’unité 
avec le Dieu vertical à un niveau horizon-
tal ? Non, il n’y en a pas eu. Les premiers 
ancêtres humains ayant chuté, ils sont 
devenus de faux parents. Comme Adam 
et Ève sont devenus de faux parents, il 
a été impossible d’avoir de tels parents. 
C’est pourquoi des vrais parents doivent 
se manifester. Des vrais parents doivent 
faire leur apparition dans l’histoire.

Qui donc peut bien représenter cet-
te mission historique ? C’est l’être qui 
répond au nom de sauveur, celui qu’on 
appelle le Messie. Lorsqu’on parle de 
sauver, nous voulons dire sauver quoi ? 
Il ne vient pas sauver notre corps, mais 
accomplir notre aspiration à un amour 
idéal.

Que faut-il faire pour y arriver ? 
Pour apporter le salut, avec quel genre 
de personnalité le Messie doit-il venir ? 
À coup sûr, il doit venir en tant que 
vrai parent. Le Messie doit venir com-

me le vrai parent. Les chrétiens croient 
en Jésus comme le Messie, le sauveur. 
Comment faire pour venir en tant que 
vrais parents ? Seul, ce n’est pas possible. 
Il doit venir comme un être humain qui 
représente le Vrai Parent.

Jusqu’ici, de nombreuses religions 
ont recherché cet homme. Disons que 
le confucianisme enseigne la recherche 
d’un homme qui mène une vie bonne, et 
que le bouddhisme enseigne la recher-
che d’un homme en phase avec le spi-
rituel.

Alors, qu’en est-il du christianisme ? 
Le christianisme nous enseigne à deve-
nir des fils de Dieu formant une famille 
aimante. Le christianisme est la religion 
dont le contenu est le plus concret. C’est 
pour cela que Jésus s’est présenté comme 
le fils unique engendré par le Père.

Si le fils unique vient, ce serait un 
grave problème s’il devait vivre seul. Il 
doit y avoir une fille unique. Aussi faut-
il trouver cette fille unique : le fils uni-
que et la femme unique, qui s’aiment 
mutuellement, doivent devenir époux 
avec Dieu comme centre. Dieu Se réjoui-
ra alors comme le Parent vertical et le fils 
unique et la femme unique, se réjouiront 
comme parents horizontaux, devien-
dront un couple pour engendrer des 
enfants sur la terre. Alors seulement, la 
tribu commencera son expansion.

C’est pourquoi, même au risque de 
s’aliéner la nation d’Israël et d’aban-
donner le judaïsme, il y a quelque chose 
que Jésus devait absolument avoir. Quoi 
donc ? C’est justement une femme. Ça 
ne marche pas s’il n’y a pas de femme 
auprès d’un homme. En allant à la mort 
sans accomplir cette volonté, Jésus s’est 
présenté comme l’époux, ses disciples 
étant les épouses. C’est pour cela que le 
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christianisme, depuis 2 000 ans, attend 
Jésus devenu l’époux. Et les chrétiens se 
battent pour devenir l’épouse. Quel est 
le critère ? C’est le Messie, qui remplit le 
rôle de vrai parent. Ce sont les noces de 
l’agneau. (58-218, 11.6.1972)

5.2. La définition des vrais 
parents

Que sont les vrais parents dont par-
le l’Église de l’Unification ? Je pose la 
question. Que se serait-il passé si Adam 
et Ève n’avaient pas chuté ? S’ils n’avaient 
pas chuté, Dieu serait devenu l’amour 
vertical, et Adam et Ève seraient deve-
nus le corps de Dieu. Ils seraient comme 
le corps de Dieu. Dieu serait comme les 
os et Adam et Ève comme la chair. Dieu 
aussi a un corps et un esprit.

Dieu serait devenu le Parent du 
dedans en position intérieure, Adam et 
Ève représentant les parents du dehors 
en position extérieure. Les parents inté-
rieurs et extérieurs doivent s’unir par 
l’amour. Grâce à la complicité d’amour 
entre Dieu et l’être humain, il y a une réa-
lisation de la perfection en tant qu’êtres 
humains, c’est-à-dire qu’ils deviennent 
ainsi de vrais parents. Sans conniven-
ce d’amour, il n’y a pas de perfection de 
l’être humain.

De qui s’agit-il ? Il devait s’agir de nos 
ancêtres originels, des êtres humains 
que Dieu avait créés à l’origine. Nous 
aurions dû naître de ce genre de person-
nes. Nous aurions dû naître de personnes 
ayant une nature divine. C’est pourquoi 
nous aurions dû acquérir le caractère 
de Dieu, reflétant la nature divine, ainsi 
que le caractère des parents, reflétant la 
nature humaine.

Alors, comment se fait la perfection 

d’Adam et Ève ? La perfection ne se fait 
qu’en liaison avec l’amour de Dieu, mais 
non sans ces liens. Le point où l’amour 
vertical de Dieu et l’amour physique 
horizontal sont reliés est la racine même 
du lignage de nos ancêtres. À cet endroit 
commence le lignage de nos ancêtres. 
Toute l’humanité en jaillit.

Mais la chute a tout séparé : l’amour de 
l’homme, l’amour de la femme, l’amour 
de Dieu. À cause de la chute, l’amour de 
l’homme, l’amour de la femme et l’amour 
de Dieu ne se raccordent pas. Si la chute 
n’avait pas eu lieu, le lien irait de soi : auto-
matiquement, l’homme et la femme se lie-
raient par l’amour. Pourquoi l’homme et 
la femme veulent-ils s’unir ? C’est à cause 
de l’amour. Après s’être unis dans l’amour, 
que feraient-ils ? Ils voudraient recevoir la 
bénédiction de Dieu. Voilà le but. (184-71, 
13.11.1988)

Passons en revue les âges de la pro-
vidence : on voit que la providence de la 
restauration se réalise aux derniers jours. 
Plus on approche des derniers jours, plus 
se laisse entrevoir l’accomplissement du 
but des religions. Le moment ultime où 
le but des religions peut se réaliser est le 
temps où les vrais parents apparaissent.

Ces parents sont les vrais parents, 
mais quel genre de personnes est visé 
par ce label de « vrais parents » ? C’est 
la question. La terminologie du Principe 
divin éclaire ce que sont les vrais parents : 
ces parents ont complètement franchi la 
sphère du règne indirect (la sphère du 
règne sur la base des résultats acquis en 
accord avec le Principe) en accomplis-
sant parfaitement leur part de responsa-
bilité, et sont entrés dans le règne direct 
pour réaliser l’idéal de l’incarnation 
basée sur l’amour de Dieu. Ce sont des 
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vrais parents qui, pour la toute première 
fois dans l’histoire, ont accompli l’idéal 
de l’union basée sur l’amour entre Dieu 
et l’être humain. L’idéal de Dieu pour 
l’amour a commencé à se poser pour la 
première fois sur la terre avec la famille 
des vrais parents.

La chute a brisé cet idéal des vrais 
parents. Endossant leur part de responsa-
bilité, Adam et Ève auraient dû, en deve-
nant parfaits, bâtir un pont depuis la sphè-
re du règne sur la base des résultats acquis 
en accord avec le Principe (sphère du règne 
indirect), vers la sphère du règne direct, 
mais ils n’ont pas pu le faire.

Satan a alors commencé à envahir 
l’intérieur de la sphère du règne indi-
rect. Vous devez absolument le savoir. 
Sinon, vous ne pourrez vous enregistrer 
en allant dans le monde de l’au-delà. 
(143-75, 16.3.1983)

Que sont donc les vrais parents ? 
Avec eux, l’amour vrai, l’amour idéal, 
peut étinceler pour la toute première 
fois depuis la création de l’univers. Aussi 
les appelons-nous vrais parents. Alors, 
quelle sorte d’enfants les vrais parents 
doivent-ils avoir ? Ils doivent avoir de 
vrais enfants. Quel genre d’enfants sont 
de vrais enfants ? Ces fils et filles revê-
tent suffisamment de beauté intérieu-
re et extérieure pour recevoir le pre-
mier amour des vrais parents. (125-164, 
20.3.1983)

À quoi se réfère ce vocable de « vrais 
parents » en usage dans l’Église de 
l’Unification ? Dieu a désigné les vrais 
parents. Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Cela signifie que pour la première fois, 
l’amour de Dieu a atterri chez les êtres 
humains, que les vrais parents sont le 

point de départ. (130-111, 1.1.1984)

Que sont les vrais parents ? Comme 
Adam et Ève devaient ne faire qu’un dans 
l’amour en ayant comme noyau et com-
me centre l’amour de Dieu, ils auraient 
dû, à l’origine, être les premiers ancê-
tres humains. Soyez en bien conscients. 
Sans connaître les vrais parents, nous ne 
pouvons pas savoir ce que sont de vrais 
enfants. (135-160, 12.11.1985)

Quelle est la pensée qui devient le 
noyau de l’histoire, le noyau des généra-
tions et le noyau de l’avenir ? En d’autres 
termes, quel est le centre de la pensée 
mondiale qui peut, du point de vue de 
l’histoire, devenir un fruit historique, du 
point de vue des âges, devenir le centre 
des âges, et du point de vue de l’avenir, 
devenir le prototype du futur ? Ce sont 
un homme vrai et une femme vraie.

Alors, quelle idée de la vie doivent 
avoir un homme vrai et une femme vraie ? 
C’est de vivre pour le monde, et d’y trou-
ver satisfaction. L’amour entre ces deux 
êtres est un amour au service du monde. 
Ils engendrent des fils et des filles, dont la 
naissance est un surcroît de motivation 
pour aimer le monde encore plus. Voilà le 
type même de pensée dont nous sommes 
actuellement les avocats. Connaissez-vous 
minutieusement ce contenu, je ne sau-
rais dire, mais moi je le connais : que nous 
regardions le monde sous l’angle horizon-
tal ou bien alors d’un point de vue verti-
cal à la lueur de l’histoire mondiale, nous 
devons absolument élucider l’histoire sous 
ce critère là. La conclusion s’impose d’elle-
même. (25-145, 3.10.1969)

Où se situe le point de départ de la 
chute ? Elle a commencé avec les parents, 
c’est-à-dire Adam et Ève. Le problème a 
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surgi quand Adam et Ève, en chutant, 
devinrent de faux parents. C’est pour cela 
que nous rencontrons des problèmes de 
cœur, des problèmes de lignage, des pro-
blèmes de personnalité, des problèmes 
de langage, des problèmes de la vie quo-
tidienne. Ces problèmes ont pris une 
dimension nationale puis mondiale.

Alors, où pouvons-nous trouver un 
début de critère de vérité qui puisse, d’un 
seul coup, accumuler et synthétiser tout 
ceci ? Cela ne peut se faire dans quel-
que domaine tribal ni s’établir à l’inté-
rieur d’une sphère sociale ou nationale. 
Même à l’échelle mondiale, c’est absolu-
ment impossible. De faux parents étant à 
l’origine de tous les problèmes, la restau-
ration ne peut avoir lieu qu’en liant notre 
destinée à de vrais parents.

Ce n’est qu’en s’appuyant sur les vrais 
parents, que l’unité avec le cœur de Dieu 
est possible. À partir des vrais parents, le 
lignage originel commencera, la person-
nalité originelle prendra forme, la langue 
reviendra à son origine, la vie reprendra sa 
forme première ; la nation originelle sera 
fondée avec les vrais parents et le monde 
originel deviendra une réalité.

Alors, quelle est la matrice essentielle 
qui fait la synthèse de tout cet ensemble ? 
Ce sont les vrais parents. Uniquement 
grâce à eux, tout est déterminé.

Aussi devons-nous absolument héri-
ter la totalité de leur pensée. Sans rece-
voir en héritage leur cœur, leur person-
nalité, leur façon de voir, leur regard sur 
la nation et leur vision du monde, nous 
ne pouvons nous tenir dans une position 
centrale. (28-247, 22.1.1970)

Sans les vrais parents, il n’y aurait pas 
d’éducation, ni de fondement pour la vie 
quotidienne. Il nous faut nous unir par-

faitement avec les vrais parents. Il faut 
que « la vie des vrais parents soit ma vie, 
la pensée des vrais parents soit ma pen-
sée, le travail des vrais parents soit mon 
travail et le domaine d’amour des vrais 
parents soit mon domaine d’amour. » 
En êtes-vous arrivés là ? (44-142, 6.5.1971)

5.3. Les vrais parents incarnent 
la personnalité bonne

Parmi les saints et les sages de l’his-
toire, quelqu’un a-t-il pu dire : « Je suis le 
représentant des êtres humains de tou-
te l’histoire, car j’ai accompli parfaite-
ment l’unité du corps et de l’esprit qui 
ne luttent plus, prenez donc exemple sur 
moi » ?

Est-ce le corps qui est important ou 
bien l’esprit ? L’esprit est important et le 
corps est important aussi. Le plus impor-
tant, c’est l’unité du corps et de l’esprit. 
C’est cela, l’important. Celui qui ne peut 
la réaliser n’aura rien à voir avec le mon-
de, même quand le monde sera totale-
ment unifié. (142-324, 14.3.1986)

Maintenant, votre corps et votre 
esprit suivent des voies différentes. 
Alors, quand vont-ils s’unir ? Jusqu’ici, 
personne, dans l’histoire humaine, n’a 
pu dire qu’il a uni son corps et son esprit 
en conflit.

Quelqu’un comme l’apôtre Paul se 
lamentait et l’a vraiment compris : « Car je 
me complais dans la loi de Dieu du point 
de vue de l’homme intérieur; mais j’aper-
çois une autre loi dans mes membres, qui 
lutte contre la loi de ma raison et m’enchaî-
ne à la loi du péché qui est dans mes mem-
bres. Malheureux homme que je suis ! 
Qui me délivrera de ce corps qui me voue 
à la mort ? Grâces soient à Dieu par Jésus 
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Christ notre Seigneur ! » Il voyait bien les 
choses ; nous sommes libérés par l’amour 
de Dieu qui se trouve avec notre Seigneur 
Jésus Christ. (164-41, 3.5.1987)

Pour quelle raison notre esprit et 
notre corps n’ont-ils pas réussi à s’unir ? 
Si on se demande quel genre de personne 
est Dieu le Père, Il est le balancier vertical 
de l’amour qui forme le noyau essentiel 
de l’univers. Quand ce balancier cher-
che à descendre sur terre, Dieu seul ne 
peut pas tout faire. Pour faire descendre 
l’amour, une force doit émaner de l’hori-
zontale qui puisse attirer vers le bas cet-
te force d’amour.

Quand l’électricité est forte, quand une 
charge négative se rapproche de la terre, la 
foudre frappe à proximité. Elle doit des-
cendre. Même si elle est dans les hauteurs, 
elle doit descendre. Pareillement, si un 
amour élevé doit descendre, un amour de 
charge négative doit d’abord jaillir de ter-
re. Si un amour de charge négative surgit, 
un amour de charge positive ne peut que 
jaillir automatiquement. Tout se fait par 
paires. Dans le monde de l’interaction, il y 
a toujours des réponses et des réactions. Les 
choses se répondent les unes aux autres, et 
elles agissent et réagissent les unes sur les 
autres. Les gens diront que cette réaction 
s’oppose à la force rentrante, mais ce n’est 
pas le cas. La réaction est une opération 
pour protéger les être engagés dans une 
réponse mutuelle. C’est seulement de cet-
te façon que tous les aspects du bien et du 
mal peuvent théoriquement se résoudre. 
Sans exposer l’argument selon lequel le 
mal doit être contenu en s’appuyant sur le 
bien, il n’y a pas moyen de guider l’histoi-
re de confrontation entre le bien et le mal. 
Par où Dieu peut-Il venir ? L’amour verti-
cal doit s’établir. Pour que cet amour ver-

tical ait la valeur verticale, le fondement 
horizontal doit être posé. N’est-ce pas le 
cas des hommes et des femmes ? Quand 
ils sont immatures, ils ne connaissent rien, 
mais en grandissant, les femmes essaient 
d’avoir le monde, et les hommes aussi 
cherchent à posséder le monde. Qu’arrive-
t-il quand ils essaient de posséder le monde 
comme cela ? Ce n’est pas ainsi qu’on doit 
s’y prendre. Où doivent-ils se rencontrer ? 
Ils doivent se rencontrer après avoir gran-
di, quand ils sont mûrs. Pour faire cela, ils 
doivent se rendre à l’endroit où ils peuvent 
dire que le monde est à eux. Ils disent qu’ils 
vont conquérir le monde, mais ils ne peu-
vent le conquérir par leur seule force. Ils 
ne peuvent le faire sans l’amour. C’est par-
ce que le pouvoir de l’amour existe que les 
hommes et les femmes ont l’idéal et le rêve 
de conquérir le monde. Vous voulez que le 
monde entier soit à vous, n’est-ce pas ? Si 
en outre, il y a le ciel et le monde invisible, 
vous voulez même que ce monde invisible 
et infini soit à vous. Pourquoi donc ? Parce 
que vous avez le désir vertical et le désir 
horizontal. Votre désir horizontal cher-
che à faire que la terre entière, qui repré-
sente le monde horizontal, soit à vous. Et 
votre désir vertical veut faire en sorte que 
cet univers soit le vôtre. Votre corps est 
limité. Il ne peut franchir la limite de la 
terre. Mais le monde vertical peut croître 
sans limite. Sous cet angle-là, le père qui 
peut représenter le lieu de l’esprit est Dieu, 
et le père qui peut représenter le lieu du 
corps est l’ancêtre humain non déchu axé 
sur l’amour vrai. L’Église de l’Unification 
parle des vrais parents après avoir creusé 
ces faits, inconnus dans les âges histori-
ques. Ainsi, les vrais parents siègent hori-
zontalement là où les fils et filles de Dieu 
siègent en accord avec la vision originelle 
de l’idéal. Autrement dit, il s’agit du siège 
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d’Adam et Ève. Et Dieu, alors ? Si ceux qui 
sont comme le corps sont Adam et Ève, 
celui qui occupe le siège du père, qui est 
comme l’esprit vertical, est Dieu. Quand 
Dieu, qui est comme l’esprit, et cette per-
sonne, qui est comme le corps, s’unissent, 
par quoi atteignent-ils l’unité ? Pas par la 
force, la connaissance, ou le pouvoir poli-
tique, mais par l’amour. Puisque, comme 
individus, nous sommes nés en tenant du 
modèle originel où notre caractère qui est 
comme l’esprit et notre caractère qui est 
comme le corps peuvent s’unir, si nous 
allons trouver le noyau fondamental, il 
doit y avoir le père comme le corps et le 
père comme l’esprit. Ici, le siège du père 
qui est comme l’esprit est le siège de Dieu, 
et celui du père qui est comme le corps 
est pour les premiers ancêtres humains. 
Alors, où les premiers ancêtres humains et 
Dieu, le père comme l’esprit, s’uniront-ils ? 
Où s’uniront-ils, d’après vous ? Ils doivent 
s’unir en prenant pour axe l’amour vrai, 
au beau milieu de la sphère de l’amour. 
Les hommes et les femmes se cherchent 
mutuellement en prenant pour axe la ver-
ticale. (177-337, 22.5.1988)

6. La signification 
des vrais parents

6.1. Les mots « vrais parents » 
sont précieux.

Vous devez savoir combien le ter-
me « vrais parents » est important et 
précieux. Vous pouvez ne pas croire en 
votre nation et en son président, dou-
ter de vos maîtres et de vos parents, de 
vos frères et sœurs, mais vous êtes dans 
l’obligation de croire aux vrais parents. 
Sachez que le concept de vrais parents 
contient l’idée du salut de l’enfer et du 

monde du mal de Satan.
Quand vous êtes dans l’endroit iné-

luctable de la mort dans le monde de 
Satan, et si vos parents sont alors la for-
ce qui peut vous prémunir contre la 
mort, et que cela est reconnu par l’his-
toire et par le Ciel, vous en serez si fiers ! 
Les vrais parents sont garantis par Dieu 
et par l’histoire ; vous devez savoir com-
ment les termes « vrais parents » ont fait 
leur apparition.

Je ne me suis pas lancé dans cette 
entreprise en cherchant à devenir le Vrai 
Parent. J’ai été poussé en avant pour fai-
re cela, car les choses n’allaient pas se fai-
re sans moi. (116-113, 27.12.1981)

6.2. Les mots « vrais parents » 
sont des mots magnifiques 
et pleins de fierté.

Jusqu’ici, quelle a été la position de 
notre génération ? Même si les ancê-
tres de millions de générations devaient 
tous ressusciter et chanter la gloire de la 
résurrection, ce serait encore la gloire 
et un chant qui seraient encore sous le 
domaine de la chute.

Mais quels sont ces termes de « vrais 
parents » dont on parle dans l’Église de 
l’Unification ? Votre situation actuelle 
peut être malheureuse, mais vous devez 
savoir que le terme de « vrais parents » 
qu’enseigne l’Église de l’Unification 
aujourd’hui est une fierté. Sa valeur sur-
passe les chants de louanges de centaines 
de millions d’ancêtres, ou encore un lieu 
glorieux de victoire terrestre et la libé-
ration de tous les peuples. Vous devez 
savoir que la rencontre des Vrais Parents 
vous mettra sur la voie pour rencontrer 
Dieu, et que la rencontre avec l’Église de 
l’Unification vous mettra sur le chemin 
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par lequel la nation de Dieu et la patrie 
désirée par les Vrais Parents ne tarde-
ront pas à être trouvées.

Jusqu’ici, l’être humain a vécu dans 
des nations aux héritages culturels dif-
férents. Elles disent que leurs frontières 
ont toujours été ainsi depuis les origi-
nes. Leurs ancêtres y ont vécu jadis, des 
gens y vivent à l’heure actuelle, et leurs 
descendants y vivront. Mais tout cela est 
sous l’emprise du mal sans le moindre 
doute.

Nous devons écarter ce domai-
ne déchu et trouver la terre natale de 
l’amour où nous pouvons chanter fiè-
rement le triomphe d’aujourd’hui avec 
nos ancêtres et nos tribus, devant notre 
future descendance. Dans la patrie 
de l’amour, si nous pouvons avoir des 
parents aimants et servir Dieu comme 
le centre de cette patrie, il n’y aura pas de 
gloire plus haute. (138-105, 19.1.1986)

Le Messie est dans la position 
d’Adam qui a parfait l’amour de Dieu ; 
il vient donc avec la qualification du père 
originel. Ainsi, en nous centrant sur le 
Père qui choisit alors une Mère, et sur 
un fondement d’amour originel de Dieu, 
les droits de propriété de l’individu, de 
la famille, de la tribu, du peuple, et de 
la nation doivent d’abord appartenir 
au Messie par l’amour vrai. Les droits 
de propriété pourront alors échoir aux 
nations, aux citoyens, aux familles et aux 
individus.

Ainsi, si l’amour originel du Messie 
avait été établi de l’individu à la nation, 
et si ses vagues avaient atteint Rome et 
le monde, nous n’aurions pas besoin 
aujourd’hui d’une philosophie procla-
mant le second avènement.

Sous cet angle, les États-Unis sont-ils 

un pays qui se situe du côté de l’amour 
de Dieu ? Non. Il n’y a aucun pays au 
monde à être passé par un tel cours. 
D’innombrables Églises dans la sphè-
re chrétienne sont en dehors du domai-
ne d’appartenance qui coïncide avec le 
principe d’amour de Dieu. Elles en sont 
absolument éloignées. Le Royaume de 
Dieu n’existe pas sur la terre. En voyant 
cela, comme cette expression de « vrais 
parents » est magnifique ! Il n’y a que ces 
paroles qui peuvent servir de base pour 
enfoncer le domaine du monde satani-
que et s’élever.

Vous devez donc être reconnaissants 
pour l’apparition des mots « vrais parents ». 
C’est quelque chose qui peut susciter votre 
gratitude même après l’avoir entendu des 
milliers de fois. (129-193, 5.11.1983)

6.3. L’expression 
« vrais parents » a quelque 
chose de merveilleux.

En chutant, l’ancêtre de l’humanité 
a entraîné la perte de notre pays natal. 
Nous avons aussi perdu notre nation et 
perdu le monde. Et si on continue, nous 
avons perdu Dieu et perdu jusqu’à Son 
amour. Le point de départ permettant 
de retrouver toutes ces choses considéra-
bles et extraordinaires, ce sont les vrais 
parents.

Quel accomplissement de la pro-
vidence Dieu a-t-Il espéré tout au long 
de l’histoire jusqu’ici ? C’est le modè-
le des vrais parents. À quelle fin a-t-Il 
guidé l’histoire de l’indemnité depuis la 
chute de l’humanité jusqu’à nos jours ? 
C’est pour trouver les vrais parents. 
Voilà pourquoi, jusqu’ici, de nombreux 
chrétiens guettent avec ferveur le jour 
de la venue du Seigneur du second avè-
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nement ; pour la même raison, de nom-
breuses religions attendent également ce 
jour. Au regard de ces faits, sachons quel 
événement formidable et redoutable est 
la naissance des vrais parents. Vous brû-
lez d’aller au pays natal, car vos parents 
et vos frères y sont. Vous vous languissez 
de votre pays natal car c’est là que vous 
pouvez trouver l’amour de vos parents. 
Les gens appellent « patrie » la nation 
qui embrasse et couve ce pays natal, la 
nation avec lequel l’affection pour notre 
ville natale a un lien. En général, c’est 
tout cela que l’on entend par patrie.

Dans la perspective de l’amour ori-
ginel, nous n’avons eu ni pays natal ni 
patrie. Nous n’en avons pas eu dans le 
passé et n’en avons pas non plus actuel-
lement. Si nous disions en avoir un, ce 
serait un pays qui a quelque chose à faire 
avec le mal, et qui n’a rien du tout à faire 
avec nous. Il n’a rien à faire avec le vrai. 
(67-226, 27.6.1973)

L’expression « vrais parents » en usa-
ge dans l’Église de l’Unification est une 
expression étonnante. Les faux parents 
sont tombés dans un amour faux ins-
piré par Satan, mais les vrais parents se 
sont manifestés avec l’amour de Dieu. 
Aussi poursuivent-ils leur progression 
vers le monde de l’amour. Alors, pourquoi 
nos efforts pour rechercher cet amour ? 
L’amour est une grande chose. Dans 
l’amour, tous sont à égalité pour l’éternité. 
À peine entendons-nous le mot « amour », 
nous sommes aussitôt qualifiés pour accé-
der d’un coup à une position, y compris la 
plus haute. (144-241, 25.4.1986)

Dans l’Église de l’Unification, on par-
le des vrais parents. Ce sont des termes 
fantastiques. Qui sont les vrais parents ? 

Puisque de faux parents sont apparus, 
de vrais parents doivent se manifester. 
Que doivent faire les vrais parents ? Ils 
doivent rectifier le faux lignage devenu 
la racine du monde satanique, changer 
la vie qui a été faussée et rouvrir le che-
min de l’amour qui avait dévié. (169-37, 
4.10.1987)

Je ne suis pas spécialement beau mais 
j’ai un rêve immuable. C’est de recher-
cher la volonté de Dieu. Ce but idéal a 
pour modèle et pour point d’attache 
les vrais parents ; oui, les vrais parents. 
Alors, en quoi consiste l’aboutissement 
de la volonté de Dieu ? Qu’est-ce que la 
perfection de l’idéal pour la création ? 
Le critère idéal pour Adam et Ève est 
d’accomplir l’idéal de l’amour et de se 
tenir en position de parents à l’intérieur 
du règne direct. Voilà l’accomplissement 
de la volonté de Dieu.

Sachez combien c’est merveilleux 
que je sois venu sur la terre apporter le 
nom des vrais parents.

Le nom des vrais parents ! Quels 
sont les mots les plus bénis de tous les 
mots du monde ? Pour les êtres humains 
déchus, le terme de « vrais parents » est 
la plus haute bénédiction. C’est plus fort 
que de trouver leur nation ou même le 
monde qu’ils ont perdu. Ces termes ont 
bien plus de prix que toute chose au ciel 
et sur la terre. (127-220, 8.5.1983)

6.4. « Vrais parents » : 
une expression redoutable

Quel est l’enseignement redouta-
ble par excellence de l’Église de l’Uni-
fication ? Cela tourne autour des « vrais 
parents ». Ces mots là sont une hantise 
pour Dieu comme pour Satan. Parce que 
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l’être humain se trouve sous le règne de la 
chute, du point de vue des vrais parents, 
ceux qui suivent les vrais parents seront 
jugés par leurs paroles.

Il vaudrait mieux qu’ils ne soient 
pas apparus, mais puisqu’ils sont là, le 
jugement doit tomber, et Dieu écoute. Il 
y a une autre raison pour laquelle l’ex-
pression « vrais parents » inspire de l’ef-
froi à Satan. Laquelle ? C’est parce que 
le jour où les gens y croient et se met-
tent à la pratiquer, c’est la destruction de 
tout ce qui lui appartient et c’est sa ruine. 
Ces mots exercent une telle terreur sur 
Satan. Satan barre sans cesse le chemin 
que les vrais parents parcourent, espé-
rant les faire tomber ; il espère quelque 
chose de nocif. Pour vous qui suivez ce 
chemin, il s’agit de savoir combien vous 
avez foi dans les vrais parents.

Si vous êtes aux avant-postes, vous 
devez faire chaque pas et effectuer cha-
que geste avec un discernement aigu, 
tout en puisant votre inspiration dans 
des millénaires de fervents efforts. (65-
276, 1.1.1973)

Je sais tout ce qu’il y a de redouta-
ble dans cette expression de « vrais 
parents ». Je ne vis pas pour chercher 
une vie tranquille mais, jusqu’ici, j’ai 
progressé en luttant pour parfaire la 
mission liée à Ta volonté. Si je reviens 

en arrière, j’ai eu tant de déboires et tant 
d’occasions où l’on m’a opprimé. Mais 
j’ai compris, à ma grande honte, que ce 
n’était rien, par rapport aux circonstan-
ces cachées que Tu as connues, et à Ton 
sentiment d’injustice face à l’oppression. 
Alors, je ne peux pas me mettre à genoux 
et Te montrer mes larmes. Puisses-tu 
comprendre mon cœur qui ressent tout 
cela, et ouvrir en ce jour les portes du 
Royaume de Dieu au Ciel et sur terre ! » 
(134-112, 25.2.1985)

Qui sont les vrais parents ? L’expression 
de « vrais parents » n’a rien de simple. Ce 
sont les mots les plus redoutables. Vous ne 
pouvez pas savoir à quel point. Cette seule 
expression de « vrais parents » fixe le cours 
de l’histoire. Pour établir ces mots-là, tant 
de personnes jusqu’ici ont emprunté le 
chemin du sacrifice et sont mortes. C’est 
une expression glorieuse et sacrée, que cet-
te expression de « vrais parents ». Elle a été 
établie avec un espoir chéri, au milieu des 
cris de désespoir et de combats sanglants.

Devant les vrais parents, il doit y 
avoir de vrais enfants. Et vous tous, êtes-
vous devenus de vrais enfants ? Pensez-
y ! Ce qui est vrai ne change ni dans le 
passé, ni dans le présent, ni dans le futur. 
(33-109, 9.8.1970)



1. L’histoire et les vrais parents

1.1. La chute et les vrais parents

Le monde d’aujourd’hui a reçu les 
Vrais Parents. Malgré cela, sur cette ter-
re, ne vivent pas seulement des fils et filles 
des Vrais Parents, mais aussi des enfants 
de parents déchus. Originellement, nous 
aurions dû devenir les enfants bien-
aimés de Dieu par la chair et le sang des 
vrais parents. Mais la chute a fait de nous 
des enfants déchus. Donc, une person-
ne doit venir à nouveau nous libérer des 
iniquités liées aux premiers ancêtres de 
l’humanité, et c’est le Seigneur du second 
avènement, le sauveur.

Une fois venue, cette personne doit 
restaurer le fils aîné qui est déjà né. 
Ce fils aîné est un peu comme le fils 
de la concubine. Le lignage a changé. 
Normalement, grâce à l’amour originel, 
il aurait dû hériter du lignage de Dieu, 
mais à cause de la chute, il a hérité d’un 
autre lignage. Dieu ne peut pas l’aban-
donner pour autant.

Il est comme un enfant illégitime, 
un olivier sauvage. Les oliveraies étant 
aux mains du diable, Dieu doit faire en 
sorte que ces oliviers sauvages revien-
nent en Sa possession. Il ne S’en empa-
re pas par la force, à coups de sabres ou 
de canons. Il crée un environnement de 
reddition naturelle, où Dieu commence 

par être fouetté et humilié. Et Il reprend 
tout, petit à petit.

Nous n’avons pas idée du coût des 
sacrifices que les chrétiens ont dû 
consentir pour établir le domaine mon-
dial contemporain. Il n’est nul lieu du 
globe terrestre où n’aient résonné les cris 
de détresse des malheureux qui furent 
sacrifiés en offrandes, sans cesse, sur 
l’autel du martyre. Voilà l’histoire que 
les chrétiens ont connue.

Sachons que cet autel de sang est 
encore là, sous nos yeux. Aujourd’hui, le 
chagrin de l’histoire est là sous nos yeux. 
Nous en avons hérité et avons le devoir 
historique solennel d’éradiquer ce res-
sentiment, pour libérer Dieu et libérer, 
en deuxième lieu, les chrétiens. (210-360, 
27.12.1990)

La chute, qu’est-ce que c’est ? C’est 
semer l’amour faux, la vie fausse et le 
lignage faux du diable. Les gens ont 
l’amour. Ils ont la vie. Ils ont le ligna-
ge reçu de leurs ancêtres. Chaque per-
sonne est ainsi, par héritage histori-
que, le fruit de ses ancêtres : le fruit de 
leur amour, de leur vie et de leur ligna-
ge. Autant dire qu’il est en position de 
se dresser contre Dieu, en tant qu’enne-
mi ayant reçu le sang de Satan, la vie de 
Satan et l’amour de Satan. La paix sur la 
terre ne peut apparaître si ces saletés ne 
sont pas repoussées et jetées dehors.

Ch A PITR E II

Le Messie et les Vrais Parents
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C’est là que le révérend Moon vient 
apporter l’idéal des vrais parents. Que 
font les Vrais Parents ? Ils se battent 
pour liquider purement et simplement 
cet amour faux et tous les éléments dia-
boliques qui combattent et déchirent 
l’individu, la famille, la tribu, le peuple 
et la nation. (217-185, 27.5.1991)

1.2. L’attente de l’histoire

Notre Église de l’Unification emploie 
l’expression « vrais parents ». En obser-
vant l’histoire du monde déchu, vous 
voyez bien que des parents déchus nés sur 
cette terre ont bâti un monde déchu.

Dans quel monde sommes-nous ? 
C’est un monde qui a une relation avec 
les parents déchus et n’a absolument rien 
à voir avec le monde originel que Dieu 
et les Vrais Parents concevaient com-
me idéal. Voilà pourquoi, dans ce mon-
de où tant de gens ont vécu et s’en sont 
allés tout au long de l’histoire humaine, 
pas un seul être n’a pu dire fièrement, à 
la face de l’univers et en chantant de joie : 
« Ah ! J’ai eu le bonheur de naître com-
me un être humain, et d’avoir été comblé 
dans tous les domaines de l’existence. »

L’histoire humaine est donc compa-
rée à une mer pleine de misères. On dit 
que c’est une histoire d’amertumes, une 
histoire de guerres et une histoire de 
maladies. S’il en est ainsi, la raison est à 
chercher du côté de la chute.

Quel est le vœu de l’humanité ? Le 
vœu de l’être humain est de trouver 
comment devenir une personne parfai-
te. Si Dieu existe, il s’agit de savoir com-
ment trouver une personne capable de 
se parfaire et de devenir un être absolu 
devant l’Être absolu ? Jusqu’ici, les êtres 
humains ont recherché dans la philoso-

phie et les religions, mais n’ont pu trou-
ver de solutions et, à présent, tout le mon-
de songe à abandonner. C’est la situation 
de l’être humain en ce bas monde. (137-
81, 24.12.1985)

L’espoir des êtres humains jusqu’à 
maintenant a été de servir et d’honorer les 
vrais parents, de recevoir les vrais parents. 
Dieu a établi la nation d’Israël et le judaïs-
me pour pouvoir accueillir le Messie. Qui 
est le Messie ? Il est le Vrai Parent. En 
outre, le christianisme et la sphère cultu-
relle chrétienne ont vu le jour pour pou-
voir rencontrer le Seigneur du second 
avènement. Le Seigneur du second avène-
ment est bien le Vrai Parent qui vient com-
me le troisième Adam. À l’approche de la 
venue des vrais parents, toutes les nations 
du monde créeront des liens de fraternité ; 
c’est d’ailleurs pour cela qu’après la deuxiè-
me guerre mondiale, les vainqueurs ont 
libéré les pays vaincus. Voilà l’événement 
historique inouï qui s’est produit. Ce que 
l’histoire a espéré, c’est la rencontre avec 
les vrais parents. Le but des religions était 
aussi de rencontrer les vrais parents. Le 
monde aussi a suivi un cours pour pou-
voir trouver les vrais parents et les nations 
aussi se sont formées dans ce but. Tous sui-
vent ce chemin pour préparer la voie des 
vrais parents. (51-354, 5.12.1971)

1.3. L’histoire et les vrais parents

Qu’ont fait les religions jusqu’ici ? 
Elles se sont évertuées à créer un vrai 
fils. Dieu a peiné jusqu’à maintenant, 
dans Sa recherche d’un seul vrai fils. Il 
n’y a donc pas de femme parmi les fon-
dateurs de religions. Les fondateurs de 
religions sont tous des hommes. Ce qui 
relie entre eux tous les fondateurs de 
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religions, c’est la recherche d’un vrai fils 
unique. L’histoire des religions s’est déve-
loppée comme une course de relais, avec 
un premier relais, puis un deuxième, un 
troisième, cent relais jusqu’au maître, ce 
fils qui prendra le dernier relais, muni 
du bâton avec lequel se décidera la vic-
toire ou la défaite. Voilà ce qu’a été notre 
histoire jusqu’ici ! (41-27, 12.2.1971)

Que va faire Dieu du fondement des 
religions ? À quoi vont-elles Lui servir ? 
Pourquoi Dieu a-t-Il créé des religions ? 
Ce n’est pas pour faire un vaste domai-
ne global avec des petits bouts de chif-
fons. Le but est simple. C’est de trouver 
quelqu’un avec qui Dieu puisse partager 
l’amour vrai. Dieu maintient les exigen-
ces pour un environnement d’amour. Il 
lui reste à trouver une personne qui soit 
Son partenaire. (173-33, 1.2.1988)

L’histoire de la restauration de Dieu 
peut aussi se lire comme une histoire 
pour établir les vrais parents. Par consé-
quent, depuis le temps de Caïn et Abel 
jusqu’à nos jours, le Ciel a mené Sa pro-
vidence intérieure dans le but de restau-
rer les vrais parents. Quiconque s’oppose 
ou fait obstacle à la providence fonda-
mentale pour accomplir ce but, ne pour-
ra faire autrement que d’aller à la ruine, 
et les voies de la providence lui tourne-
ront le dos. (9-10, 27.3.1960)

Quel est le cours de l’histoire ? La libé-
ration de Dieu n’est possible que quand 
notre unité avec les Vrais Parents écarte 
totalement de nous toutes les conditions 
d’accusations sataniques ; tant qu’elles 
ne seront pas liquidées, c’est impossible. 
Alors, comment arriver sans heurts à se 
retrouver du côté du cœur de Dieu ?

Vous et vos parents, ainsi que toutes 
les choses de la création, n’ont pu être en 
position d’être reconnus comme posses-
sions de Dieu, en lignes parallèles. Il faut 
absolument restaurer cela par l’indem-
nité. (137-268, 3.1.1986)

1.4. L’histoire de la providence 
de la restauration 
est l’histoire de la recherche 
des vrais parents

Quels êtres sont donc ces vrais parents 
qui doivent apparaître sur terre, en repré-
sentant la volonté de Dieu ? C’est à eux 
qu’il incombe de construire une position 
absolue capable de régner même sur les 
nombreuses personnes spirituelles en se 
confrontant au monde spirituel ; ils doi-
vent aussi anéantir Satan qui domine le 
monde humain, et doivent aussi régler la 
situation où ils peuvent régner sur toutes 
les choses de la création en luttant contre 
le monde satanique. Voilà la mission des 
vrais parents.

Dieu a donc préparé jusqu’ici un che-
min pour envoyer les vrais parents, afin 
qu’ils restaurent le monde unique où 
seront reliées entre elles toutes les cho-
ses, en passant par les êtres humains et 
jusqu’au Ciel.

Pour que les vrais parents se mani-
festent, il doit d’abord y avoir de vrais fils 
et de vraies filles, et pour qu’apparais-
sent de vrais fils et filles, il doit y avoir 
de vrais serviteurs.

Ensuite, considérant le cours de 
l’histoire de la restauration de Dieu, 
nous voyons que Dieu a mené Son 
œuvre pour pouvoir établir l’âge des 
parents après être passé par un âge des 
serviteurs, puis un âge des enfants. Et 
si on continue, les êtres spirituels eux-
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mêmes, qui sont dans le monde spiri-
tuel, ont offert leur coopération dans le 
cours de la restauration, depuis l’âge des 
serviteurs jusqu’à l’âge des parents, en 
passant par l’âge des enfants adoptifs et 
l’âge des enfants.

Les vrais parents ne peuvent venir 
sur cette terre sans un tremplin mon-
dial, dépassant le cadre d’une nation. 
C’est pour cela qu’après la période de 
l’histoire providentielle des 2 000 ans de 
Noé à Abraham, Dieu a fait établir par 
Jacob, pour la première fois, un fonde-
ment pour former le peuple d’Israël. Et 
Dieu a demandé à ce peuple de préparer 
un fondement pour former une nation. 
Dieu a ainsi œuvré et peiné dans ce sens, 
à travers tant de cours historiques.

Pour faire cela, quelqu’un doit affron-
ter Satan au nom de Dieu et l’emporter 
dans la position de fils adoptif. Et il faut 
également lutter contre Satan et le vain-
cre, au nom de Dieu, dans la position de 
fils et fille directs. Sinon, il est impos-
sible de recevoir les vrais parents. C’est 
pour cela que l’histoire de la providen-
ce s’est développée longuement durant 
le cours historique, à partir de l’âge de 
l’Ancien Testament, en passant par l’âge 
du Nouveau Testament, et jusqu’à nos 
jours.

Dieu a restauré la position du fils en 
ligne directe sur le fondement de la res-
tauration de la position de serviteur et 
de la position de fils adoptif. Voilà le fon-
dement victorieux qu’Il a préparé. Dieu 
avait pour dessein, en envoyant ensuite 
le Messie sur la terre, que nous puissions 
lier notre destinée aux vrais parents. 

À cause de l’incrédulité du peuple 
d’Israël, le fondement de serviteur et 
celui de fils adoptif, que Dieu avait pré-
parés durant 4 000 ans, se sont écrou-

lés. Donc, quand Jésus vint il y a 2 000 
ans, il sortit vainqueur de la lutte pour 
gagner les positions de serviteur et de fils 
adoptif. De là, il devait avancer à la posi-
tion de fils direct. Telle fut la situation de 
Jésus, nous le savons bien.

Le but de Dieu en envoyant Jésus était 
qu’il passe par les positions de fils adop-
tif et de fils direct, puis qu’il s’établisse 
dans la position de vrais parents sur le 
fondement de la nation d’Israël. C’était 
bien la mission que Jésus, venu sur cet-
te terre, devait accomplir. Cependant, 
à cause de la mort de Jésus sur la croix, 
Dieu n’a pas pu préparer un fondement 
victorieux dans sa totalité, et Il a ouvert 
le chemin d’une relation avec les vrais 
parents, à partir du monde spirituel.

Pourtant, la position individuelle, la 
position familiale, les positions tribale et 
nationale, n’ont pas encore été établies. 
Tout ce qui a été accompli fut de tour-
ner et retourner, en établissant l’indivi-
du, la famille, la tribu et la nation, selon 
la volonté de Dieu.

En cette ère mondiale, Dieu l’a pro-
mis, Il enverra sans faute le Seigneur 
qui deviendra l’époux. Ainsi, choisis-
sant une épouse, le Seigneur préparera 
un fondement vrai de victoire. Parce que 
la position de vrais parents est la posi-
tion originelle voulue par le but de la 
création, Dieu Se bat depuis 6 000 ans 
pour préparer ce fondement. Aussi n’est-
il pas exagéré de dire que les 6 000 ans 
d’histoire providentielle de la restaura-
tion furent l’histoire pour rechercher les 
vrais parents. Ces vrais parents sont ceux 
qui représentent l’ensemble de l’histoi-
re providentielle de 6 000 ans. Sachez 
donc que le fait de n’avoir pu trouver les 
vrais parents fut la tristesse, l’angoisse et 
l’amertume de tout le genre humain.
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On peut dire que l’histoire de l’hu-
manité vise à restaurer les vrais parents. 
Sans restaurer les vrais parents, il ne 
peut y avoir de vrais enfants ; et avant 
d’avoir pu lier notre destinée aux vrais 
enfants, il ne saurait y avoir de vraies 
familles, de vraies tribus, un vrai peuple, 
une vraie nation, un vrai monde ni un 
vrai univers. Voilà 6 000 ans que Dieu 
peine pour établir ce modèle. Comme 
c’est long !

Il y a 2 000 ans, Jésus fut la première 
personne à venir sur la terre pour revê-
tir la gloire des vrais parents. Mais pour 
que Jésus se tienne en position de vrais 
parents, il devait gagner la victoire dans 
tous les domaines et pas dans une seu-
le dimension. Étant le fruit de l’histoire, 
Jésus devait accomplir la mission de fils 
aussi bien que celle de vrais parents.

Sur cette terre, Jésus a dû suivre le 
cours qui non seulement restaure phy-
siquement la position de fils, mais aus-
si spirituellement la position de parent. 
De plus, Jésus a dû établir le critère pour 
pouvoir ne faire plus qu’un avec Dieu 
en maîtrisant l’accomplissement de ces 
deux responsabilités.

Si cette base originelle avait été éta-
blie, elle serait devenue le fondement du 
peuple d’Israël aux niveaux de l’individu 
et de la famille. De plus, cela aurait ser-
vi de fondement pour Israël aux niveaux 
du peuple, de la nation et du monde. Si 
ce modèle avait été établi, Jésus aurait 
accompli le fondement spirituel et phy-
sique. Mais l’incrédulité du peuple d’Is-
raël a empêché Jésus d’ériger ce modèle.

Du point de vue originel du Principe 
de la création, les vrais parents sont ceux 
qui reçoivent les bénédictions de Dieu 
spirituellement et physiquement. Mais 
l’incrédulité des Israélites empêcha Jésus 

de devenir le vrai parent. Toutefois, Jésus 
a préparé le fondement pour pouvoir 
servir et adorer les vrais parents dans le 
monde spirituel.

Qu’est-ce à dire ? Le Seigneur qui 
doit venir sur terre doit restaurer les 
positions de parents spirituels et de 
parents physiques. Voilà 2 000 ans que 
Jésus, le sachant bien, prépare depuis le 
monde spirituel un fondement pour que 
le Seigneur à son retour soit protégé des 
outrages et des persécutions du monde 
spirituel. Jésus a préparé spirituellement 
le fondement de la société, du peuple et 
du monde.

Parce que Jésus a accompli la provi-
dence, non pas sur la terre mais dans le 
monde spirituel, tous les chrétiens doi-
vent pouvoir lier leur destinée avec ce 
parent spirituel.

Le Seigneur qui doit revenir sur cette 
terre, tout comme Jésus a hérité de tou-
tes les bénédictions de Jean le Baptiste, 
doit hériter de Jésus le fondement spi-
rituel au niveau individuel, familial, 
national et mondial, que Jésus a prépa-
ré dans le monde spirituel. Sans traver-
ser cette situation, il ne peut établir les 
conditions pour devenir le Vrai Parent 
sur cette terre.

La règle de base est d’établir un 
modèle spirituel d’héritage sur la terre. 
Alors que Jésus transmettait en hérita-
ge son fondement spirituel au Seigneur 
du second avènement, si les chrétiens sur 
terre s’étaient unis avec le Seigneur à son 
retour, le modèle d’héritage se serait éta-
bli sur la terre. Mais les chrétiens n’ayant 
pas su établir ce modèle, ils n’ont pu 
transférer totalement ce fondement spi-
rituel de victoire aux vrais parents. Ainsi, 
les Vrais Parents qui reviennent ne pou-
vaient faire autrement que de continuer 
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cette histoire de luttes, afin de restaurer, 
encore une fois, à la fois le modèle d’hé-
ritage spirituel et le modèle d’héritage 
physique.

Initialement, la providence divine 
de 6 000 ans devait servir de fondement 
pour la venue des Vrais Parents et leur 
vie sur terre. Mais les fidèles sur cette 
terre n’ont pas pu suivre les parents spi-
rituels ni s’unir totalement à leurs ins-
tructions. Dès lors, le fondement que 
Jésus avait établi spirituellement n’a pu 
être transféré au Seigneur du second 
avènement. 

Pour cette raison, le Seigneur du 
second avènement, qui doit devenir les 
Vrais Parents, a été obligé de suivre un 
chemin semé d’embûches tendues par 
le monde des esprits aux niveaux indi-
viduel, familial, tribal, ethnique, natio-
nal et mondial. À moins de surmonter 
ces tentations, et d’établir un modèle de 
victoire intérieure, la victoire sur la ter-
re ne peut s’obtenir ; il n’a donc pu faire 
autrement que de mener un âpre combat 
intérieur. (13-280, 12.4.1964)

Pourquoi Dieu accomplit-Il la pro-
vidence de la restauration ? Le but de 
la providence de la restauration est que 
nous puissions lier notre destinée aux 
parents originels, les vrais parents. Qui 
sont les vrais parents ? Les vrais parents 
sont le temple substantiel où Dieu 
demeure. Cela n’est peut-être pas facile 
à ressentir en pratique. Leur valeur doit 
être tellement grande !

Toutefois, il est des gens pour qui les 
bijoux tapis dans leurs coffres passent 
avant Dieu Lui-même. Ces gens deman-
dent à Dieu de leur donner des bénédic-
tions. Vous voyez la volonté de Dieu s’ac-
complir avec ces gens-là ? (22-43, 19.1.1963)

2. Le Messie, le Vrai Parent

2.1. Le Messie est les Vrais 
Parents

Qui est le Messie à venir ? C’est la 
personne qui, mettant tout en jeu, peut 
se tenir comme une incarnation de foi, 
d’espoir et d’amour, pour l’individu bien 
sûr, mais aussi pour la famille, la tribu, la 
nation, le monde et l’univers. C’est uni-
quement s’il atteint cette position qu’il 
pourra demeurer dans l’histoire humai-
ne, et que la foi pourra fructifier, que 
l’espoir pourra fructifier et que l’amour 
aussi pourra fructifier.

Sinon, la foi, l’espoir et l’amour ne 
pourront porter de fruit. La parole du 
Messie n’est pas juste le discours d’un 
individu. Pareil pour vous : quand vous 
donnez la parole avec toute la force de 
votre conviction, cette parole jaillit peut-
être de votre propre bouche, n’empêche 
que leur contenu aura trait à l’histoire 
mondiale.

Qu’est-ce qu’un être humain sage ? 
C’est une personne qui en premier lieu 
s’y entend pour discerner le temps glo-
bal et le temps de l’espoir. Celui qui sait 
prendre la responsabilité d’abord de 
reconnaître, puis d’analyser, de criti-
quer et enfin de mettre en pratique cet-
te réalité temporelle pour la faire sienne 
est un sage.

En venant dans ce monde, le Messie 
vient seul. Mais sa position n’est pas celle 
d’un simple individu. La valeur du Messie 
est de produire les fruits de foi, d’espoir 
et d’amour que désire l’humanité entiè-
re. Tous les cours de l’histoire sont en rap-
port avec ces fruits ; le passé, le présent et le 
futur sont tous en rapport. En outre, tous 
les individus, les familles, les tribus, les 
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races, les nations et le monde sont en rap-
port, et le ciel et la terre sont aussi en rap-
port. (13-142, 1.1.1964)

Le Messie est le Vrai Parent. Nous 
sommes les vrais enfants. Tâchons de 
partager une communauté de destinée, 
et de jouer un rôle actif. (55-97, 23.4.1972)

2.2. Le processus de l’apparition 
du Messie

Il y a eu beaucoup de religions jus-
qu’à maintenant, mais quelle a été leur 
mission ? C’est de chercher une person-
ne. Une foule de religions affirment pro-
curer le salut et ainsi de suite, mais leur 
but ultime, globalement, est de trouver 
et d’établir dans le monde la seule per-
sonne capable de s’élever à la position 
suprême et même au-delà.

Dans ce sens, toutes les religions 
convergent vers cette personne et en fait, 
cette personne est justement le Messie. 
En d’autres termes, toutes les religions 
ont recherché une personne, et cet être 
central, nous l’appelons le Messie, le sau-
veur. À son avènement, le Messie ne peut 
accéder en un clin d’œil à cette position. 
Il doit traverser un cours de sept ans. Le 
Messie est un homme. À sa venue, il doit 
vaincre Satan et transcender le lignage 
du monde satanique.

Autour de ce vainqueur, un fonde-
ment devra s’établir pour pouvoir triom-
pher de Satan aux plans individuel, fami-
lial, tribal et national. Mais un homme 
seul ne suffit pas. Il faut être meilleur que 
le monde satanique. À moins de se tenir 
dans une position supérieure à celle des 
familles qui appartiennent au monde 
satanique, le Messie ne peut les guider.

Le stade suprême atteint dans le mon-
de satanique est celui de la nation. Satan 
n’a cessé de contrecarrer la volonté de 
Dieu par des nations. Satan, qui possè-
de les nations, s’en est servi pour frapper 
le Ciel au niveau individuel, au niveau 
familial, au niveau tribal et au niveau du 
peuple. Satan s’est toujours servi d’une 
nation pour entraver le chemin prépa-
ré par le Ciel.

Après tout, vous subissez l’opposi-
tion et la persécution parce que vous êtes 
en infériorité, et si vous êtes en position 
de force, vous pouvez vous retourner, et 
persécuter et dominer. Ce monde étant 
du côté de Satan à cause de la chute des 
êtres humains, ce ne sont pas les indivi-
dus du côté de Satan qui manquent, sans 
parler des familles, des tribus, des peu-
ples et des nations du côté de Satan. Du 
côté céleste, il n’y a rien. Il y a des indi-
vidus du côté du Ciel, mais il n’y a ni 
famille ni tribu ni peuple ni nation qui 
se sont développés à un stade plus haut.

En conclusion, sans le fondement où 
le Messie, comme individu, peut l’em-
porter sur la famille, sur la tribu, et sur 
la nation, les gens ordinaires n’ont aucun 
moyen de gagner un plus haut niveau. 
Aussi Dieu a-t-Il préparé sur cette terre, 
pour la venue du Messie, une sphère où 
les gens pourraient s’élever en suivant le 
Messie aux plans individuel et familial ; 
c’est le peuple d’Israël. Et cette pensée-là 
est bien la pensée du peuple élu.

Or, la nation d’Israël n’était pas allée 
jusque là. On aurait dit que le peuple était 
bloqué à un certain niveau. D’où l’espoir 
du peuple élu de dépasser ce niveau. Et il 
faut absolument franchir ce niveau sous 
peine de s’exposer à un désastre majeur. 
Et même s’il s’efforce de le dépasser, il n’y 
a pas moyen d’y arriver par ses propres 
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forces. C’est pour cela que Dieu a envoyé 
le Messie au peuple d’Israël, c’est-à-dire 
qu’Il a fait la promesse de leur envoyer 
un sauveur. Afin de pouvoir franchir le 
niveau national, Dieu a préparé la venue 
du Messie durant des milliers d’années. Il 
a promis d’envoyer le Messie.

Ainsi, quand le Messie est venu pour 
le peuple d’Israël, si celui-ci s’était uni 
parfaitement à lui au point d’être prêt à 
mourir ensemble, de sorte que Satan ne 
puisse pas du tout les séparer, il aurait 
pu greffer le peuple d’Israël aux niveaux 
individuel, familial, tribal, racial et 
national, et il aurait pu, d’un seul coup, 
les élever à une étape supérieure.

Aussi le monde a-t-il besoin de l’idéo-
logie du peuple élu. Alors, Dieu, à partir 
de ce peuple élu, devait bâtir la nation 
de l’élection divine. L’existence même 
du peuple élu prouve la réalité de l’exis-
tence de Dieu. Sous un tel ciel, le fait que 
Dieu ait donné la prophétie d’envoyer le 
Messie prouve que Dieu existe.

Alors, dans quel but avons-nous besoin 
du Messie ? Je vous pose la question. Par la 
chute, nous avons eu de faux parents. Les 
parents qui auraient dû s’unir à Dieu, nous 
les avons perdus. Celui qui nous conduit 
là où les parents sont un avec Dieu est le 
Messie. Voilà le premier but.

Et le deuxième but ? C’est de nous 
faire renaître. Puisque le sang de Satan 
coule dans nos veines, il purgera ce sang 
pour que nous cessions d’être les fils et 
filles de Satan ; il vient donc nous greffer 
pour que nous puissions naître de nou-
veau.

Le troisième but est que le Messie nous 
donne pouvoir de ramener le démon 
Satan à son titre de serviteur, afin qu’il se 
mette à servir. En venant parmi nous, le 
Messie nous permet de subjuguer Satan, 

et il nous qualifie pour le soumettre, le 
punir et en faire un serviteur.

En conclusion, par la chute, les êtres 
humains, premièrement, ont perdu leurs 
parents ; deuxièmement, ils ont reçu le 
sang de Satan et troisièmement, ils se 
sont retrouvés sous le joug de Satan. 
Ainsi donc, se restaurer, c’est aller en 
sens inverse. Le Principe divin évoque 
le fondement de foi et le fondement de 
substance. Nous devons établir le fonde-
ment de foi et le fondement de substan-
ce pour pouvoir espérer le Messie. C’est 
le Principe. Il nous incombe donc d’éta-
blir le fondement de foi et le fondement 
de substance. (54-182, 24.3.1972)

Le Messie en personne est l’accom-
plissement du but de la foi et du but de 
l’espoir. C’est l’incarnation substantielle 
des buts de la foi et de l’espoir. Alors que 
restera-t-il une fois que le Messie aura 
accompli le but primordial ? Une fois 
le but parfaitement accompli, il ne res-
te plus que l’amour.

On dit par conséquent que ce qui res-
te en définitive, c’est l’amour. Cet amour 
est l’amour qui vient de la parfaite incar-
nation de la foi et de la parfaite incar-
nation de l’espoir. Celui qui vient repré-
senter cet amour unique est le Messie. 
(13-140, 1.1.1964)

2.3. La mission du Messie

Quelle est la signification du Messie ? 
Le Messie fait naître le fondement horizon-
tal après avoir accompli le fondement ver-
tical. Alors, qui est le Messie ? Le Messie 
fait coïncider le but d’intérêt public, tout ce 
qui est des lois célestes que Dieu et l’huma-
nité doivent suivre, avec le critère vertical, 
et doit tenir d’une main ferme tout le plan 
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intérieur pour parfaire le critère vertical 
accompli de l’individu, le critère vertical 
accompli de la famille, le critère vertical 
accompli de la nation et le critère verti-
cal accompli du monde. Cette personne 
est le Seigneur du second avènement. (71-
79, 28.4.1974)

Si on pense et repense à l’univers, on 
y voit deux êtres qui affirment leur gran-
deur : Dieu et Satan. Les maîtres du bien 
et du mal s’affrontent. Ils livrent autour 
de l’être humain le combat du bien 
contre le mal.

Quelle est la force de Satan ? Selon 
les anthropologues, l’histoire humai-
ne remonterait à 1,5 million d’années. 
Pendant toute cette période, Satan, com-
me le chef suprême des forces du mal, en a 
fait voir de dures à Dieu, et a poussé Dieu 
dans Ses derniers retranchements. Je dis 
que Satan est vraiment très, très fort !

Qui peut mettre fin à ce combat ? 
Dieu ne peut arrêter cette lutte et ce 
n’est pas Satan non plus qui en est capa-
ble. C’est sans doute la première fois que 
vous entendez cela ! Qui saura termi-
ner cette lutte entre les esprits du bien et 
les esprits du mal ? Ni Dieu ni Satan ne 
peuvent le faire. Alors, qui peut y met-
tre fin ? C’est un être humain, mais quel 
être ? Seule une vraie personne peut 
mettre un terme au combat.

Sans que ne vienne une figure cen-
trale de l’amour que les gens du monde 
entier puissent suivre, la lutte entre Dieu 
et Satan ne peut prendre fin. Tant que 
nous n’en sommes pas quittes avec ce 
combat, le terme de paix restera un son-
ge creux dans le monde du futur. Parler 
d’idéal restera dans les généralités et les 
bons sentiments.

Alors, qui va trancher ce conflit ? 
C’est pour cela que Dieu a envoyé un de 
Ses représentants, et cette pensée prin-
cipale se nomme la pensée du Messie. 
Le sauveur est celui qui libère non seule-
ment l’être humain, mais jusqu’à Dieu. 
De plus, il punit le mal. Le responsable 
en chef qui liquide le mal et libère Dieu, 
c’est le sauveur. Le terme se (世) dans 
guseju provient du caractère chinois se 
qui signifie « le monde ». Dieu a donné 
Son fils unique parce qu’Il aime le mon-
de entier et non pas uniquement parce 
qu’Il aime les chrétiens.

Ah ! Ces chrétiens qui récitent par 
cœur, à grand fracas ce verset de l’Évan-
gile de Jean, chapitre 3, verset 16 ! Est-
ce que Dieu a dit : « Dieu a tant aimé 
les chrétiens qu’Il a donné Son fils uni-
que, afin que qui croit en lui ne péris-
se pas mais ait la vie éternelle ! » ? Il est 
écrit que Dieu a tant aimé le monde, et 
c’est pour cela qu’Il a offert Son fils uni-
que. Quelle est la mission du sauveur ? 
C’est de libérer Dieu et de punir Satan. 
Qui viendra à bout de cet ennemi tenace 
qui plantait les crocs de son venin accu-
sateur dans les êtres humains ? Dieu ne 
peut le liquider. Seul le Messie, le sau-
veur, peut le faire. (136-219, 29.12.1985)

Que fera le Messie à sa venue ? Pour 
la toute première fois dans l’histoire, il 
restaurera le peuple élu, le territoire et 
la souveraineté d’une nation. Sur ce fon-
dement, il viendra comme un comman-
dant pour le combat final afin de rame-
ner le monde horizontalement. Voilà la 
mission du Messie.

Ce n’est pas par la défaite d’un pays 
qu’on peut subjuguer Satan. Parce que 
Satan a la souveraineté à un niveau mon-
dial, il faut aussi bannir jusqu’à la souve-
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raineté mondiale. C’est uniquement à ce 
moment-là que nous pourrons avoir le 
règne de la libération sur notre globe.

Dieu avait créé le jardin d’Éden pour 
être un jardin de paix et de liberté. Où 
que vous alliez sur le globe terrestre, tant 
qu’il reste un recoin obscur où Satan est 
en embuscade, l’idéal de ce jardin ne 
sera pas réalisé. C’est seulement quand 
les lieux où Satan est tapi dans l’om-
bre pour attaquer disparaîtront du glo-
be que le Royaume de Dieu sur la ter-
re sera établi. Ce travail doit être achevé 
sur la terre, pour que commence la cam-
pagne de la libération du monde de 
l’au-delà. Voilà le chemin que les mem-
bres de l’Église de l’Unification doivent 
emprunter. (57-128, 29.5.1972)

Que doit faire le Messie ? Il doit subju-
guer Satan au plan individuel, et abolir son 
lignage, ouvrant le chemin de la victoire 
individuelle. Puis il devra ouvrir la voie de 
la victoire aux niveaux familial, national et 
mondial. C’est la voie que doit emprunter 
le Messie. En d’autres termes : 

premièrement, il doit ouvrir le che-
min que doit suivre l’individu ;

deuxièmement, il doit ouvrir le che-
min que doit suivre la famille ;

troisièmement, il doit ouvrir le che-
min que doit suivre la nation ;

quatrièmement, il doit ouvrir le che-
min que doit suivre le monde.

Après avoir gagné individuellement, 
le Messie doit se battre et sortir vain-
queur, même si une nation et le mon-
de démocratique s’unissent pour l’atta-
quer, mobilisés par le Satan mondial. Et 
ce doit être pareil au point de vue fami-
lial et mondial. En d’autres termes, c’est 
la même chose que pour Jacob qui l’em-
porta sur l’ange ou Abel qui devait s’im-

poser à Caïn : il fallait gagner. C’est une 
lutte à un contre un. Sauf que cette fois-
ci, il s’agit de battre le monde satanique 
dans sa globalité et pour cela, il faut une 
nation représentative aux avant-postes. 
C’est la Corée.

3. Jésus et les vrais parents

Quel genre de personne est Jésus ? 
Ayant chuté dans le jardin d’Éden, Adam 
et Ève n’ont pu devenir de vrais parents. 
Devenus de faux parents, ils ont engen-
dré une fausse descendance. Jésus est 
la personne qui vient en tant que vrais 
parents pour restaurer les choses telles 
qu’elles auraient dû être. Adam et Ève 
ne sont pas devenus de vrais parents et, 
en même temps, ils n’ont pu devenir de 
vrais enfants, puisqu’ils n’ont pu deve-
nir un vrai couple. Dès lors, ce n’est que 
si on croit complètement en Jésus et si on 
ne fait plus qu’un avec lui que l’on peut 
se restaurer dans la position de vrais 
enfants, vrais couples et vrais parents. 
D’où l’insistance de Jésus pour qu’on 
l’aime par dessus tout. (8-109, 22.11.1959)

Selon l’Apocalypse, le Seigneur 
vient sur cette terre dans les derniers 
jours pour rencontrer l’épouse. Savez-
vous ce que signifie « le festin de noce 
de l’Agneau » ? Cela veut dire le festin 
de mariage lorsque pour la première 
fois dans l’histoire, l’époux et l’épouse 
s’unissent dans l’amour de Dieu.

En chutant, nos premiers ancêtres 
devinrent des parents liés au mal au lieu 
de devenir des parents incarnant le bien. 
Dès lors, la position de parents de bon-
té et de vérité, la position que Dieu avait 
prévue pour les parents originels et que 
ceux-ci devaient établir s’ils n’avaient 
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pas chuté, ne s’est pas encore manifestée 
et n’a pas vu le jour.

On lit dans la Bible : « Je suis l’Alpha et 
l’Oméga, le Premier et le Dernier, le Principe 
et la Fin. » (Ap 22.13) Parce que le but de Dieu 
présenté dans la Genèse n’a pas été accompli 
à cause de la chute, sa réalisation finale est 
décrite dans l’Apocalypse. Alors, quel genre 
de personne était Jésus ? Adam ayant chu-
té, Jésus vint comme l’Adam parfait, capable 
de s’accorder sans faute à l’amour de Dieu. 
Ainsi, 1 Corinthiens 15.45 dit : « Le premier 
homme, Adam, a été fait âme vivante ; le 
dernier Adam, esprit vivifiant. »

La Bible appelle Jésus le deuxième 
Adam. Puisque la famille prévue par 
Dieu ne peut voir le jour sans établir les 
positions de vrais fils, vrais couples et 
vrais parents que Dieu veut nous don-
ner, le deuxième Adam doit venir sur la 
terre pour les trouver.

Les religions sont nombreuses sur la 
terre ; parmi elles, seul le christianisme 
possède la doctrine permettant de suivre 
les quatre ciels nécessaires pour devenir 
le fils de Dieu, ne faire qu’un seul corps 
avec Dieu, et fonder une nouvelle famille 
en étant devenus époux et épouse, axés 
sur la volonté de Dieu. Jésus étant venu 
avec cette philosophie, le christianisme, 
dont Jésus est la base, ne pouvait que 
devenir la religion mondiale. (54-108)

4. Le second avènement 
et les Vrais Parents

4.1. Comment se préparer 
à rencontrer le Messie

Le Royaume de Dieu : c’est là que 
vous devez vivre. Est-ce que vous y vivez 
actuellement ? Non ! Le Royaume de 
Dieu ne vient pas d’un seul coup.

Alors, que doit-il se passer avant l’ar-
rivée du Royaume de Dieu ? Le Messie 
doit venir. Toutefois, le Messie seul ne 
suffit pas. Bien que Jésus soit venu par-
mi les juifs, dans la nation d’Israël, le 
Royaume de Dieu ne s’est pas réalisé.

Avant la réalisation du Royaume 
de Dieu, il doit y avoir un peuple du 
Royaume de Dieu. Alors, comment fai-
re pour avoir un peuple du Royaume de 
Dieu ? Un peuple n’émerge pas tout d’un 
coup. Un clan spécial doit faire son appa-
rition, puis faire bouger le peuple.

Alors, que faire pour que ce clan puis-
se émerger ? Il doit y avoir une paren-
té, une famille élargie. Que faut-il faire 
pour que cette parenté fasse son appari-
tion ? Il doit y avoir une famille au cœur 
de cette parenté. Alors que faire pour 
que cette famille apparaisse ? Il doit y 
avoir des fils et des parents. Alors, que 
faire pour que naissent ces enfants ? Il 
doit y avoir des parents. Que faire pour 
que ces parents apparaissent ? Afin que 
ces parents se manifestent, il doit y avoir 
un homme qui puisse représenter tout ce 
qui a trait au Ciel.

De qui s’agit-il ? Du Messie. Que 
doit alors faire cet homme ? Pour deve-
nir parent, cet homme doit trouver une 
partenaire et s’unir à elle. C’est bien ce 
qu’enseigne le christianisme. Ce sont les 
derniers jours.

De cette façon, sur le fondement 
mondial du christianisme, Jésus, pen-
dant 2 000 ans, a suivi le cours inverse de 
la chute, de façon à accomplir la restau-
ration spirituelle. C’est le christianisme 
spirituel. Quand le Messie sera accueilli 
ici, tout sera achevé.

C’est là qu’intervient le Seigneur du 
second avènement. Et il va agir en sens 
inverse, de sorte que le monde entier 
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s’unisse, que toutes les nations s’unis-
sent entre elles. Tout sera une seule enti-
té. Il en sera ainsi. Au sein d’une nation, 
les dénominations chrétiennes doivent 
s’unir, et tous les responsables des diver-
ses dénominations doivent s’unir. Il doit 
en être ainsi. Pour que les dénomina-
tions s’unissent, leurs responsables doi-
vent s’unir. Quand ils sont unis, ces res-
ponsables doivent s’unir avec le Christ. 
Ainsi, s’ils s’unissent en servant et ado-
rant le Christ, le monde sera restau-
ré d’un seul coup. Ces préparatifs ont 
pris 2 000 ans. Mais comme ils n’ont pas 
abouti, cette préparation est à refaire. 
(66-277, 16.5.1973)

4.2. La tâche du Seigneur 
du second avènement

Quelle tâche incombe au Seigneur du 
second avènement ? Il doit remporter la 
victoire sur Satan puis triompher de tous 
les esprits. De nos jours, de nombreux 
maîtres spirituels font savoir qui ils sont au 
ciel et sur terre, mais ils n’y arriveront pas 
en se contentant d’attendre pieusement et 
sincèrement la fin des temps, sans connaî-
tre le contenu nécessaire pour remettre en 
ordre le domaine déchu.

Il s’agit de gagner la victoire sur 
le domaine satanique et de s’imposer 
ensuite dans la sphère spirituelle. Mais 
ce n’est pas un monde qu’on peut voir, 
c’est un monde invisible ! Sans combat 
contre le monde invisible ni victoire sur 
Satan, on ne peut trouver un chemin 
pour pouvoir percer vers le monde spi-
rituel. Il y aura sûrement des obstacles, 
et que se passera-t-il en entrant dans le 
monde spirituel ? Même si l’on y entrait, 
on ne serait pas capable de s’imposer 
dans la lutte.

Par conséquent, après avoir vaincu 
Satan, il faut ensuite entrer dans le mon-
de spirituel et traverser toutes les étapes, 
grâce à cette sphère victorieuse, en com-
mençant par les diverses doctrines, pour 
finalement subjuguer toutes les religions 
et même le christianisme, si le christia-
nisme est la religion centrale et la plus 
élevée. Autant dire qu’il faut hériter tout 
ce qui appartient à ces religions.

Le Messie aura traversé ce cours de 
luttes et, lorsque le ciel et la terre recon-
naîtront sa victoire en le déclarant vain-
queur, le Messie entendra Dieu lui dire : 
« Tu es le vainqueur de Satan et du mon-
de spirituel ! » Ensuite, son cours com-
mencera en pratique sur la terre. C’est 
bien cette histoire qui reste à parcourir.

Alors, qui est le Seigneur qui vient ? 
Il doit subjuguer le diable Satan, et sub-
juguer les myriades de personnes spiri-
tuelles, ainsi que les nombreux fonda-
teurs religieux et les nombreux leaders, 
tous, un par un. Il les subjugue à force 
de leur révéler toutes choses sur les reli-
gions et l’univers et sur la personnalité et 
l’amour vrai de Dieu.

En d’autres termes, chaque être créé 
dans l’univers aspire à être absorbé 
sur la terre par un héros d’amour plus 
noble que lui-même. C’est pareil pour les 
oiseaux et pour les chiens : ils vont cher-
cher le village où il y a le plus d’affection, 
où ils seront le plus choyés.

C’est pourquoi le Messie doit héri-
ter de toute leur autorité après qu’ils se 
soient soumis, grâce à l’amour vrai. Il 
doit hériter de la sphère de l’unification. 
C’est la responsabilité que la personne 
appelée Messie doit accomplir sur cet-
te terre.

Le Royaume de Dieu ne peut se réa-
liser uniquement en unifiant le chris-
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tianisme d’un seul coup. Le christianis-
me pourrait peut-être s’unir sur la terre, 
c’est possible, mais il ne saurait pas uni-
fier toutes les sphères culturelles telles 
que celle du bouddhisme et de l’hin-
douisme, qui structurent le monde spiri-
tuel. Tant qu’il reste des barrières cultu-
relles sur la terre, tant qu’elles ne sont 
pas toutes abolies, tant qu’un prototype 
n’est pas formé pour faire triompher leur 
unité après être entré dans le monde spi-
rituel, qui est leur racine, on ne pourra 
amener l’unification de toutes ces diver-
ses sphères culturelles. (100-16, 4.10.1978)

Celui qui porte la responsabilité 
d’unir les nations, d’unir le monde et 
d’unir le ciel et la terre, grâce à l’amour 

originel, c’est le Messie. Est-ce que le 
Messie peut remplir ce rôle ? Dieu Lui-
même ne peut le faire, alors comment le 
Messie pourrait-il l’accomplir ? Je pose 
la question.

De ce point de vue, quelle sorte de 
religion Dieu doit-Il établir à l’avenir, 
qui soit introduite par le Messie ? Il doit 
absolument s’agir d’une religion qui a 
beaucoup de force et de confiance pour 
pouvoir unir dans l’amour les indivi-
dus, les familles, les tribus, les peuples, 
les nations, le monde et l’univers. Satan 
se dit aussi : « C’est bien la mission que 
le Messie doit réaliser en venant sur 
la terre. N’est-ce pas le but de Dieu en 
envoyant le Messie ? » (130-174)



1. Nous avons aussi besoin 
de nos parents naturels

Le désir originel de Dieu, après la créa-
tion d’Adam et Ève, était que les deux par-
ties accomplissent parfaitement leur rôle : 
comme parent, Dieu aurait récolté le fruit 
d’avoir des enfants, alors que ses enfants 
auraient récolté le fruit d’avoir des parents. 
Dieu aurait pu alors, pour ainsi dire, récol-
ter les deux et avoir les deux.

Alors, pourquoi avons-nous besoin 
de parents et pourquoi avons-nous 
besoin d’enfants ? Dieu est spirituel et 
les fils sont terrestres. Ainsi va la rela-
tion entre père et enfant.

En portant fruit dans Son fils visible, 
le Dieu invisible entre dans le cœur du 
fils ; là, Il va S’y révéler avec la valeur d’un 
Dieu visible. Le Dieu invisible engendre 
Son fruit dans le cœur du fils et le fruit 
du fils est produit ; il est même possible 
de transférer le fruit du Père au fils. Pour 
Dieu, donc, le fruit de Dieu et le fruit des 
parents apparaissent simultanément. Ils 
sont de valeur égale.

Alors, pourquoi avons-nous besoin de 
parents et pourquoi avons-nous besoin 
d’enfants ? Même si Dieu possède l’amour, 
Il lui faut un partenaire. Nous, Ses enfants, 
avons aussi besoin d’un partenaire, si 
l’amour est en nous. Cette relation réci-
proque est le lien entre le ciel et la terre. 
C’est un rapport vertical.

Si on divise ce monde en deux, une 
moitié est un monde de nature spiri-
tuelle, l’autre moitié est de nature phy-
sique. Nous naissons comme fils et filles 
du Dieu invisible ; Dieu et l’être humain 
se trouvent donc aux deux pôles. Nous 
naissons à un pôle et, en grandissant, 
nous aspirons à trouver le Dieu invisi-
ble ; nous finissons par devenir époux 
et épouse et ne faisons plus qu’un dans 
l’amour : Cela réalise l’unification de 
l’hémisphère spirituel supérieur et de 
l’hémisphère physique inférieur.

Si nous avons besoin des parents, 
c’est pour gagner la nation céleste de 
Dieu. Et les parents désirent l’amour 
de leurs enfants pour prendre posses-
sion de la terre. Le cœur parental est 
le cœur du Ciel par excellence. Quand 
peut-on découvrir le cœur céleste ? On 
ne le connaît pas lorsque l’on est enfant. 
Il faut devenir parent pour cela.

Je dis donc que l’amour occupe les 
deux mondes à la fois et les réunit. À ce 
moment-là, le lien entre parent et enfant 
devient un lien glorieux. Ils ne font 
qu’un. Personne, ni l’enfant ni le parent, 
ne peuvent se trouver devant ou derriè-
re. Ils ne font qu’un, vraiment un. C’est 
alors qu’on peut parler de ce lien glo-
rieux entre père et fils.

D’ailleurs, les malheureux sans 
parents sont à plaindre. Pourquoi ? Parce 
qu’ils n’ont pas les moyens de prendre 
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possession du monde spirituel et du 
monde physique. De même, les gens qui 
n’ont pas d’enfants sont à plaindre.

L’idéal de la création de Dieu était que 
parents et enfants s’unissent, pour ensui-
te unir l’univers entier par l’amour. Mais 
forcément, ceux qui sont sans parents ou 
sans enfants ne peuvent se conformer 
à ce modèle suprême, et vont donc au 
rebut, finissant en enfer. Ainsi les gens 
sans parents ou sans enfants sont des 
gens bien tristes. (222-309, 6.11.1991)

2. Les parents temporels 
et les Vrais Parents

Dans quelle situation se trouvent 
votre père et votre mère, qui vous ont 
mis au monde ? Y a-t-il eu des fils et filles 
dont on puisse dire : « Ah, ce sont vrai-
ment mes fils et filles ! » dans le monde 
non déchu ? Le jardin d’Éden avait-il le 
concept de désavouer sa mère et son père 
antérieurs pour trouver une nouvelle 
mère et un nouveau père ? Certes non. 
Pourquoi, alors, sommes-nous nés sous 
ce sort ? Ce n’est pas Dieu qui a créé cet-
te situation, mais Satan. C’est une consé-
quence de la chute. C’est un monde que 
le démon a fait.

Là, Satan divise tout. Il a séparé la 
mère et le père, les fils et les filles, il a 
divisé la famille, les nations, et fragmen-
té le monde entier en petits morceaux. 
Quand tout n’est plus que séparation, on 
parle des derniers jours. C’est la fin du 
monde.

La fin du monde annonce un nou-
veau départ. Selon le Principe divin, 
quand un nouvel idéal est en train de 
poindre, que fait Dieu ? Il lance un mou-
vement pour rassembler tout ce qui a été 
séparé. (125-166, 20.3.1983)

Qui sont alors les Vrais Parents ? 
Quelle est la différence entre les parents 
physiques et les Vrais Parents ? En ter-
mes d’amour, quelle est la différence 
entre les parents physiques et les Vrais 
Parents ? Aimer n’a pas la même signi-
fication pour eux. Les parents char-
nels nous enseignent l’amour basé sur le 
corps physique ; quant aux parents spi-
rituels, ils enseignent l’amour centré sur 
le monde spirituel. Le contenu de leur 
amour est différent.

Des parents charnels, ce n’est donc 
pas suffisant ? Pourquoi avoir besoin de 
parents spirituels ? Parce que nous som-
mes déchus. Ce que les parents déchus 
nous ont enseigné jusqu’ici nous fait 
descendre vers toujours plus d’égoïsme. 
Un périmètre vous encercle alors défini-
tivement pour vous maintenir à jamais 
dans le monde satanique par le biais de 
l’amour parental. Il n’y a pas moyen de 
s’en sortir. (129-99, 1.10.1983)

Quand les Vrais Parents apparaissent, 
ils aiment d’un amour divin, et Dieu ne 
peut donc qu’aimer tout ce qu’aiment les 
Vrais Parents. C’est le Principe. Voilà 
qui vous fait dire : « Nous sommes nés 
dans le monde satanique, mais sui-
vons les Vrais Parents ! J’aime la famille 
des Vrais Parents et la nation des Vrais 
Parents plus que ma mère et mon père, 
plus que ma maison, plus que mes fils et 
filles. L’amour de Dieu, c’est ce qu’il y a 
de mieux ! »

Quand les Vrais Parents aiment leurs 
enfants, Satan peut faire tout ce qu’il veut 
pour les attirer ailleurs, il se cassera les 
dents. Satan est incapable de les prendre, 
parce que la sphère de l’amour de Dieu et 
de l’amour des Vrais Parents est la sphè-
re idéale du monde originel.
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On trouve les cinq couleurs parmi 
les membres de l’Église de l’Unification. 
Vos parents sont vos parents ordinaires. 
Et puis, il y a les parents de l’Église de 
l’Unification, qui sont les Vrais Parents. 
Ce sont des parents spéciaux. Les Vrais 
Parents ne sont pas comme vos parents.

Vos parents ordinaires cherchent à 
vous soustraire au révérend Moon pour 
vous empêcher d’approcher les parents 
spéciaux. Les parents spéciaux restent 
placides, les yeux clos. Ils ne vous deman-
dent même pas de venir. Si vous venez, 
je suis d’accord et si vous ne venez pas, 
je suis aussi d’accord. Mais les parents 
ordinaires s’acharnent en hurlant : « Le 
révérend Moon est le diable, c’est un 
hérétique » mais les Vrais Parents restent 
imperturbables. Si vos parents disent : 
« Nous sommes des parents spéciaux ! », 
ont-ils raison ? (128-137, 11.6.1983)

Le révérend Moon est le parent des 
trois âges, à savoir le parent de l’An-
cien Testament, le parent du Nouveau 
Testament et le parent du Testament 
Accompli. C’est pour cela que je suis 
les Vrais Parents. Vous priez « au nom 
des Vrais Parents », mais vous n’êtes pas 
supposés prier en leur nom, car le révé-
rend Moon est l’unique personne habi-
litée à le faire.

Alors, entre vos parents qui vous ont 
donné naissance et les Vrais Parents, où 
est la différence ? Ils ne sont pas pareils. 
Vos parents ne se situent que dans un 
seul âge, mais le maître se situe sur 
un ensemble de trois âges à la fois, qui 
englobent le monde spirituel, le monde 
actuel et les temps à venir. Ils trouvent 
leur place à l’intérieur d’une sphère de 
trois âges. Je suis à la fois la racine et les 
bourgeons. Ils sont reliés ici.

Vos parents sont des parents-bran-
ches. Les branches proviennent de sou-
ches. Donc, vos parents sont les parents-
branches de cet âge présent, tandis que 
je suis le parent des trois âges : le parent 
de l’âge de la racine, le parent de l’âge du 
tronc et des branches et aussi le parent 
de l’âge des feuilles. C’est pour cela que 
vous ne devez absolument jamais oublier 
le nom de « Vrais Parents ». Je vois que 
vous priez « au nom des Vrais Parents », 
mais ce n’est pas parce que moi, je prie au 
nom des parents que vous devez faire la 
même chose ; vous ne devriez pas le fai-
re. C’est contraire au Principe.

Si vous continuez à le faire, que se pas-
sera-t-il ? Les enfants appellent leur père 
et leur mère « parents ». Si vous priez au 
nom des parents, vos enfants vont pen-
ser : « Qui sont nos parents ? Quelle est la 
différence ? » Ne les rendez pas confus ! 
Vos parents sont les parents d’une géné-
ration, tandis que je suis le parent de 
trois générations, le parent vertical. J’ai le 
titre de parent pour les grands-parents, 
de parent pour les parents et de parent 
pour les petits-enfants – trois généra-
tions, trois niveaux.

Dès lors, le parent ne peut agir à sa 
guise. La racine ne peut quitter sa posi-
tion et faire comme bon lui semble. 
Elle peut se dire : « Ah, si je pouvais me 
balancer comme une branche ! », mais 
c’est hors de question.

Une racine peut-elle faire ce qui lui 
plaît ? Est-ce qu’un bourgeon va là où 
il veut ? Les racines et les bourgeons se 
verraient bien dans les branches. On doit 
tellement étouffer de rester à la même 
place pour des milliers et des millions 
d’années ! Il leur faut rester à la même 
place jusqu’au dessèchement et à la mort. 
Là, il n’y a pas de liberté. Or il faut savoir 
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que les branches peuvent bouger comme 
elles veulent. (141-226, 22.2.1986)

3. Pourquoi les Vrais Parents 
doivent venir

Quel est votre espoir ? Vous souhai-
tez devenir des citoyens du Royaume 
de Dieu et des enfants du Royaume de 
Dieu. Ce doit être votre vœu. Si seule-
ment vous devenez citoyens et enfants 
du Royaume de Dieu, alors le Royaume 
de Dieu viendra tout seul.

Ainsi, à quoi peut-il ressembler ce 
Royaume de Dieu ? Est-ce un monde 
démocratique ? La démocratie est une 
doctrine transitoire, un moyen pour 
faciliter les changements de régime en 
vue de la venue du Seigneur dans le 
futur. Une fois que le Seigneur apparaît 
sur la terre, les peuples du monde entier 
doivent le suivre. L’ensemble des peuples 
doivent s’avancer auprès du Seigneur. Ce 
sera très pratique pour permettre à tou-
tes les nations du monde de former une 
seule nation.

Mais la démocratie n’est pas en mesu-
re d’unir le monde. L’expérience démo-
cratique est déjà terminée. Est-ce que 
l’Amérique en tant que telle peut guider 
le monde ? Elle est elle-même en péril. 
Il s’agit donc de savoir comment redon-
ner vie à l’Amérique, pour qu’elle puisse 
gouverner le monde. Si c’est la volonté de 
Dieu, alors l’Amérique doit s’équiper de 
la pensée de l’Église de l’Unification, la 
pensée du révérend Moon. Faute de quoi, 
l’Amérique n’a aucun moyen de survivre, 
et ses citoyens n’arriveront pas à bâtir le 
pont vers le Royaume de Dieu.

Le monde spirituel est déjà organi-
sé selon des principes, mais combien 
de temps faudra-t-il au monde physi-

que pour aller aussi dans ce sens ? En 
premier, Dieu doit devenir le centre. 
Deuxièmement, les Vrais Parents doi-
vent se manifester. Troisièmement, de 
vrais enfants doivent faire leur appari-
tion. Quatrièmement, de vrais citoyens 
doivent former une vraie nation. 
Combien le monde spirituel s’est-il mor-
fondu pour cela ? Ceux qui sont dans le 
monde spirituel vous attendent si impa-
tiemment depuis des millénaires ! Vous 
qui êtes nés sur la terre, ils veulent vous 
voir accomplir la volonté originelle de 
Dieu !

C’est Satan qui domine ce monde. Le 
monde actuel, c’est en premier un mon-
de où Satan est mis au centre ; deuxième-
ment, de faux parents en forment la base, 
c’est-à-dire des parents déchus, liés au 
mal. Troisièmement, c’est un monde basé 
sur des enfants du mal. Quatrièmement, 
c’est un monde formé de nations du mal. 
Tout ceci doit disparaître dans le mon-
de spirituel et le monde idéal à venir. 
Quand l’Église de l’Unification parle de 
« Vrais Parents », vos parents se rebel-
lent : « Et nous, on est quoi alors ? » Il y 
a eu des cas où les parents ont kidnap-
pé leurs propres enfants qui souhaitent 
devenir de vrais fils et filles. Toutes les 
nations de ce monde mauvais se sont 
liguées contre nous pour nous chasser. 
Mais à présent, ils ont beau lutter contre 
le révérend Moon, ils sont incapables de 
gagner.

Il nous faut donc échapper au joug 
de Satan. Mais Satan mobilise les indivi-
dus, les familles, les tribus, les nations et 
le monde pour nous empêcher de nous 
échapper. C’est l’ultime combat. (166-222, 
15.2.1987)
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4. Les conditions requises pour 
l’apparition des Vrais Parents

Comment faire pour que les Vrais 
Parents apparaissent ? Sans restaura-
tion de l’archange, les Vrais Parents ne 
peuvent apparaître. Sans restauration 
de Jésus, les Vrais Parents ne peuvent se 
manifester. De plus, sans restauration 
de l’épouse, les Vrais Parents ne peu-
vent faire leur apparition. C’est au mon-
de religieux de résoudre ces questions.

Un vocable nouveau entre en scène, 
au dénouement de toutes les complica-
tions de la providence de Dieu pour la 
restauration : c’est le terme de « Vrais 
Parents ». Les Vrais Parents ne sont pas 
des gens faciles ni des bons-à-rien.

Les Vrais Parents n’apparaissent pas 
tant que l’archange n’est pas restauré. 
Les Vrais Parents ne viennent pas tant 
qu’Adam n’est pas restauré. En outre, 
ils ne se manifestent pas tant qu’Ève, 
l’épouse, n’est pas restaurée. Vous pou-
vez en être certain. (46-214, 15.8.1971)

5. Le vrai lignage vient 
par les Vrais Parents

De vrais parents, voilà ce qu’il nous faut. 
Ce qui a commencé avec les faux parents 
doit avoir pour origine de vrais parents. 
Les faux parents ont reçu une vie fausse et 
un faux lignage par le faux amour.

Il faut aller à contre-courant. La 
question est de savoir comment, grâce 
à l’amour des vrais parents, recevoir la 
vraie vie et le vrai lignage. En d’autres 
termes, la semence de la vie nous a été 
mal transmise, alors comment pouvons-
nous recevoir la semence originelle ?

En y réfléchissant, comme nous ne 
pouvons recevoir cette semence sans les 

vrais parents, le Messie doit venir sur ter-
re et nous injecter à nouveau la semence 
du Messie, la nouvelle graine de vie des 
vrais parents. La greffe est absolument 
nécessaire et, grâce à elle, nous retour-
nons à la position d’un vrai olivier ori-
ginel. C’est simple.

Dieu est donc notre parent réel. 
Ainsi, Dieu est si proche ! Dieu, le Parent 
vertical, et les Vrais Parents en tant que 
parents horizontaux, réalisent ensemble 
l’amour idéal. (218-223, 29.7.1991)

La démocratie, c’est la doctrine des 
frères. Alors, on se dispute. J’ai donc 
proclamé : « Il doit y avoir des parents. 
Seulement avec des parents, les frè-
res peuvent cesser de se battre. Dans 
une situation si sombre, le parentisme 
est nécessaire. Ou encore le dieuisme, 
cette idéologie où Dieu est la base ! » 
Ces parents, qui sont-ils, au juste ? Des 
parents comme cela ne se trouvent pas 
dans le monde satanique. Entre les 
parents du monde satanique et eux, c’est 
le jour et la nuit. Et ces parents-là, on les 
appelle Vrais Parents.

Pourquoi avons-nous besoin des 
Vrais Parents ? Ils sont nécessaires 
pour éliminer à la racine l’amour sata-
nique, la vie satanique, le lignage sata-
nique. Comment l’homme et la femme 
sont-ils tombés si bas ? À cause des orga-
nes sexuels. Au sens originel, les orga-
nes sexuels étaient le palais de l’amour. 
Tenant lieu de palais de l’amour, palais 
de la vie et palais du lignage, l’organe 
sexuel humain a tant de valeur ! C’est 
un lieu saint ! Mais qu’est-il devenu, ce 
palais ?

La chute l’a dégradé en un lieu de 
souillure. Aux yeux de Dieu, cela n’a rien 
de sordide, mais c’est quelque chose de 
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sacré. C’est ce qu’il y a de plus précieux, 
là où la vie, l’amour et le lignage se rejoi-
gnent. Satan a souillé ce qu’il y a de plus 
précieux ! (218-176, 28.7.1991)

6. De la nécessité absolue 
des Vrais Parents

Ce dont nous avons besoin, ce sont les 
Vrais Parents. Qui sont les Vrais Parents ? 
Ce sont des personnes qui ont plus de 
valeur que vos amis ou ceux que vous pre-
nez comme mentors. Vous devez suivre les 
Vrais Parents, même si vous devez aban-
donner votre meilleur ami, et vous devez 
suivre les Vrais Parents, même si vous 
devez abandonner vos mentors. Quand 
vous adhérez à l’Église de l’Unification, 
votre ami vous dira peut-être : « C’est fini 
entre nous ! », mais vous devez suivre cette 
voie. Votre mentor peut vous dire : « C’est 
la fin entre toi et moi, cher disciple ! », mais, 
malgré cela, vous devez continuer sur cette 
voie. Même si père et mère vous renient, il 
vous faut continuer sur cette voie. Si nous 
étions unanimes pour admettre que c’est le 
bon chemin et que nous nous mettions à le 
suivre, ce serait la nouvelle création histo-
rique du ciel et de la terre. (33-336, 23.8.1970)

L’humanité a besoin des vrais parents. 
Pourquoi donc ? Un événement fondé sur 
le Principe a eu lieu, par rapport à l’axe de 
l’amour. C’est une première dans l’histoi-
re, qui ne s’est jamais produite jadis et ne se 
reproduira jamais plus à l’avenir. L’axe est 
unique, il n’y a pas de double. Quel axe ? 
L’axe de l’amour vrai. L’amour de votre 
père et de votre mère n’est pas un amour 
vrai.

Il est d’ailleurs bien écrit : « Tu aime-
ras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de tout ton 

esprit : voilà le plus grand et le premier 
commandement. Le second lui est sem-
blable: Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. » Dieu a agi de cette façon. 
(137-107, 24.12.1985)

Pourquoi avons-nous besoin des 
Vrais Parents ? En accomplissant leur 
responsabilité personnelle, les Vrais 
Parents sont en mesure d’expulser le 
Satan de niveau mondial accroché à 
chaque individu. En accomplissant leur 
part de responsabilité et les conditions 
d’indemnité au niveau de la famille, ils 
pourront restaurer Satan automatique-
ment par l’indemnité. Tant que chaque 
individu n’accomplit pas parfaitement 
sa part de responsabilité pour la restau-
ration par l’indemnité à un niveau mon-
dial, la restauration par l’indemnité ne 
peut avoir lieu. Sans arriver à se débar-
rasser de Satan en accomplissant votre 
part de responsabilité, il n’y a pas de res-
tauration. (137-106, 24.12.1985)

Si les Vrais Parents sont nécessai-
res, c’est pour faire descendre et main-
tenir Dieu sur la terre. C’est pourquoi 
les Vrais Parents doivent souffrir en tra-
versant beaucoup de difficultés sur cette 
terre. (217-354, 12.6.1991)

Pourquoi avez-vous besoin des Vrais 
Parents ? Pour recevoir le nouveau 
lignage. L’ère de l’Ancien Testament est 
la période du fondement de foi, l’ère du 
Nouveau Testament est la période du fon-
dement substantiel et l’ère du Testament 
Accompli est l’âge du nouvel idéal. On 
dit donc que c’est l’âge de l’amour, où 
l’on devra recevoir le nouveau lignage 
de bonté du Royaume de Dieu. Jusqu’à 
maintenant, le lignage était différent. 
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Nous avions hérité d’un sang mêlé.
Héritier du lignage originel tradition-

nel, j’ai connaissance de toute cette véri-
té et je lutte contre Satan. J’agis donc en 
toute connaissance de cause. Les Vrais 
Parents sont une nouvelle pousse du vrai 
olivier. Nous devons nous couper de tout 
et recevoir la pousse des Vrais Parents 
comme greffe. La pousse de Dieu et la 
pousse des Vrais Parents doivent être 
greffés. Lorsqu’on agit ainsi, le corps 
n’existe pas, mais la pensée devient celle 
de Dieu et des Vrais Parents. Vous serez 
alors capables d’engendrer des fruits 
semblables, des fils et filles de bonté. 
Rien de cela ne peut se produire dans le 
monde satanique. Il n’est donc pas bon 
d’engendrer des enfants avant.

7. La prédestination 
des Vrais Parents révélée 
par des prophéties

Que se passera-t-il dans les der-
niers jours ? Nous avons reçu l’amour 
du démon, la vie du démon et le lignage 
du démon à cause de la chute ; les vrais 
parents doivent donc venir pour que 
nous héritions l’amour de Dieu, la vie 
de Dieu et le lignage de Dieu. Les vrais 
parents ne font pas que passer. Jusqu’à 
ce que je proclame le nom de « Vrais 
Parents », savez-vous combien Dieu a 
peiné et combien de sang les personnes 
religieuses ont versé ?

Il y a un livre intitulé Gyeokamyurok. 
Dans cet ouvrage postérieur au 
Jeonggamnok se trouve déjà une prophé-
tie sur mon nom. Je suis apparu à beau-
coup avant même de naître. Comment 
pouvait-on me voir avant ma naissance, 
selon vous ? Le monde spirituel existait 
avant ma venue au monde, il a enseigné 

aux gens que telle et telle personne allait 
apparaître. Ainsi, les personnes qui ont 
enduré des souffrances et des douleurs 
sur la terre peuvent entrer dans le règne 
de domination des Vrais Parents dans 
le monde spirituel. C’est la stratégie 
de Dieu. Ces personnes, ayant vécu en 
vénérant les Vrais Parents, ne peuvent 
faire autrement que de les suivre quand 
ils viennent. C’est pourquoi le Dieu bien-
aimé a tout montré des dizaines et des 
centaines d’années avant ma naissance.

Je suis donc un personnage histori-
que. À présent, les Coréens et les gens 
du monde entier sont d’accord avec moi 
quand je leur dis que je suis une figure 
historique. Et, que je leur parle la nuit ou 
au point du jour, ils m’entendent comme 
si je leur parlais en plein jour. Personne 
ne dit le contraire. (213-27, 13.1.1991)

8. On n’est pas élu Vrais Parents.

Il m’a été difficile jusqu’ici de trou-
ver une famille, et de trouver une Église ; 
ensuite, il a été ardu de donner une direc-
tion aux chrétiens ; il m’a été très diffici-
le de redresser le monde libre qui va à sa 
ruine et il m’a été très dur de redresser le 
communisme qui s’anéantit.

À présent, la restauration du droit 
d’aînesse a pu se faire grâce au révé-
rend Moon. Oui, la restauration du droit 
d’aînesse s’est réalisée. Si Adam n’avait 
pas chuté à l’origine, lui-même aurait 
possédé le droit d’aînesse. En plus, Adam 
lui-même serait devenu le vrai parent. 
Par la suite, Adam lui-même serait deve-
nu le roi des rois.

Qu’a perdu l’être humain dans la 
chute ? Il a perdu le droit d’aînesse. Il a 
perdu ce droit d’aînesse qu’il aurait dû 
hériter comme grande entreprise du ciel 
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et de la terre. C’est par la faute du dia-
ble qu’il l’a perdu ! Mais on ne s’en ren-
dait pas compte. Et non pas seulement 
ce droit, mais il a perdu aussi l’amour de 
Dieu, la vie de Dieu et le lignage de Dieu. 
Il a également perdu l’autorité par laquel-
le Adam aurait dû devenir le vrai parent 
capable d’adorer et de servir le Seigneur 
de la création du ciel et de la terre, et qui 
aurait dû établir une parenté éternelle. 
Ensuite, si Adam n’avait pas chuté, il n’y 
aurait eu qu’une seule culture. Et celle-ci 
aurait bien été la culture d’Adam et celle 
du clan d’Adam. Et grâce à elle, il aurait 
établi une autorité royale.

Le monde démocratique est sembla-
ble à une canne. C’est une doctrine de 
fraternité. Puisqu’il y a beaucoup de frè-
res, pour établir un représentant digne 
de recevoir l’héritage, tous les frères réu-

nis, il faudra choisir celui qui se sacri-
fie plus que les autres, qui sert plus les 
autres et qui peut établir des traditions 
plus que les autres. C’est le style démo-
cratique.

La démocratie est une doctrine mon-
diale, mais le « parentisme » lui est supé-
rieur. L’avenir est au parentisme. Est-ce 
qu’un vote décide de la nomination des 
parents ? Le Seigneur du second avène-
ment devra-t-il se prêter au jeu électoral 
pour être choisi ? Est-ce qu’on peut choi-
sir Dieu par élection ? Non, on ne peut 
pas. Quelque chose à la base de la démo-
cratie se prête à engendrer un esprit de 
méfiance. Pourquoi ? Parce que les gens 
feront tout, à force d’argent, de calom-
nies et de manipulation des réseaux, 
pour arriver à leurs fins. (211-343, 1.1.1991)



1. La situation des Vrais Parents

Observons l’histoire du monde : à 
l’ère des empires et des empereurs succé-
da le temps des royaumes. Puis vint l’âge 
de la démocratie, ou âge des enfants, et 
enfin est venu le règne des serviteurs, 
sous le communisme. N’ayant pas été 
placées sous le règne de la loi d’amour, 
ces époques ont été de toute évidence 
celles d’un monde faux. La conclusion 
s’impose.

Pourtant, si le monde originel s’était 
formé d’après l’âme originelle, il devrait 
y avoir une personne originelle. Alors, 
où est cette personne originelle ? Par 
« personne », nous entendons aussi bien 
les hommes que les femmes.

Ce monde ayant tout d’un mon-
de satanique, l’histoire est aujourd’hui 
en quête d’amour originel. Voilà pour-
quoi les milliards de gens de par le mon-
de cherchent le maître qui guidera un 
monde vrai et guidera le ciel et la ter-
re. Alors, comment vient ce guide origi-
nel ? Il transcende tout ce que ce monde 
déchu englobe d’individus, de familles, 
de tribus, de sociétés et de nations. Quel 
genre de personne est cette personne ori-
ginelle ? Une vraie personne, soit, mais 
encore ? Ce que je voudrais, c’est une 
définition de la personne vraie. C’est la 
personne qui aime avec un amour par-
fait. C’est simple.

Alors, l’amour parfait, qu’est-ce que 
c’est ? Qu’entendons-nous par person-
ne qui aime à la perfection ? Ce sont de 
vrais parents. C’est simple.

Qui est Dieu ? Dieu est le modèle de 
la personne vraie. Plus concrètement, 
qui est Dieu ? C’est celui qui peut aimer 
toute personne. Dieu est la personne qui 
est capable d’aimer tous les êtres. Pour 
résumer simplement, Dieu aime toute 
chose, qu’elle soit toute petite ou alors de 
la plus grande taille. Il peut tout attirer, 
les petits et les grands. Du plus petit au 
plus grand, chacun vient sous Son aile, 
et voilà comment tout se met en place. 
Tous les êtres de l’univers, de toutes les 
tailles, trouvent leur place. Alors oui, si 
quelqu’un a le don de tout aimer, du plus 
grand jusqu’au plus petit, c’est bien Dieu. 
(124-116, 1.2.1983)

Le monde, voilà notre but. Il faut aller 
de l’avant pour le monde. Quel qu’en 
soit le prix, il faut y aller. Il faut se met-
tre au service du monde et donner pour 
le monde. Où que j’aille, je dois donner. 
Les Vrais Parents doivent donner. C’est 
la règle fondamentale. Là, la nouveauté 
surgira ; là, un nouveau monde se dessi-
nera ; là, des liens nouveaux se forgeront. 
(147-142, 7.9.1986)

Vous appelez le révérend Moon le 
Vrai Parent. Connaissant ce principe, je 
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vous mets sur la voie en m’efforçant de 
vous donner tout ce qu’il y a de mieux 
à la place de Dieu, et vous essayez égale-
ment de recevoir les meilleures choses. 
Voilà comment je vous enseigne. (127-328, 
22.5.1983)

Vous êtes porté par un certain milieu. 
Et c’est le milieu idéal, car c’est celui 
qui porte les Vrais Parents ! Les Vrais 
Parents ne peuvent recevoir d’accusa-
tions de Satan. Ainsi, vous recevez une 
carte d’identité. Dieu doit y apposer Sa 
signature et Satan doit faire de même. En 
outre, l’archange doit signer, puis c’est au 
tour d’Adam. (117-160, 28.2.1982)

2. Le chemin des Vrais Parents

Le monde actuel est miné par la guer-
re. Qui doit s’en occuper ? C’est nous. 
Nous devons lutter contre le communis-
me, enrayer le déclin des religions et l’ef-
fondrement de l’éthique.

J’aborde ces sujets préoccupants avec 
tout ce que le monde compte d’experts et 
de théologiens. Ce que je fais, personne 
aux États-Unis ne saurait le faire, même 
pas en rêve. Vous me parlez de vos acti-
vités, mais les difficultés, à votre avis, 
est-ce vous qui les avez ou bien moi ?

Une règle veut que les parents doi-
vent peiner plus que les enfants, et je la 
mets en pratique. Si j’ai de l’argent, je ne 
m’en sers pas pour mes dépenses couran-
tes. J’ouvre de bons chemins à nos géné-
rations futures. Avec un cœur aimant, 
je prépare de l’argent pour les futures 
générations.

Si vous demandez qui sont les Vrais 
Parents, je dirais qu’ils sont dans la posi-
tion de père, et qu’ils doivent se relier 
au niveau familial, au niveau tribal, au 

niveau des peuples, au niveau national, 
au niveau mondial et au niveau uni-
versel. Tout doit être relié et inclus. Ils 
doivent aimer l’humanité comme une 
femme aime son mari et aussi aimer l’hu-
manité comme on aime ses fils et filles. 
Ils doivent aimer l’humanité comme les 
enfants aiment leurs parents. Toutes ces 
relations doivent toujours pouvoir se fai-
re instantanément. (118-240, 6.6.1982) 

Quel est le vœu de Dieu ? C’est de 
trouver des gens qui souhaitent vivre 
avec Lui, des gens qui désirent partager 
la vie avec Lui à jamais. Après que leurs 
fronts se soient touchés, Dieu ne voudra 
pas Se séparer d’eux, même au bout de 
dizaines de milliers d’années. Dès qu’Il 
touche Ses fils et filles bien-aimés du 
bout des doigts, Il ne voudra pas retirer 
Ses mains même après des milliers et des 
dizaines de milliers d’années. Dieu aspi-
re à vivre avec un tel amour !

L’Église de l’Unification entend 
enseigner que les rapports entre parents 
et enfants, ainsi que les relations entre 
mari et femme, devraient reposer sur ce 
principe. Nous ne parlons pas de frères 
et sœurs qui se rencontrent juste une fois 
et se séparent, mais de ceux qui ne se las-
sent pas de faire vie commune, même au 
bout de dizaines de milliers d’années.

Tel que je vois les choses, les peu-
ples de toutes les couleurs doivent met-
tre en pratique cet amour pour que la 
sphère de l’amour divin puisse se réa-
liser. Mais est-ce quelque chose de faci-
le ? Il doit y avoir des parents qui, lors-
qu’ils ont à manger, partagent avec les 
autres et attendent patiemment que ces 
derniers aient fini, puis font la vaissel-
le et sont encore disponibles jusqu’à ce 
que tout le monde aille au lit. Ce chemin, 
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les Vrais Parents s’efforcent de le suivre 
aujourd’hui. Je crois que c’est le chemin 
que les Vrais Parents doivent emprunter. 
Tous les jours, je rencontre des person-
nes et leur parle en oubliant l’heure du 
déjeuner, et je leur parle et parle encore 
jusqu’au soir, jusqu’après le souper.

C’est ma philosophie personnelle. Je 
ne suis pas à un repas près. Je veux trou-
ver des gens dont la compagnie ne me 
lassera pas, même après une éternité. Je 
suis du genre à languir après ces fils et 
filles pour les aimer, à minuit comme à 
deux heures du matin, au chant du coq, 
ou encore quand le soleil commence à 
poindre ; je recherche également un frè-
re ou une sœur. (127-284, 15.5.1983)

S’il y a une vraie personne, elle vou-
dra représenter l’histoire contemporaine 
et trouver un chemin à enseigner : « Chers 
humains, le vrai modèle que doit suivre 
l’humanité, il est là ! » S’il y a une personne 
vraie, elle endurera des tas de souffrances 
et de sacrifices au nom de l’humanité pour 
aller chercher ce chemin, l’ouvrir et l’ensei-
gner, vous ne pensez pas ? Quelqu’un qui 
connaîtrait ce chemin et voudrait le par-
courir tout seul ne serait pas une vraie per-
sonne. (63-88, 8.10.1972)

Réfléchissez, comment doit-on faire 
pour recevoir dans le cours de l’histoi-
re le titre de « Vrais Parents » ! Combien 
d’étapes doit-on traverser pour arriver 
au niveau des Vrais Parents ? On devra 
d’abord partir de la position de vrai ser-
viteur de serviteurs. C’est par là qu’il 
faudra commencer. Ce qu’il faut ensuite, 
c’est un vrai indigent et un vrai ouvrier. 
Ils doivent tous s’y trouver. Il faudra aus-
si des vrais persécuteurs et des porteurs 
de croix. Même parmi les pécheurs, il 

nous faut le comble du pécheur ; il faut 
parcourir ce chemin et construire un 
pont. Il doit y avoir un représentant de 
l’amour, capable de franchir tout, en 
commençant à partir de la position la 
plus misérable au monde. Pour accom-
plir cela, il faut parcourir notre chemin 
de croix de l’amour. Le pont, ce n’est rien 
d’autre. Étape par étape, il faut s’élever 
de la position de vrai serviteur de servi-
teurs à celle de vrai fils adoptif, puis de 
vrai fils, puis de vrai Caïn et enfin, mon-
ter au niveau du vrai Abel.

Qui parcourt ce chemin que vous 
connaissez bien, le chemin de serviteur 
de serviteurs, le chemin du fils adop-
tif ? Ce chemin, il doit être emprunté 
par moi-même. Je me suis battu pour 
l’emprunter, j’ai survécu au combat et 
triomphé, et je bâtis le pont. Alors, lors-
que vous voyez un malheureux dans la 
rue, sachez que je suis dans cette situa-
tion. Dans une situation si affreuse où 
les communistes m’ont roué de coups, 
piétiné et torturé, ai-je ressenti l’injusti-
ce à votre avis ? Pourtant, je n’ai pas dit 
à Dieu : « Oh, Dieu, veuille faire descen-
dre la foudre sur ces ennemis pour les 
tuer tous ! » Même dans une situation 
où mon corps était en sang, j’ai prié pour 
qu’ils reçoivent des bénédictions. (63-88, 
8.10.1972) 

3. Le cours pour devenir 
Vrais Parents

La chute de l’être humain s’est tra-
duite par l’apparition des faux parents. 
Aussi ai-je dû endurer un chemin de 
souffrances, et ce pour préparer la posi-
tion des Vrais Parents du Royaume de 
Dieu en plein monde satanique. C’est 
aux parents de tout restaurer. Les Vrais 



217Chapitre IV La mission des Vrais Parents

Parents doivent prendre responsabilité 
pour le tort qui a été fait et l’indemniser. 
(131-62, 1.4.1984)

Pour devenir Vrais Parents, il faut 
aimer le monde de Caïn. Ce monde de 
Caïn est le monde du fils aîné et a tout du 
monde de l’aîné déchu : il faut lui don-
ner tout l’amour céleste, malgré toutes 
les entraves, faute de quoi le monde sata-
nique ne sera pas restauré.

Le fils aîné doit être aimé en premier. 
Le Principe met Satan en position d’aîné. 
Dès lors, pour que Dieu puisse aimer 
Abel, Il doit d’abord établir la condition 
d’aimer Satan, l’aîné. Sans montrer un 
tel amour à Satan, Dieu ne peut aimer 
le deuxième fils. C’est le Principe divin 
qui l’exige.

Ainsi, le chemin qu’Ève, la mère, 
doit suivre, est d’unir Caïn et Abel et 
de revenir à Adam. Par conséquent, 
même si la mère désire à tout prix un 
amour universel, il ne peut lui être 
donné. C’est dans cette position qu’el-
le se trouve. (124-73, 23.1.1983)

Je détiens le record mondial pour tout 
ce qui touche aux liens d’amour. Le record 
universel pour ce qui touche à la conscien-
ce sera détenu par un groupe qui va entrer 
en scène. Simple idée ? Non, réalité. Le 
fait est là, un fait historique : si redoutable 
pour Satan, mais inspirateur d’espoir pour 
Dieu. Sachant que notre Église de l’Unifi-
cation est dans une position si étonnante, 
où son avenir ne peut qu’être brillant, nous 
devrions avoir une reconnaissance extrê-
mement profonde.

Qu’ont donc fait Dieu et le révérend 
Moon, Dieu et les Vrais Parents, pour 
ouvrir la voie ? Il leur a fallu se frayer 
un chemin en franchissant les barbelés. 

Les morsures du fouet et de l’abomina-
ble torture sont restées, sans parler des 
traces de sang et de larmes. Voilà le che-
min que les Vrais Parents ont ouvert.

Nous ne devons pas causer du cha-
grin à nos Parents du ciel et de la ter-
re. Ils sont le coffre au trésor de l’uni-
vers. Grâce à eux, l’enfer peut fermer ses 
portes et le Royaume de Dieu va se bâtir. 
(216-325, 15.4.1991)

Qui dit Vrais Parents, dit deux per-
sonnes. Sans être deux, ils ne peuvent 
s’élever au titre de Vrais Parents. Même 
s’ils avaient établi un modèle de victoire 
dans le combat spirituel, aucun modèle de 
victoire ne peut être établi dans le mon-
de substantiel, tant que les Vrais Parents 
ne sont pas établis comme parents subs-
tantiels sur la terre. Même si une condi-
tion de victoire se crée dans le monde 
spirituel, un fondement correspondant 
ne peut voir le jour sur terre sans avè-
nement terrestre des Vrais Parents. C’est 
pourquoi les Vrais Parents qui doivent 
venir auront à se battre pour cela au nom 
du ciel et de la terre en offrant leurs vies. 
Ce combat durera 40 ans.

Alors, quel genre de combat les 
Vrais Parents à venir doivent-ils traver-
ser durant cette période de 40 ans ? En 
premier, ils doivent traverser des épreu-
ves spirituelles dans le monde spirituel. 
Ensuite, ils doivent franchir des épreu-
ves physiques sur cette terre. Et c’est 
seulement s’ils avancent sans chance-
ler en gardant leur position centrale au 
beau milieu de toutes ces épreuves qu’ils 
pourront poser les conditions combi-
nées, tant spirituelles que physiques, 
pour les Vrais Parents, autrement dit 
accomplir l’espoir des 6 000 ans d’his-
toire de la providence de Dieu.
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Nous avons établi le Jour des Parents 
en 1960. Que veut dire ce jour ? C’est 
le jour inaugural de la philosophie des 
Vrais Parents, le jour où s’est joué le 
début de la vraie victoire, à la fois spiri-
tuelle et physique. Ainsi, même si ce jour 
n’est qu’une seule journée, où une par-
tie seulement des conditions a été posée, 
ces conditions se poursuivront dans 
toute l’histoire de l’univers. À partir de 
ce jour là, Dieu a pu mettre Son plan à 
exécution simultanément dans le mon-
de spirituel et dans le monde physique. 
Cela signifie que, pour la première fois, 
un fondement sur lequel Dieu peut lut-
ter a été préparé sur la terre, de concert 
avec le monde spirituel. En d’autres 
mots, un fondement sur lequel il peut 
s’établir une coopération avec le monde 
spirituel et sur lequel Dieu peut rendre 
les coups a été établi. Le fondement de 
victoire ayant été ainsi préparé, il nous 
reste seulement à établir un fondement 
correspondant aux plans familial, tribal, 
social, national et mondial.

Jésus n’a pas pu achever entière-
ment sa mission à cause de l’opposition 
du peuple d’Israël et il est allé au para-
dis ; là, en position de parent spirituel, 
il a rassemblé Israël spirituellement. Le 
cours que les Vrais Parents ont traversé 
pour préparer mondialement sur la ter-
re un fondement de victoire est un cours 
de quatre ans. Durant ce cours de qua-
tre ans, le jour où se décide le début de la 
victoire par l’unité du monde spirituel et 
du monde physique, l’humanité entrera 
dans la sphère des mérites de l’âge où 
elle peut accéder à une sphère spirituelle 
supérieure au paradis.

Cependant, en traversant ce cours 
historique, les Vrais Parents à venir doi-
vent porter la croix au nom de toute l’hu-

manité, bien qu’ils se trouvent dans la 
situation de porter aussi une croix per-
sonnelle. Même s’ils portent la croix au 
niveau de la famille, de la tribu, du peu-
ple et de la nation, ils doivent porter la 
croix à un niveau mondial à la place de 
toute l’humanité.

Regardons l’histoire du peuple d’Is-
raël : nous voyons Jacob capable d’éta-
blir une condition pour la restauration 
individuelle, grâce à sa victoire dans la 
lutte individuelle avec Ésaü. Puis il est 
parti chez Laban où, grâce à l’aide du 
Ciel, il a été vainqueur au niveau fami-
lial et a donc pu fonder une famille.

Plus tard, les descendants de Jacob 
sont entrés en Égypte, le monde satani-
que, pour y former un peuple. Délivrés 
par la main de Dieu, ils purent en sor-
tir pour aller vers Canaan et anéantir les 
sept tribus de Canaan. De cette façon, les 
Israélites ont pu attaquer le monde sata-
nique pour la première fois en parcou-
rant un cours de 40 ans pour la restau-
ration de Canaan.

Avant le cours de 40 ans dans le 
désert, il y eut un cours de trois jours. 
Les Israélites purent enfin restaurer 
Canaan après avoir achevé le cours de 
trois jours. Après être entrés dans la ter-
re de Canaan, ils ont dû de nouveau éta-
blir une condition ayant trait au nombre 
40. Parce que la providence de la restau-
ration a suivi un tel processus, j’ai moi 
même dû traverser un cours de 40 ans, 
puis un cours de trois ans et un cours 
de quatre ans. L’addition des trois ans 
et des quatre ans donne un total de sept 
années.

C’est seulement à l’issue d’un tel 
cours que l’histoire de la restauration 
peut voir sa fin et que la souveraineté du 
Ciel peut être établie. Originellement, 
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Jésus, à partir de 33 ans, aurait dû par-
courir un cours de sept ans, établir le 
modèle de parents que Dieu souhaitait 
et, à partir de là, établir un critère pour 
la restauration des choses de la créa-
tion. Il aurait dû terminer le tout à 40 
ans et accomplir ainsi la volonté de Dieu. 
C’était la mission de Jésus, mais il n’a pas 
pu accomplir la volonté céleste. Celle-ci 
est restée inaccomplie avec sa mort sur la 
croix. Étant dans l’obligation d’accom-
plir leur responsabilité, les Vrais Parents 
à venir doivent donc traverser un com-
bat intérieur et extérieur dans un cours 
de préparation de 40 ans. Si extérieure-
ment c’est une période de préparation de 
40 ans, au plan intérieur, c’est un temps 
de lutte. Et en préparant ainsi un fonde-
ment de victoire spirituelle, ils préparent 
sur la terre un fondement substantiel à la 
fois spirituel et physique.

Après avoir traversé un cours de trois 
ans où ils sont le centre, les Vrais Parents 
doivent franchir un cours de quatre ans 
pour la restauration des choses de la créa-
tion ; les quatre directions y trouveront 
leur compte. Dès lors, ils doivent bou-
cler le cours de la restauration par l’in-
demnité au bout de sept ans. Les cours 
de trois ans, quatre ans et 40 ans afin de 
trouver les Vrais Parents peuvent paraî-
tre brefs, mais ce sont des périodes pour 
renverser toute l’amertume de l’histoi-
re ; c’est une période pour restaurer par 
l’indemnité toutes les frustrations histo-
riques et c’est une période pour restau-
rer totalement par l’indemnité la croix 
historique. Sans avoir établi un critère 
absolu de ne pas céder à la peine, la tris-
tesse, la souffrance et la frustration his-
toriques, nous ne pouvons pas accueillir 
le Jour des Vrais Parents et le jour de la 
victoire des Vrais Parents. C’est pour-

quoi, l’Église de l’Unification, qui prend 
responsabilité pour exalter la volon-
té de Dieu au nom du Ciel et des Vrais 
Parents, est prête à assumer ces épreu-
ves. Elle doit établir le modèle d’un moi 
qui s’est affranchi du monde satanique 
et le modèle des vrais enfants. Ces der-
niers, en adoptant la formule victorieuse 
des Vrais Parents, peuvent juger le mon-
de satanique.

Ainsi, sans établir de cette façon 
les modèles d’une tribu, d’un peuple 
et d’une nation, la volonté originelle 
de Dieu par rapport aux Vrais Parents 
ne peut se réaliser sur terre. Vous qui 
vivez en luttant à mes côtés durant cette 
période êtes les représentants des Vrais 
Parents aux niveaux familial, racial et 
national. Comme tels, vous avez la res-
ponsabilité de lutter sur la scène mon-
diale, sans même parler de la Corée. À 
cet égard, quelle a été jusqu’ici la tristes-
se du monde spirituel et du monde phy-
sique ? Originellement, à partir du jour 
où les Vrais Parents sont apparus sur la 
terre, le ciel et la terre auraient dû chan-
ter des hymnes de paix, l’univers entier 
aurait dû baigner dans la félicité, et le 
Royaume de Dieu sur la terre où Dieu 
est le centre aurait dû se réaliser. (13-285, 
12.4.1964)

Avant de pouvoir faire ma déclara-
tion des Vrais Parents, combien de pei-
nes a-t-il fallu endurer, que de blâmes à 
essuyer et combien de jours derrière les 
barreaux ? Pas moins de six fois, j’ai été 
en prison. Et, après avoir subi tout cela, 
j’ai pu faire la proclamation des Vrais 
Parents. Ce genre de cours est nécessai-
re pour établir les Vrais Parents. Alors 
oui, le Roi des rois le plus pathétique au 
monde, c’est bien moi. Vous pouvez dire 
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ceci ou cela sur la Vraie Mère ou le Vrai 
Père, c’est de toute façon moi qui suis le 
plus à plaindre. (211-161, 30.12.1990)

Vous ne savez pas tout ce que j’ai pu 
donner au monde ! Combien de larmes 
et de sang j’ai versés, combien de sueur, 
combien de gémissements et de soupirs ? 
Je n’ai pas fait cela pour ma promotion 
personnelle ou pour manger à mon aise. 
J’ai agi de la sorte pour libérer le mon-
de physique et le monde spirituel et pour 
libérer Dieu. On n’a jamais vu, tout au 
long de l’histoire, une personne com-
me le révérend Moon. Il n’y a person-
ne d’autres que les Vrais Parents. Voilà 
d’où je viens, et ce n’est pas un concept. 
Sur le théâtre de la bataille présente, les 
Vrais Parents ont formé un domaine de 
victoire substantielle en établissant un 
fondement plus élevé. J’ai atteint le stade 
où toutes les nations peuvent me saluer 
avec respect et recueillement. (210-363, 
27.12.1990)

4. La mission et l’autorité des 
Vrais Parents

Que viennent apporter les Vrais 
Parents à l’être humain sur terre ? Ils 
viennent nous apporter ce que nous 
désirons le plus, c’est-à-dire de nous fai-
re devenir de vrais parents : de petits 
vrais parents. (125-117, 14.3.1983)

Que doivent faire les Vrais Parents ? 
Ils doivent dégager la route bloquée entre 
le monde terrestre et le monde céles-
te et en faire une autoroute. Ils doivent 
construire une autoroute de la terre à 
l’enfer dans le monde spirituel, et jus-
qu’aux sphères célestes. (134-127, 5.2.1985) 

Les Vrais Parents sont venus établir 

la royauté des mondes spirituel et phy-
sique ; pour qu’un lien se fasse avec le 
monde spirituel, un fondement d’unifi-
cation doit être préparé dans le monde 
spirituel, et le fondement pour la royau-
té dans le monde spirituel doit s’y relier, 
ainsi que le fondement du stade de crois-
sance du niveau de formation. Sans quoi, 
le monde spirituel ne peut trouver sa pla-
ce là où les Vrais Parents ont pu accom-
plir ce critère de perfection sur la terre. 
Nous devons donc faire ces prépara-
tions. (140-53, 1.2.1986)

Vous m’appelez le Vrai Parent. En 
quoi suis-je votre parent ? Ne vous ayant 
pas engendré, suis-je tout de même 
votre parent ? Où est la grande différen-
ce ? Je suis le parent qui peut vous lier 
à l’amour originel, à l’amour de Dieu. 
Qui était Adam ? Il était le père qui pou-
vait devenir votre ancêtre. Mais il n’a pu 
vous lier à l’amour de Dieu. C’est pour-
quoi vos parents ne peuvent vous lier 
à l’amour de Dieu. Qu’y a-t-il de diffé-
rent avec les Vrais Parents ? Ils détien-
nent l’autorité singulière de vous mettre 
en rapport avec l’amour de Dieu. Quand 
vous n’obéissez pas à vos parents mais 
m’obéissez, la société y trouve-t-elle son 
compte, ou bien est-ce un mal ? Ce n’est 
que justice. Car le principe universel est 
respecté. (134-127, 5.2.1985)

Que sont censés faire les Vrais 
Parents ? Leur rôle est d’amener les faux 
enfants à devenir de vrais enfants. Pour 
s’y opposer, Satan fera n’importe quoi et 
voudra me frapper. Le côté satanique est 
le mal. Les Vrais Parents essaient donc 
de digérer ces fils et filles par étape, 
aux niveaux familial et tribal, jusqu’au 
niveau mondial. Je vous en parle com-
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me ça, mais en réalité c’est très sérieux. 
(134-127, 5.2.1985)

En cet âge, je vous montre tout. Je 
montre comment le serviteur de servi-
teurs et le serviteur doivent s’y prendre. 
Jusqu’ici, j’ai travaillé pour vous mon-
trer comment faire pour vous unir. Vous 
devez tout accomplir à ma suite, si vous 
voulez arriver à l’amour de Dieu. Sinon, 
vous ne pouvez pas y arriver. (134-127, 
5.2.1985)

Comment devient-on de Vrais 
Parents ? Les Vrais Parents n’apparais-
sent qu’en établissant la condition de 
responsabilité pour abattre les cloisons 
dressées par la chute de nos ancêtres. 
Notre Église de l’Unification comporte 
tout ce qu’il peut y avoir de chrétiens, de 
bouddhistes, de confucéens et de musul-
mans. L’unité des religions y devient pos-
sible. Puis c’est aux cinq races de s’unir. 
(118-270, 13.6.1982)

Un mur s’est dressé entre la sphère du 
règne sur la base des résultats acquis en 
accord avec le Principe (sphère du règne 
indirect) et la sphère du règne direct. Il 
s’agit d’indemniser cela et tout ce qui peut 
exister comme séparations entre les indi-
vidus, les familles, les tribus, les sociétés, 
les nations et le monde. C’est Satan qui a 
dominé la sphère du règne sur la base des 
résultats acquis en accord avec le Principe. 
Il se situe dans l’entre-deux : avec Dieu 
en haut et l’humanité en bas, Satan occu-
pe le milieu de terrain. Voilà comment les 
murs sataniques sont apparus. Alors, com-
ment percer ces murs et aller vers Dieu ? 
C’est tout le but des religions. Là, Satan se 
sert sans cesse du règne indirect. Il a tou-
jours fait ainsi, depuis le commencement 

du monde. Et la providence de Dieu est 
de rétablir le lien avec l’humanité. D’où le 
développement des religions au cours de 
l’histoire. Il y a eu le judaïsme. C’est grâ-
ce aux religions que la volonté de Dieu s’est 
répandue. Et ensuite, c’est le christianisme 
qui nous a amenés à la situation présente.

Les Vrais Parents sont responsables de 
lier la sphère du règne indirect et la sphère 
du règne direct. La question est de savoir 
comment détruire les murs sataniques de 
niveau individuel, familial, tribal, social, 
national, mondial et universel. Satan, pour 
sa part, pense à entraver le travail continu 
de Dieu. Dieu et Satan sont engagés dans 
un duel. Satan est tenace dans l’obstruc-
tion. Ainsi, mon travail est de me tenir au 
milieu, entre Dieu et Satan, et de refouler 
Satan. Comment continuer ce travail sans 
recevoir les accusations sataniques ? C’est 
là que le cours d’indemnité prend tout son 
sens. C’est la portion de responsabilité des 
êtres humains. Jusqu’ici, l’être humain n’a 
pu accomplir sa part de responsabilité. 
Alors, comment s’en tirer ? Satan sait très 
bien que c’est la responsabilité du Messie 
et c’est ainsi qu’il attaque les Vrais Parents 
en y jetant toutes ses forces. Et voilà com-
ment j’ai travaillé à démolir le mur satani-
que à un niveau individuel, familial, tribal, 
social, national, mondial et jusque dans le 
monde spirituel. Le Messie doit traver-
ser tous ces chemins. Telle est l’histoire 
de l’Église de l’Unification. Nous avons 
toujours mis Satan face au Principe avec 
amour. La situation pénible de Dieu est de 
restaurer les parents qui ont entraîné tou-
tes les choses dans leur chute en recevant 
le lignage satanique à la position de Vrais 
Parents de l’humanité. Ainsi, le mariage 
des parents a eu lieu en 1960. C’était une 
première dans toute l’histoire. La restaura-
tion des parents déchus pouvait avoir lieu. 
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Le but de la venue de Jésus était de restau-
rer tout ce qui provient de la chute d’Adam 
et Ève, mais comme il n’a pu le faire, nous 
devons le faire à sa place. (118-270, 13.6.1982)

5. L’amour des Vrais Parents

Lorsque vous découvrez le vrai 
« moi », Dieu se trouve dans votre âme 
et vous êtes dans la sphère de la libé-
ration. Celui qui est né pour perpétuer 
l’histoire du lignage originel par l’amour 
originel de Dieu et l’amour originel des 
Vrais Parents, est le moi originel. Là, se 
trouvent les Vrais Parents et l’amour des 
Vrais Parents. Comme le moi a com-
mencé avec l’amour de Dieu, lorsque 
vous découvrez le moi, vous verrez les 
deux images originelles de l’amour déjà 
implantées en vous. Elles font office de 
racine. Vous ne pouvez vous séparer de 
Dieu ou des Vrais Parents. Vous êtes 
une de leurs branches et vous ne pou-
vez nier que cette branche, c’est vous-
même. Prenons l’exemple d’une cellu-
le ! Les cellules sont semblables, qu’elles 
viennent de la feuille ou de la racine. De 
nos jours, on sait multiplier les plantes 
en multipliant les cellules. C’est le même 
principe. Les éléments qui se trouvent 
dans la racine sont aussi dans les feuilles 
et partout ailleurs.

C’est pourquoi, le moi est grand. 
Vous possédez l’amour de Dieu et 
l’amour des Vrais Parents. L’amour de 
Dieu et l’amour des Vrais Parents sont 
le noyau de tous les sujets de l’univers. 
C’est le critère éternel de subjectivité. 
Tout est dominé par l’amour. Ainsi, le 
moi personnel devient le représentant de 
toutes les choses. Le moi est capable de 
représenter Dieu, capable de représen-
ter le père et la mère, capable de repré-

senter le frère aîné ou le frère cadet ou 
encore la grande sœur et la petite sœur. 
Vous pouvez être un tel représentant et 
ainsi, la famille et le clan ne se battront 
pas mais vous souhaiteront la bienvenue. 
Personne ne vous repoussera, ils seront 
absorbés. Ça a l’air facile, mais mine de 
rien, c’est le noyau du Principe divin.

Nous devons parfaire le moi. Chercher 
une doctrine et suivre un entraînement 
spirituel, c’est aussi dans le but de la per-
fection du moi. Pour aller jusqu’à la per-
fection du moi, vous devez pour finir 
trouver Dieu et les Vrais Parents et être 
greffé. Comme vous êtes déjà adulte et ne 
pouvez renaître, la greffe est donc la seu-
le solution. Le Messie ne vient pas pour 
autre chose. Le Messie est la personne 
qui vient en tant qu’homme qui a per-
fectionné l’amour originel, l’amour des 
Vrais Parents. Il vient comme représen-
tant de l’idéal originel. Pensez-y chaque 
fois que vous dites « moi » ! Vous pou-
vez ainsi recevoir la libération. Si vous 
êtes libéré de Satan, libéré du domaine 
de la vie quotidienne, libéré de la sphè-
re du lignage, alors tout est consommé. 
Puis, une fois libéré, qu’allez-vous fai-
re ? Au lieu de servir le diable Satan, 
vous devez adorer et servir Dieu et for-
mer une sphère culturelle. C’est la sphère 
de la vie quotidienne des Vrais Parents. 
En vous trouvant ainsi dans la position 
d’Adam parfait, vous accomplirez le but 
pour lequel vous êtes nés. Ainsi donc, 
l’amour des Vrais Parents demeurera en 
vous et l’amour de Dieu règnera en vous. 
Cet amour est l’essence de la création qui 
peut parfaire mon « moi ». En d’autres 
termes, en moi, demeurera l’amour, en 
moi demeurera la vie et en moi demeu-
rera le lignage. C’est une trinité. (202-283, 
25.5.1990)



1. Une autre signification des 
caractères pour cheon (天) 
et bumo (父母)

Le caractère chinois cheon (天) 
signifie le ciel. Il se décompose en deux 
signes : l’un pour « deux » (二) et l’autre 
pour « personne » (人). Dans in (仁), qui 
signifie vertu, on retrouve les caractères 
pour « deux » (二) et pour « personne » 
(人). Deux personnes. Mais ces deux 
personnes sont de quel genre ? Il s’agit 
de personnes dans lesquelles le ciel et 
la terre peuvent s’unir au plan vertical 
et au plan horizontal, avec l’amour par-
fait au centre. La base de tout pour arri-
ver à l’harmonie du ciel et de la terre est 
l’amour. Tout commence par l’amour. 
(186-60, 29.1.1989)

Entre le ciel et la terre, qu’est-ce qui 
vient en premier, ciel ou terre ? Est-ce que 
c’est terre et ciel ou bien ciel et terre ? Pour 
ce qui est des parents, est-ce que l’on écrit 
« père et mère » ou bien « mère et père » ? 
Pour ce qui est du couple, est-ce que l’on 
écrit « femme et mari » ou bien « mari et 
femme » ? Il faut dire « mari et femme ». 
Personne ne va se mettre à dire « terre et 
ciel » ; tout le monde veut « ciel et terre. » 
Qu’est-ce qui doit venir en premier, alors ? 
Le ciel doit être mis à la première place. La 
terre vient en second. Et avec les parents, 
pourquoi le père doit-il venir en premier, 

plutôt que la mère ? N’allez pas y voir une 
discrimination à l’égard des femmes.

Bumo (parents) doit avoir le caractè-
re pour bu (父), signifiant père, en pre-
mier. Il est intéressant de regarder le 
caractère pour mo (母), signifiant mère. 
Il s’écrit en combinant ensemble deux 
des caractères pour yeo, qui signifient 
la femme (女), mais renversés. C’est fort 
intéressant. Tel est le caractère pour mo, 
la mère. Il réunit deux femmes ensem-
ble. Elles sont réunies et renversées. Une 
mère, c’est cela.

C’est pour cela qu’être mère, c’est être 
la mère avec le cœur du ciel et la mère 
avec le cœur de la terre. Autrement dit, 
on ne peut être une mère qu’en étant une 
femme dont le cœur est uni au ciel, mais 
on représente en même temps les fem-
mes de la terre, une femme qui fusionne 
ces deux cœurs.

Examinons le caractère pour bu (父), 
signifiant père. De quoi s’agit-il ? En met-
tant les traits de côté, il a deux caractè-
res pour in (人), qui signifie personne. Il 
se constitue d’une combinaison. Il les lie 
ensemble. Que signifie ce caractère ? Un 
homme est un homme, une personne est 
une personne, mais pas par lui-même ; 
ici, deux doivent être liés ensemble. On 
ne devient un père qu’à cette condition. 
Cela signifie que pour devenir un père, 
la personne du ciel et la personne terres-
tre doivent être réunies pour pouvoir ne 
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faire qu’un. Quand on y songe, c’est inté-
ressant.

Et maintenant, quel est le caractè-
re pour cheon (天), signifiant le ciel ? 
Le ciel n’existe pas tout seul. Il faut être 
deux (二) pour que le ciel soit là. Ainsi, 
la réunion de deux personnes suffit pour 
avoir cheon (天), le ciel. Qu’en est-il à 
présent du caractère pour bu (夫), signi-
fiant le mari ? Ici, l’humour s’en mêle. Il 
a un chapeau et va jusqu’à dépasser le 
ciel. Ce qui signifie ? Quand deux per-
sonnes s’aiment, elles s’élèvent plus haut 
que le ciel. Voilà comment l’expression 
« mari et femme » s’est formée.

Quelqu’un va-t-il dire : « Étant bel 
homme et bien placé de surcroît, je n’ai 
pas besoin d’un père ou d’une mère » ? 
Quelqu’un dirait-il : « Étant un hom-
me, je n’ai pas besoin d’un père, qui est 
un homme. Quand mon père mourra, le 
père ce sera moi, et je prendrai sa pla-
ce de maître. Alors que le père meure, 
et ma mère restera » ? Personne ne tient 
ce langage.

Aucune fille ne dirait : « Je veux pren-
dre la tête de toutes les femmes de la mai-
son, alors bon débarras pour ma mère : 
qu’elle meurt et que mon père demeure 
là! » Alors de quoi avons-nous besoin ? Il 
nous faut les deux. Il doit y avoir un père 
et une mère. (59-182, 16.7.1972)

2. Pourquoi honorer 
les Vrais Parents sur la terre

Le monde spirituel est sous le contrô-
le de nos ancêtres, autour d’Adam. De 
plus, le Royaume de Dieu sur terre est un 
monde contrôlé par leurs descendants. 
Cela fonctionne ainsi.

En mourant, vous vous retrouve-
rez certainement au milieu de vos ancê-

tres. À combien de dizaines de millions 
les chiffrer ? Vous irez à la rencontre des 
uns et des autres. Si vous avez des failles, 
leur jugement sera sur vous. Quel est le 
critère de base pour obtenir un droit de 
passage à l’issue de ce jugement ? Toute 
la question est là.

Que devez-vous faire pour que les 
familles de vos ancêtres vous décernent 
ce droit de passage ? Vous devez suivre 
la règle de base. Même dans l’autre mon-
de, de nombreux ancêtres, de nombreu-
ses familles, et de nombreux peuples 
sont unis entre eux, et le monde aussi a 
des liens avec eux. De ce point de vue, la 
question est de savoir ce qui vous per-
mettra de passer.

En termes simples, c’est la tradi-
tion idéale des vrais parents. Une vraie 
famille est une famille avec de vrais 
parents, lesquels président leur famille. 
Et le président d’un pays, alors ? Il est 
dans la position du vrai parent du pays. 
S’il s’agit des États-Unis, ils deviendront 
une nation qui a de vrais parents.

Les citoyens doivent donc servir le 
président comme ils serviraient leurs 
mères et leurs pères et s’unir à lui. Le 
principe de base est d’aller au-delà 
de sa famille, de sa femme, au-delà de 
ses parents pour ne faire qu’un avec la 
nation. Un idéal est quelque chose de 
plus grand que la famille. L’idéal est de 
servir les vrais parents de son pays, qui 
se tiennent dans la position supérieure, 
plus que les vrais parents de sa famille. 
Pourquoi devez-vous vivre comme cela ? 
Si vous ne le faites pas, votre chemin sera 
bloqué dans le monde spirituel. Vous n’y 
serez pas accueilli. Même avec un docto-
rat, ça ne prendra pas. Ce sera ainsi.

C’est le principe de l’idéal du monde 
originel, de servir davantage les parents 
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de la nation. Ils sont supérieurs aux vrais 
parents de la famille. Ensuite, la sphè-
re des parents de la nation doit être pla-
cée sous la gouvernance des parents du 
monde. C’est aux parents nationaux de 
servir davantage les parents du monde.

Que faisons-nous dans l’Église de 
l’Unification ? C’est là que nous sor-
tons pour préparer le chemin aux vrais 
parents de niveau mondial. Pour pré-
parer le plus haut chemin dans le mon-
de humain, nous voulons suivre la voie 
de sacrifier les vrais parents de la famille 
et même les vrais parents de la nation. 
C’est cela le mouvement de l’Unification. 
Autrement dit, le mouvement de l’Uni-
fication doit tout surmonter pour pou-
voir réaliser l’idéal familial qui sert la 
sphère des vrais parents de niveau mon-
dial. Pour cela, nous devons sacrifier 
tous les parents de niveau familial et de 
niveau national. Si nous devenons le cen-
tre du monde de cette façon, comment 
nous avons sacrifié les individus et les 
familles et combien d’efforts nous avons 
faits pour aller au-delà de la nation et de 
ses citoyens, ceci sera consigné comme 
matière première de la nouvelle tradition 
du monde. (118-234, 6.6.1982)

3. Le Royaume de Dieu 
n’est possible que grâce 
aux Vrais Parents.

Vous ne pouvez bâtir le Royaume de 
Dieu tout seul. La venue des parents est 
impérative. Il faut ne faire qu’un avec le 
Saint-Esprit et être en harmonie avec 
l’amour de Jésus.

Alors seulement, vous pourrez rece-
voir la greffe de l’olivier du côté de Dieu. 
Mais ceci étant seulement spirituel, la 
greffe ne peut pas vraiment prendre ; les 

Vrais Parents devront venir vous greffer 
dans l’âge du second avènement.

Ceci est fondamental pour bâtir le 
Royaume de Dieu. La formule est la 
même. La relation entre Dieu et le fils est 
absolue. Nul ne peut y toucher. Personne 
ne peut couper les liens entre père et fils. 
Quand l’amour unit le mari et la femme, 
personne ne peut le briser. Même Dieu 
ne peut le briser. C’est éternel.

La question est de savoir si mari et 
femme sont devenus un, comme Adam 
et Ève, et s’ils forment un couple qui 
peut servir et honorer les Vrais Parents. 
La question est de savoir si l’amour de 
Dieu et l’amour des parents peuvent 
trouver leur demeure dans votre famille 
et si vous donnez l’amour de sorte que 
vos fils et filles naissent dans ce milieu 
d’amour. C’est une question sérieuse. 
Sachez que si vous ne le faites pas, la por-
te de la famille du Royaume de Dieu ne 
s’ouvrira pas. (137-185, 1.1.1986)

Pour entrer dans le Royaume de 
Dieu, nous devons passer par les Vrais 
Parents. Sans passer par les Vrais 
Parents, nous ne pouvons pas entrer 
dans le Royaume de Dieu. C’est tout le 
but de l’apparition des Vrais Parents. 
Avec l’apparition des Vrais Parents, de 
vraies familles surgiront autour de ces 
Vrais Parents. Même au sein du mon-
de satanique, nous devons partir de ce 
point pour nous élever au niveau de cette 
vraie famille. Nous devons lutter, et tout 
renier. (44-140, 6.5.1971)

Avez-vous un pays souverain ? 
Nous sommes un peuple sans nation. 
Nous avons certes un pays du nom de 
République de Corée, mais la nation 
que nous visons, c’est autre chose. C’est 
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la nation de Dieu. Que devez-vous fai-
re pour entrer dans cette nation ? Sans 
obtenir une citoyenneté en règle dans 
la nation, vous n’avez pas votre place au 
Royaume de Dieu. Satan ne peut accu-
ser ceux dont la citoyenneté est en règle, 
qu’ils soient de l’est, de l’ouest, du nord 
ou du sud, ou encore du passé, du pré-
sent ou de l’avenir. Sans cette citoyenne-
té, l’accès au Royaume de Dieu est fermé. 
(148-288, 25.10.1986)

Les peuples du monde doivent pas-
ser par l’amour des Vrais Parents. Sans 
franchir cette porte, il n’y a pas moyen 
de pouvoir regagner notre patrie d’origi-
ne dans le Royaume de Dieu. Il n’y aura 
de chemin que vers l’enfer. Il faut inver-
ser cela et s’élever. Nous devons donc 
nous battre et l’emporter sur les nations 
hostiles.

L’Église de l’Unification a ainsi hérité 
la victoire du Messie au niveau mondial, 
dépassant la sphère du messie national : 
elle est redescendue alors à la sphère du 
messie tribal. Concernant la sphère tri-
bale du monde satanique, nous devons 
aller dans les familles sataniques et res-
taurer le monde.

J’ai proposé des activités tongban 
gyeokpa (percée locale) dans le but de 
créer des fils et filles des Vrais Parents au 
niveau familial. Il nous faut créer un mari 
et une femme qui peuvent représenter 
l’amour de Dieu dans la famille et recou-
vrer le clan, la nation, et le monde per-
dus : en réalisant dans l’amour de Dieu 
les critères du grand-père et de la grand-
mère, du père et de la mère, du mari et 
de la femme, et des enfants. Quand nous 
aurons déclaré l’émergence du monde où 
tous les peuples sont embrassés et aimés 
comme fils et filles, alors seulement la 

libération commencera à gagner du ter-
rain sur terre. (210-42, 30.11.1990)

La Bible dit qu’on ne peut entrer dans 
le Royaume de Dieu à moins d’être com-
me un petit enfant. Qu’est-ce à dire ? Les 
enfants n’ont que leur père et leur mère. 
Pour manger, pour dormir, à tout ins-
tant, ils sont avec leur mère et leur père. 
Même adultes et mariés, ils ne peuvent 
oublier papa et maman. Ce sont des 
mots que l’on n’oublie jamais.

Dieu est aussi notre Père. Dieu, le 
Père, est le Père vertical, et le Vrai Parent 
est le Père horizontal. Vous devez donc 
apprendre la langue et les coutumes de 
vos parents, pour pouvoir aller dans 
votre ville natale, ou n’importe où, et 
vous adapter à cette nation.

Qu’espèrent accomplir les Parents 
en payant toute cette indemnité histo-
rique ? Ils veulent libérer tous les peu-
ples. Pourquoi ? C’est que la libération 
de Dieu passe par la libération de l’hu-
manité. (225-19, 1.1.1992)

4. Le Royaume de Dieu 
et l’amour vrai

C’est à partir des Vrais Parents que 
se mettent en œuvre l’histoire idéale, la 
nouvelle culture et le nouvel amour. Les 
Vrais Parents sont le centre d’où partent 
une nouvelle vie, une nouvelle famille, 
une nouvelle nation, un nouveau mon-
de. Ils sont le point de départ de l’amour 
de Dieu et du Royaume de Dieu.

L‘expression « Vrais Parents » n’a rien 
de commun avec les notions que nous 
avons apprises jusqu’ici. Des nations se 
sont effondrées, des individus ont som-
bré, des familles ont éclaté pour qu’un 
lien se fasse avec le nouvel âge. C’est là 
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que le sang d’innombrables sacrifices 
crie vers Dieu.

Dans la Bible, il est dit qu’Abel a été tué 
par Caïn et son sang a crié vers le ciel. C’est 
uniquement le rôle des Vrais Parents qui 
peut totalement résoudre l’histoire.

Ceux qui ont été réunis pour recevoir 
la mission de redresser ce prodigieux che-
min d’indemnité sont les membres de 
l’Église de l’Unification. Si ceci est bien 
clair, vous ne pouvez jamais vous plaindre 
de votre vie ni de votre situation, même 
dans vos rêves ; même si vous deviez périr 
des milliers de fois. (67-226, 27.6.1973)

L’idéal de la création de Dieu est 
d’établir le Royaume de Dieu au ciel et 
sur terre au nom des Vrais Parents. Sans 
le nom des Vrais Parents, il n’y aurait 
pas de Royaume de Dieu au ciel et sur 
terre. Demandez donc aux chrétiens de 
notre temps : « Si Jésus est le fils unique 
de Dieu, pourquoi est-il allé au paradis 
et non dans le Royaume de Dieu ? », ils 
restent sans voix.

Seuls l’amour et la perfection des Vrais 
Parents sont à même de bâtir le Royaume 
de Dieu au ciel et sur terre. L’unification 
du Royaume dans le monde spirituel est la 
mission des Vrais Parents et de personne 
d’autre. Faute de pouvoir devenir le Vrai 
Parent, Jésus est allé au paradis. Dans le 
monde déchu, rien ni personne n’a enco-
re reçu l’amour des Vrais Parents, pas la 
moindre trace des Vrais Parents n’est appa-
rue. Ainsi, même si un certain fondement 
est créé dans le monde spirituel, ça ne sert 
à rien. Il existe un modèle exact, une for-
mule verticale et horizontale du Principe. 
Comprenez l’existence de ce genre de for-
mule. On ne peut pas faire ce qu’on veut. 
(131-182, 1.5.1984)

Le Royaume de Dieu commence par 
l’amour d’un homme et d’une femme. 
Avec quoi comme base ? Le Royaume 
de Dieu originel est l’endroit où l’uni-
té se fait entre l’horizontal et le vertical 
au centre, avec l’amour de Dieu comme 
base. Dieu est présent là où l’homme et 
la femme, juste au centre, deviennent le 
noyau et où l’esprit et le corps s’arron-
dissent.

Là, à l’évidence, l’esprit est le moi 
vertical, et le corps est le moi horizontal. 
L’esprit vertical représente Dieu, le corps 
horizontal représente les Vrais Parents. 
Ils ne font qu’un.

L’esprit est vertical. Bien qu’on ne le 
voie pas, il est vertical. Bien que le corps 
soit visible, il est horizontal. L’angle de 
90 degrés, les hommes aiment bien ça !

La famille est un microcosme de 
l’univers. Le monde spirituel existe en 
nous. Nous avons un aspect spirituel. 
Il s’agit de notre esprit, notre cœur. Le 
corps visible est le représentant du mon-
de. Et les deux, en tant que centre, peu-
vent voyager dans les quatre directions. 
S’ils ne quittent pas cette place, ils devien-
nent une personne idéale. C’est simple. 
Lorsque l’esprit invisible et le corps visi-
ble s’unissent dans l’amour, qui est le 
noyau, c’est un homme idéal et une fem-
me idéale, c’est la perfection individuel-
le de l’homme et de la femme.

Quand et par quoi votre esprit et votre 
corps s’unissent-ils ? Ils s’unissent par 
l’amour vrai. Quel amour vrai ? L’amour 
vrai vertical et l’amour vrai horizontal. 
Il s’agit de deux sortes d’amour vrai. Ils 
forment un angle de 90 degrés. C’est le 
fruit qui comporte l’amour, la vie et le 
lignage reçus de Dieu. Ils doivent s’unir 
comme un noyau unifié d’amour vrai 
vertical et horizontal. (217-150, 19.5.1991)
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5. Les Vrais Parents 
et la vie éternelle

Une fois que vous avez rencontré 
votre partenaire, vous devez suivre les 
Vrais Parents pour recevoir des enfants 
aimables. Si vous avez des enfants, vous 
devez pouvoir dire : « Je suis ce chemin 
qui me permet de diriger le Royaume de 
Dieu. Je peux commander au Royaume 
de Dieu tout entier. » Comme c’est fan-
tastique ! Et c’est pareil dans le monde 
terrestre. Avec votre famille, vous suivez 
le chemin pour recevoir la tribu unifiée, 
le monde unifié et le ciel unifié.

Pourquoi devez-vous suivre les Vrais 
Parents ? Vous devez les suivre pour 
hériter le cosmos tout entier. C’est abso-
lument génial ! Dieu, ainsi que les Vrais 
Parents, possèdent tout. Il s’agit du « vrai 
parentisme ». Voilà toute l’excellence de 
cette philosophie !

Les gens de l’Église de l’Unification, 
qui sont fermes dans leur loyauté à la 
volonté de Dieu, se sentent partout chez 
eux dans l’Église de l’Unification ; que 
ce soit en Corée, en Amérique du Sud ou 
en Afrique. Ce qui est merveilleux avec 
les Vrais Parents, c’est que si vous les 
rencontrez et faites le serment de vous 
unir avec eux pour l’éternité, et si vous 
êtes unis avec eux éternellement, Dieu 
vous donnera le cosmos entier en héri-
tage. (124-39, 16.1.1983)

Si j’étais sur un astre éloigné, com-
ment feriez-vous pour me trouver ? Vous 
devez trouver la bonne direction, avec 
un cœur aimant. Quand vous le faites et 
dites : « Maître ! Père ! » En un clin d’œil, 
vous serez au cœur de la cible. Même si 
je vous dis de ne pas venir, vous serez 
directement à la place des Vrais Parents. 

C’est la philosophie d’amour des Vrais 
Parents. Vous vous tournerez aussitôt 
dans la direction des Vrais Parents. Ils 
le sauront automatiquement.

Jusqu’à votre mort, vous devez brû-
ler d’ardeur pour les Vrais Parents. Vous 
devez mener une vie où vous êtes capa-
bles de verser des larmes pour les Vrais 
Parents, jusqu’à votre mort. C’est ain-
si que vous devez mourir pour aller au 
Royaume de Dieu. C’est la règle. Nous 
n’avons pas mené une telle vie, et les 
Vrais Parents sont donc venus remédier 
à cette situation. En redonnant vie à ce 
mouvement, les Vrais Parents créent les 
conditions pour que vous alliez dans le 
Royaume de Dieu. (124-41, 16.1.1986)

Le chef de l’Église de l’Unifica-
tion, c’est moi. Cela n’est pas contes-
té. Pourquoi ? Parce que j’y ai mis du 
mien plus que quiconque. C’est moi qui 
ai fait le plus pour les autres. De plus, je 
suis votre référence morale. Personne ne 
peut me remplacer. Si dur qu’il essaie, il 
ne peut être à la hauteur. Au bout d’un 
mois, il sera hors course. Si je vais à la 
montagne, y creuse un trou et m’y cache, 
les gens viendront m’y chercher pour me 
ramener. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas 
de maître exemplaire comme le révérend 
Moon.

Le nom des Vrais Parents est donc 
le sésame pour toutes les bénédictions 
du ciel et de la terre et peut garantir la 
vie éternelle. Il donne une attestation 
devant Satan et Dieu. Il faut le savoir. 
Même à votre insu, vos ancêtres vien-
dront vous saluer respectueusement. Le 
jour où vous recevrez ce certificat, trois 
générations de vos ancêtres arriveront et 
feront la révérence. C’est inouï. (200-73, 
23.2.1990)
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6. Les Vrais Parents et la nation

Pourquoi nous sommes-nous sacri-
fiés jusqu’ici ? C’est pour devenir les 
parents de la tribu. C’est formidable ! 
Qu’allez-vous faire une fois que la nation 
et le monde seront unifiés par un tel 
sacrifice ? Une chose qui est unifiée ne 
va pas disparaître. Le lieu d’unification 
est l’endroit où je me tiens dans la posi-
tion de père et de mère.

C’est tellement sacré de pouvoir se 
tenir à la place des Vrais Parents ! Les 
parents se sacrifient toujours et servent 
avec amour. Quand on y pense, vivre 
dans le but de devenir de Vrais Parents 
nous met en joie. C’est la même chose 
aux États-Unis. Jusqu’ici, le révérend 
Moon a agi de la sorte là-bas. En aimant 
les Américains, si je les unis, ils se ren-
dront compte un jour du fait que je les 
ai aimés avec la fermeté d’un parent. 
Quand il en sera ainsi, la nation unie et 
le monde uni qu’on ne peut plus diviser 
seront confirmés.

Dès lors, que les parents aillent ici ou 
bien ailleurs, ce sera égal. Ce sont tous 
des lieux qui appartiennent aux parents 
et qui sont vraiment liés à Dieu ; com-
me tels, ils sont liés à la sphère verticale 
du cœur. Vous devez vous rendre comp-
te du fait que, sans passer par ce centre, 
aucun lien ne se produit.

De plus, il existe plusieurs lignes ver-
ticales. C’est bien la verticale du couple, 
puis, la verticale des parents de la famille, 
ensuite, la verticale des parents de la tri-
bu et enfin, la verticale des parents du 
peuple. La portée s’accroît. Ceci signifie 
que, dès le début, à partir du centre qui a 
hérité des traditions des Vrais Parents, les 
parents sont les parents d’une famille, les 
parents d’une tribu, les parents du peu-

ple, les parents de la nation et les parents 
du monde. Avec la sphère des parents au 
centre, la nation deviendra plus tard le 
centre et, à partir de la nation, le monde 
verra le jour (118-267, 13.6.1982)

Étant devenu messie de votre tribu, 
vous avez hérité du droit d’aînesse et 
de la sphère des parents. Fort du droit 
d’aînesse, vous devez recevoir le droit 
des parents, puis travailler à rechercher 
la nation qui vous met en contact avec la 
sphère de la royauté. Une fois la Corée 
recouvrée, toutes les nations du mon-
de seront automatiquement restaurées. 
C’est le stade suprême. C’est tout l’abou-
tissement logique du Principe divin. Il 
n’y a plus rien après cela.

À l’avenir, nous aurons comme rem-
part la philosophie du Vrai Parent, du 
vrai enseignant et du vrai seigneur : ces 
trois figures. Le père et la mère qui ont 
l’amour vrai deviennent de vrais ensei-
gnants. Ils ont enseigné quelque cho-
se que le monde ne connaît pas. Ils ont 
divulgué de fond en comble les secrets 
du ciel et les secrets de la terre. Ils sont 
donc les meilleurs de tous les maîtres. 
Dieu Lui-même est ainsi. Dieu est le 
Seigneur des seigneurs. Je le suis égale-
ment. Restaurer la royauté fera de moi le 
Seigneur des seigneurs. En quoi consis-
te la pensée des « trois grands sujets » ? 
C’est la pensée du vrai parent, du vrai 
maître et du vrai seigneur. C’est pour-
quoi l’Église de l’Unification est un 
groupe des vrais parents.

Cela vaut aussi pour la nation. La 
nation aussi a une structure hiérarchi-
que qui part du président. En regardant 
l’organigramme d’un État, le Ministère 
de l’Éducation est le groupe du vrai 
magistère. Ensuite, tout l’appareil admi-



230 Les Vrais Parents Livre II

nistratif est un système nerveux : tout le 
système nerveux y convergeant, l’admi-
nistration représente le seigneur. Et au 
sommet, le président agit en maître du 
pays. Il y a tout dans cette philosophie 
des « trois grands sujets ». 

Les vrais parents se tiennent donc 
toujours en position verticale ; de part et 
d’autre, l’éducation et l’administration 
sont dans des positions réciproques. C’est 
comme Caïn et Abel. Quand Abel et Caïn 
ne feront plus qu’un, cette royauté devien-
dra le royaume éternel et indestructible.

Kim Il-sung a aussi une idéologie des 
« trois grands sujets » à savoir l’autono-
mie, la créativité et la conscience ; mais 
ne comportant pas de doctrine de l’Être 
originel, elle n’est pas vraiment une pen-
sée. C’est une théorie sans Dieu, basée 
sur l’être humain. Sachant cela, allez fer-
mement de l’avant. (208-241, 20.11.1990)

Le temps est venu de voir la nation 
de vos propres yeux. Pour sauvegarder 
l’indépendance de la nation, vous êtes 
de vaillants soldats de la ligne de front. 
Vous représentez ainsi l’histoire humai-
ne et, plus encore, l’histoire universelle. 
Il y a là quelque chose d’inouï. Voyant 
cela, Dieu sera si fier et comblé !

La venue des Vrais Parents sur la ter-
re est une pure merveille. Tout ce qui 
est venu des faux parents, nous devons 
le couper en deux. À partir de ce fonde-
ment, nous voulons amener tout le mon-
de de l’autre côté par la porte des Vrais 
Parents. Ainsi, le chemin vers l’enfer 

prendra la direction opposée pour pou-
voir monter vers le Royaume de Dieu.

Sans aller par la porte des Vrais 
Parents, nous ne pouvons entrer au 
Royaume de Dieu. Les chrétiens n’ont 
pas cette porte des Vrais Parents. C’est 
seulement l’Église de l’Unification qui 
l’a. C’est pourquoi nous pouvons aller 
tout droit au Royaume de Dieu. Ceci 
dit, il faut complètement liquider le pas-
sé. Même les noms de vos amis d’autre-
fois, vous ne devez pas vous en souve-
nir. Les femmes mariées ne doivent pas 
penser à leur premier amour du passé. Il 
faut revenir à la position zéro. Penser à 
sa vie passée, c’est se condamner à ne pas 
entrer au Royaume de Dieu.

Aussi devons-nous rassembler tous 
nos efforts. Il n’y a rien d’autre. Il faut 
uniquement penser à Dieu et aux Vrais 
Parents. Si quelque chose d’autre se mêle 
avec eux, vous ne pouvez pas aller tout 
droit. Vous ne serez pas sur le chemin 
de l’amour. Voilà la tâche qui vous res-
te. Avoir reçu la Bénédiction en maria-
ge ne signifie pas que tout est accom-
pli. Après la Bénédiction en mariage de 
l’Église, il y a la Bénédiction de la nation 
et la Bénédiction du monde.

Ainsi, il nous faut traverser trois éta-
pes. Pourquoi doit-il en être de la sor-
te ? C’est pour revenir au point zéro. Vos 
enfants ne sont pas vos enfants : ils sont 
avec vous, mais ne vous appartiennent 
pas. Ce sont les fils et les filles de Dieu, 
les enfants des Vrais Parents. Tenons-
nous donc au point zéro. (208-342)



Ch A PITR E V I

Les Vrais Parents et nous

1. L’enseignement essentiel de 
l’Église de l’Unification

1.1. La philosophie des parents

Pour devenir un fils dévoué et loyal 
à vos parents, vous devez savoir quelles 
personnes sont les parents. Savez-vous 
réellement qui ils sont ? Vous êtes-vous 
déjà demandé si vous le savez parce qu’on 
vous l’a enseigné, ou si vous le savez vrai-
ment ?

Vous êtes venus à l’Église de l’Uni-
fication et vous suivez le chemin de fils 
et filles loyaux et fidèles. Mais vous étiez 
des bébés, encore incapables de faire 
leurs besoins par eux-mêmes. Vous étiez 
des bébés qui sucent et mordent enco-
re le sein de la mère. Vous avez grandi 
ainsi en recevant l’amour de vos parents. 
S’il existe une philosophie ultime en ce 
monde, ce sera bien la philosophie des 
parents. Cela veut dire que la philoso-
phie des parents est la plus haute. À pré-
sent, vous n’êtes plus des bébés. Vous 
devez tous apprendre. C’est ce que les 
parents désirent.

Vous êtes sortis des entrailles de 
votre mère mais vous êtes pourtant des 
enfants adoptifs. Aussi devez-vous rem-
plir vos devoirs de loyauté envers vos 
parents. Ensuite, lorsque vous deve-
nez des parents vous-mêmes, vous for-
mez un fondement des quatre positions. 

Toutefois, vous ne pouvez absolument 
pas avoir d’enfants du Ciel uniquement 
par vous-mêmes. Qui dit enfants du 
Ciel, dit d’abord et avant tout des parents 
venus du Ciel.

Or la condition préalable à l’appa-
rition de tels parents, c’est le fils aîné. 
En effet, Caïn qui était l’aîné, a trahi les 
lois du Ciel ; le fils aîné doit donc sui-
vre le chemin inverse et se hisser jusqu’à 
la position de représenter Dieu. Reste 
alors à établir le fondement des quatre 
positions. Jusque là, vous êtes encore 
tous des bébés. Malgré toute l’influen-
ce que vous pouvez exercer dans le mon-
de, tâchez d’avoir une âme de bébé. Vous 
devez alors renaître en passant par les 
entrailles de votre mère et par les os de 
votre père. (16-191, 22.3.1966)

Malgré toutes leurs différences, les 
religions sont autant de préparations 
pour pouvoir suivre le bon chemin. Les 
religions vont continuer. Celles qui se 
replient sur leurs dénominations vont 
dépérir. Comme le lien n’a pas pu se 
faire à partir de la sphère de cœur du 
règne indirect, un cours mondial d’in-
demnité s’est déroulé jusqu’ici, autour 
des Vrais Parents. Il restait une pério-
de correspondante au cours de sept ans, 
qui commençait au stade de formation 
du niveau de l’accomplissement, passait 
par le stade de croissance du niveau de 
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l’accomplissement et au stade d’accom-
plissement du niveau de l’accomplisse-
ment. Nous en sommes à présent au sta-
de où nous pouvons ramener ceux qui 
étaient tombés de la ligne originelle dans 
le règne indirect et leur faire passer la 
ligne du règne direct. Il est impossible 
de le réaliser si les Vrais Parents ne sont 
pas le centre.

La pensée dont vous avez besoin à 
présent n’est autre que la pensée des Vrais 
Parents. Il n’y en a pas d’autre. Aucune 
pensée impie ne peut être promulguée. 
Je ne puis cautionner la pensée de Kim 
Il-sung, ou d’un autre d’ailleurs. Il n’y a 
qu’une seule pensée, celle qui émane des 
Vrais Parents. (136-51, 20.12.1985)

1.2. La Vraie Famille décide 
le centre de l’univers.

Avec l’apparition des Vrais Parents, 
une vraie famille sera fondée et le but de 
la personne vraie s’accomplira. « Vrais 
Parents » : voilà le nom, qui recevra les 
acclamations éternelles du passé, du 
présent et du futur. Le fait que les Vrais 
Parents soient sur terre, le fait que les 
Vrais Parents soient ici, est le plus joyeux 
évangile de tous les évangiles.

Alors qu’aujourd’hui le mal domi-
ne, et que ce monde erre sans but sous la 
férule mortelle du mal, le fait que les êtres 
humains déchus puissent se lier à la desti-
née des Vrais Parents est le fruit de la pei-
ne historique de Dieu pendant des milliers 
d’années. En outre, alors que de nombreux 
êtres humains sont perdus et incapables de 
distinguer la bonne direction, un modè-
le central et unique est apparu : le modè-
le des Vrais Parents. Ils ont trouvé le che-
min à suivre en cette ère et nous montrent 
comment arriver à destination.

Grâce à l’apparition du nom des Vrais 
Parents, le futur du royaume éternel de 
Dieu peut prendre son départ : c’est ce 
monde idéal de la création de Dieu, qui 
aurait dû commencer dans le jardin 
d’Éden. Cette réalité est un fait histo-
rique, un fait des générations présentes 
et un fait du futur. Par conséquent, ana-
lysant l’histoire du passé, du présent et 
de l’avenir dans sa totalité, vous devez 
savoir que les Vrais Parents, apparus sur 
cette terre, sont le point central qui défi-
nit le centre de l’univers.

L’histoire porte ses fruits à partir 
d’ici, s’organise à partir d’ici, prend un 
nouveau départ à partir d’ici. Comme 
l’histoire porte des fruits ici, le passé res-
suscite ici, le monde se met en ordre ici et 
s’oriente vers un monde unifié. Le nou-
veau Royaume de Dieu sera érigé sur le 
socle de ce monde unifié.

À tout âge de l’histoire jusqu’ici, 
où l’humanité avait-elle placé son 
espoir ? L’espoir était mis dans l’avenir. 
L’humanité a vécu en voyant l’espoir 
comme un aspect qui est réservé au futur. 
Vers où l’humanité se dirige-t-elle ? Elle 
va vers un monde unifié qui doit se for-
mer dans l’avenir. Les yeux tournés vers 
l’avenir, l’humanité a recherché à tâtons 
un monde unifié.

S’il existe un chemin pour que le 
monde déchu puisse accueillir les Vrais 
Parents, les réjouissances seront là. Ainsi, 
quel est le vœu de l’humanité ? C’est de 
rencontrer les Vrais Parents.

Les Vrais Parents étant le plus grand 
espoir de l’être humain, si les Vrais 
Parents se manifestent, ce n’est pas 
dans le futur que la tradition historique 
se formera, mais au sein du notre pré-
sente réalité, où les Vrais Parents sont 
apparus. Quand les Vrais Parents sont 



233Chapitre VI Les Vrais Parents et nous

là, ce n’est pas la quête de l’accomplis-
sement de l’histoire qui commence, 
mais c’est l’accomplissement tout court. 
Autrement dit, il s’agit plutôt de la réali-
sation du désir que de sa naissance. (44-
132, 6.5.1971)

Cette famille des Vrais Parents, 
qu’est-elle donc au juste ? Cette famille 
est à la fois le fruit de l’histoire, le centre 
du temps présent, et la source de l’ave-
nir. C’est pourquoi, quand le Royaume 
de Dieu et de l’espoir s’établira dans ce 
monde pour l’humanité entière, ici, dans 
la terre originelle des traditions, sera la 
vie des Vrais Parents. Si on se demande 
quel est la matrice de l’idéologie natio-
nale, ce sont les Vrais Parents ; en outre, 
les Vrais Parents sont aussi la matrice 
pour bâtir le monde.

Vous devez sans cesse former une 
sphère de trois générations ayant comme 
base les liens du destin que vous forgez 
avec les Vrais Parents, comme enfants 
des Vrais Parents. Il s’agit de trois géné-
rations : Dieu, les Parents et vous. Du 
point de vue horizontal, il s’agit de moi, 
mes enfants et vous. Sans ce lien de trois 
générations, le ciel et la terre ne peuvent 
s’unifier. (44-169, 6.5.1971)

La base du Ciel, c’est la famille. La 
famille doit fermement s’enraciner. Une 
fois que la famille est fermement enraci-
née, elle doit décider sa direction. Centrées 
autour de Dieu et des Vrais Parents, tou-
tes les familles doivent afficher la photo 
des Vrais Parents. C’est là que votre « fon-
dement des quatre positions » offrira ses 
salutations. Trois générations doivent fai-
re la révérence. Le « fondement des qua-
tre positions » est composé de trois géné-
rations : les grands-parents, les parents, les 

enfants ; et toutes les trois doivent faire la 
révérence.

Après avoir accompli le « fondement 
des quatre positions », nous saluons au 
nom des Vrais Parents. Ceci se situe 
complètement en dehors de la sphère de 
la chute. Parce que Dieu règnera directe-
ment sur vous, vous serez dans la sphè-
re de la libération. Par là, toutes les per-
sonnes spirituelles qui sont allées dans 
le monde céleste viennent sur la terre et 
vous protègent. Tout comme l’archange 
devait protéger la famille d’Adam. Nous 
sommes entrés dans cet âge.

Autrefois, la sphère de Caïn était le 
monde spirituel et le domaine d’Abel était 
le monde terrestre. Ainsi, parce que c’était 
le temps des sacrifices, pour qu’Abel sauve 
Caïn, Abel a été exploité. Mais à présent, 
puisque la sphère du droit d’aînesse est res-
taurée, le monde des anges est le monde spi-
rituel. Et aujourd’hui, comme les familles 
de l’Église de l’Unification appartiennent 
à la sphère d’Adam, le monde spirituel ne 
doit pas les exploiter, mais au contraire leur 
apporter son soutien.

À cause de cela, la terre où Satan 
pouvait agir et interférer disparaît. Il 
sera mis hors d’état de nuire et expulsé. 
Tâchez de toujours aller de l’avant, avec 
une force intrépide, et sans faire la moin-
dre concession. Avec cette attitude de 
demeurer les premiers et de progresser 
sans relâche, les forces sataniques tom-
beront dans l’abîme. Allumons un feu 
dans chaque famille ! (211-349. 1.1.1991)

1.3. L’amour de Dieu et l’amour 
des Vrais Parents

L’amour de Dieu est un amour paren-
tal vertical tandis que l’amour des Vrais 
Parents est un amour parental horizon-
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tal. Chez un être humain qui a hérité de 
ces deux sortes d’amour, votre esprit est 
un fruit traditionnel qui a reçu l’amour 
vertical de Dieu et des parents. Votre 
corps est un fruit traditionnel qui a reçu 
l’amour horizontal des Vrais Parents.

Avec ces fruits comme fondement 
horizontal de la famille formant une 
sphère avec un centre vertical, un couple 
va se former et ils donneront naissance 
à des enfants. C’est pourquoi, c’est un 
péché de ne pas avoir d’enfants. Ne deve-
nons pas des gens sans fils ou filles ! Y a-
t-il de la chair sans les os ? Elle n’a nulle 
part où s’accrocher. (184-309, 1.1.1989)

Ève représente le caractère féminin et 
Adam représente le caractère masculin ; 
les deux étant divisés, par quoi s’unis-
sent-ils de nouveau ? Avec leur division 
puis leur réunion, Dieu est à même de 
réaliser toute la grandeur de l’amour 
qu’Il avait à l’intérieur de Lui-même. 
Sinon, Il n’en saurait rien. L’amour exis-
te en Dieu mais Il ne le reconnaîtrait pas. 
C’est par la rencontre de l’autre qu’Il en 
fait connaissance. C’est à travers les per-
sonnes que l’amour de caractère inté-
rieur se fait ressentir. Dieu est le Père 
vertical et Adam et Ève sont les parents 
horizontaux dont le centre est l’amour 
vrai horizontal. (185-187, 8.1.1989)

Dieu représente l’ossature de 
l’amour. Du point de vue de l’amour, 
l’amour de Dieu est comme l’os, 
l’amour des êtres humains est com-
me la chair. En ne faisant qu’un, l’os 
et la chair acquièrent une forme. C’est 
le Principe. Tout comme vous avez 
des os, l’amour de Dieu représente les 
os. L’amour des Vrais Parents, c’est 
l’amour de la chair. (181-206, 3.10.1988)

1.4. Les Parents et les membres

Dans l’Église de l’Unification, les 
croyants s’appellent « membres de la 
famille » (식구 : sikgu). Jusqu’à ce jour, 
dans l’histoire humaine, personne n’a 
jamais pu nous aider à comprendre ce 
terme de « membres de la famille ». On 
ne parle pas de « membres » en dehors 
du concept de la famille. Pour qu’il y 
ait des membres, il faut absolument une 
famille. Et qui dit famille, dit frères et 
des sœurs, et pour qu’il y ait des frères 
et sœurs, il faut des parents.

Il existe bien dans le christianisme, la 
notion de « membres de l’Église » et de 
« fidèles » mais le substantif de « mem-
bres de la famille » est absent. On parle 
aujourd’hui d’une grande famille mon-
diale, c’est l’aspect extérieur des choses, 
mais bâtir une grande famille passe par 
la présence des parents qui peuvent être 
le père et la mère de cette grande famille. 
Celui qui vient comme parent est préci-
sément le Messie.

Or aujourd’hui, parmi les membres 
de l’Église de l’Unification, il y a de vrais 
membres et des gens qui sont l’opposé. 
Sans compter les membres qui sont dans 
la position intermédiaire. Alors, quelle 
sorte de personne est un membre de la 
vraie famille portant le nom de « mem-
bre de la famille », en tant que famille 
céleste établie par Dieu ? Voilà le pro-
blème.

Afin de devenir membres, il nous faut 
d’abord avoir des parents. Pour deve-
nir des frères et sœurs, les parents sont 
nécessaires. C’est la règle qu’il y ait plu-
sieurs frères et sœurs mais une seule pai-
re de parents. C’est-à-dire que bien qu’il 
y ait plusieurs membres, il n’y a qu’un 
seul chef de famille.
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Alors, où est le centre de ces parents 
et de ce chef de famille ? Ce n’est pas un 
chef de famille ou des parents qui se met-
tent eux-mêmes au centre. Ces parents se 
dévouent aux frères et sœurs, ce chef se 
dévoue à ses membres. Est-ce un chef qui 
est en contact avec le mal, des parents qui 
sont en contact avec le mal ? Il doit s’agir 
d’un chef de famille et de parents qui n’ont 
rien à voir avec le mal. Si ces parents ou 
ce chef de famille ont une bonne ligne de 
conduite, vont-ils se contenter de servir 
leur famille ou tout le peuple coréen ? Non. 
Ils doivent être les parents pour l’humani-
té entière et l’unique centre qui soutient la 
seule grande famille.

Alors, qui doit se tenir en position de 
centre, de chef de famille et de parents ? 
C’est Dieu, le Seigneur de la création du 
ciel et de la terre. Ensuite, qui doit s’y 
tenir ? Le représentant de Dieu, à savoir 
le sauveur, qui a liquidé le monde du mal 
au niveau mondial. Et alors, c’est unique-
ment si nous adorons et servons sur la ter-
re, comme parents, le sauveur qui forme 
un seul corps avec Dieu, que nous pour-
rons fonder une vraie famille. Et ce n’est 
qu’en honorant vraiment le sauveur, qu’on 
pourra devenir de vrais enfants et de vrais 
frères et sœurs. (15-294, 7.12.1965)

Vous ne devez emprunter que le seul 
chemin qui convient à la volonté de Dieu, 
devenir des frères et sœurs même si vous 
n’êtes pas littéralement des frères et deve-
nir des parents même si vous n’êtes pas 
littéralement des parents. Dans l’Égli-
se de l’Unification, nous créons un élan 
pour aller, avec Dieu au-delà des liens 
affectifs basés sur le sang et la parenté, 
et nous servons des parents qui ne sont 
pas nos parents, des frères et sœurs qui 
ne sont pas nos frères et sœurs.

Ainsi se crée une nouvelle cultu-
re dépassant les peuples et dépassant 
le monde. Avec qui ? Avec quel aspect 
de Dieu ? Avec la force de vie de Dieu ? 
Avec les capacités créatives de Dieu ? 
Avec la sagesse de Dieu ? Avec l’intel-
ligence ? Non. Ce n’est possible qu’avec 
l’amour de Dieu.

2. La valeur d’être avec 
les Vrais Parents de leur vivant

On ne peut avoir en ce monde deux 
paires de Vrais Parents. En Corée du 
Nord, Kim Il-sung est appelé « Père » 
et dans l’Église de l’Unification aus-
si, on m’appelle « Père ». Toutefois, le 
« père » dans l’Église de l’Unification 
est d’une tout autre qualité que Kim Il-
sung, le « père » en Corée du Nord. Une 
rivalité oppose ces deux hommes qui se 
disent parents. Sans parler de la rivalité 
entre Dieu et Satan, chacun d’eux faisant 
valoir que c’est lui qui est le parent.

Qui doit rendre son verdict là-des-
sus ? C’est aux êtres humains de le fai-
re. Ils doivent choisir leurs parents en 
disant : « Nos parents doivent être com-
me ceci ou comme cela ! » Les gens doi-
vent choisir en disant : » Les parents 
déchus sont de mauvais parents. Dieu 
est le Père des bons parents parce que 
c’est Dieu et non Satan qui a recherché 
les bons parents ! » Ainsi donc, où abou-
tissent toutes les choses ? À la rencontre 
avec les Vrais Parents.

Deux paires de parents, c’est impossi-
ble. Une fois partis, les parents pourront-
ils réapparaître mille ans plus tard ? Cet 
avènement unique des parents de l’hu-
manité, l’histoire y aspire, les nations 
y aspirent, les philosophies y aspirent, 
la providence y aspire. Le temps où les 
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Parents se manifestent est donc un évé-
nement sans précédent et qui ne peut se 
reproduire. L’histoire atteint ce point 
culminant une seule fois. Si on dit que le 
temps est bref, à quel point est-ce bref ? 
Oh ! Que c’est court ! À l’échelle du 
monde éternel, la durée d’une vie d’être 
humain n’est qu’un instant.

Est-ce la chance ou alors une béné-
diction, je ne sais. Toujours est-il que 
vous avez réussi à vivre à cette époque, 
saisir ce moment et vous retrouver dans 
l’Église de l’Unification ! Comment êtes-
vous arrivés ici ? Quantités d’ancêtres se 
sont évertués et sacrifiés jusqu’à ce qu’ils 
vous amènent ici. Un grand nombre de 
gens ont péri et sont morts en parcou-
rant le chemin de la bonté. Mais cette 
chaîne de destinées reliant des milliers 
et des dizaines de milliers de personnes 
a fini par atteindre le Ciel, s’élevant com-
me une haute montagne ; et là le soleil se 
lève, et ceux qui ont suivi les rayons du 
soleil, c’est bien vous qui êtes ici.

Si les liens du destin de l’amour jaillis-
sent dans l’histoire humaine, ce sera 
bien la première fois. Et si donc il y a un 
moment où la valeur de la vie peut être 
conférée, c’est bien à partir de ce temps. 
Il n’existe aucun autre moment où la 
souveraineté de la nation et du monde 
puisse être perçue avec une plus haute 
valeur. Ce temps est l’origine de l’histoi-
re, le foyer de l’espoir, le point de départ 
de toutes les bénédictions, la source d’où 
jaillit la vie éternelle. C’est bien à cette 
époque que nous vivons !

Le monde déchu a placé ses espoirs 
dans le futur, mais c’est pourtant bien 
cette époque présente qui servira de cri-
tère éternel d’espoir dans le futur. Forts 
de votre expérience personnelle au cœur 
même de ce temps, c’est à présent à vous 

d’avancer pour sauver le monde. Oui, ce 
temps où nous vivons maintenant ! Aussi 
les Vrais Parents qui sont l’incarnation 
de ce sommet de l’histoire, doivent sui-
vre les normes par lesquelles ils devien-
dront les Vrais Parents dans les cœurs. Je 
ne pense pas que vous le sachiez.

Que doivent faire ces parents ? Étant 
de bons parents, ils doivent être diffé-
rents des parents du mal. Comment doi-
vent-ils se comporter envers les enfants 
du mal ? Ils devront s’en occuper avec 
une vertu qui surpasse celle de tous les 
parents de l’histoire.

Même s’ils sont devant un enfant qui 
a un sort déplorable, au lieu de faiblir, ils 
devront courir après lui en larmes. Et ce 
pour le supplier et l’apaiser afin de sou-
lager les milliers d’années de ressenti-
ment ; leurs cœurs devront s’épancher 
pour admettre leurs erreurs mutuelles, 
avec un désir d’éviter la séparation. C’est 
dans cette situation que l’on peut deve-
nir de Vrais Parents. C’est différent. C’est 
l’attitude de cœur qu’ils doivent avoir.

Quelle attitude de cœur devons-nous 
avoir et quel exemple devons-nous mon-
trer en tant qu’enfants qui peuvent ren-
contrer de tels parents ? Nous devons 
avoir l’attitude d’enfants dévoués à leurs 
parents, représentant toutes les nations 
du monde. Tout comme chaque pays est 
représenté par son champion aux épreu-
ves mondiales de marathon, il doit y 
avoir un champion sélectionné par sa 
tribu. Pour devenir champion de quoi ? 
Champions pour remplir ses devoirs de 
fidélité et de loyauté. À vous de devenir 
un groupe de champions pareils.

Quant à savoir que les enfants 
devraient être comme ceci et les parents 
comme cela, le révérend Moon de l’Égli-
se de l’Unification a une racine différen-
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te. Vous aurez des regrets pour des mil-
lions de siècles si vous passez à côté de 
cette occasion. Peut-elle se monnayer 
avec de l’argent ? S’obtenir par l’érudi-
tion ? Avez-vous quelque chose pour fai-
re l’échange ? Absolument pas. Même en 
portant sur ses épaules tous les fardeaux 
du monde, de la tribu et de la famille qui 
vous sont liés, pouvez-vous en hériter ? 
Impossible. Même si le communisme et 
la démocratie doivent périr, pas question 
de laisser cette occasion partir en fumée. 
Aux yeux de Dieu, même si toute l’hu-
manité doit être sacrifiée, ceci doit être 
sacro-saint. Voilà ce qu’il faut se dire.

Est-ce que l’on peut être à l’épicentre, 
et dire tout ce que l’on a envie de dire ? Pas 
question. Est-ce que vous pouvez devenir 
des enfants de piété tout en disant tout ce 
qui vous passe par la tête ? Pas question. 
Pas question non plus de dire ou de fai-
re ce que l’on veut tout en cherchant à être 
patriote. (51-354, 12.5.1971)

Quelle est votre situation présente ? 
Vous vivez à la même époque que les Vrais 
Parents. Ça n’arrive qu’une fois dans l’his-
toire. Parmi les nombreux courants histo-
riques, notre période est en plein dans la 
tranche du milieu. (46-167, 13.8.1971)

Du point de vue de Sa volonté, Dieu 
veut voir les fidèles de la plus gran-
de Église de la Corée prier et Lui offrir 
leurs souhaits, en tant que Ses représen-
tants. Or au lieu de tenir un service, ils 
en sont réduits à gémir et prier à genoux 
dans la neige pour le salut de leur pau-
vre Église. Sachez que la providence de 
l’histoire pour établir l’Église de l’Unifi-
cation a un contenu douloureux.

Mais à présent, des nations nous 
accueillent. Aux États-Unis maintenant, 

il y a une réaction nationale. Même cho-
se au Japon et en Europe. Nous som-
mes arrivés à une étape où nos familles 
bénies sont perçues comme une lumière 
d’espoir ; on dit qu’elles sont des familles 
modèles pour l’humanité, et le remède 
pour enrayer la crise de la famille et la 
déchéance morale des jeunes.

Vous devez savoir combien mon sang 
et ma chair ont été lacérés, combien de 
péripéties amères à en pleurer j’ai dû tra-
verser pour arriver jusque là. Personne 
ne peut séparer les familles bénies. Dieu 
l’espère. Pour amener un seul couple à 
recevoir la Bénédiction, le Ciel a rassem-
blé les efforts de plusieurs générations 
d’ancêtres pour vous amener à me ren-
contrer. Ce n’est pas un hasard. C’est un 
événement historique.

C’est prodigieux de pouvoir vivre 
ensemble à la même époque que les Vrais 
Parents, de respirer le même air, de vivre 
ensemble sur le même globe terrestre, 
durant la même génération. Plus enco-
re, le fait d’avoir hérité du fondement de 
la Bénédiction est inouï.

Être milliardaire, qu’est-ce que ça 
peut faire ? Si j’avais été comme vous, 
l’Église de l’Unification serait-elle deve-
nue ce qu’elle est aujourd’hui ? Partout 
où je suis allé, on m’a conduit tout droit 
en prison. J’entrais par la porte de devant 
et en sortais immédiatement par la por-
te de derrière.

En trouvant une famille où je peux 
vivre, une Église où je peux demeurer, 
une tribu où je peux m’établir, j’ai fini 
par asseoir un fondement mondial soli-
de. Là, j’ai fini d’établir toutes les condi-
tions extérieures correspondantes.

Nous en sommes maintenant à une 
centaine de chapitres de l’Académie 
des professeurs pour la paix mondia-
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le (PWPA), qui regroupe des savants du 
monde entier. J’ai aussi créé l’Associa-
tion mondiale des médias, et le Summit 
Council pour pouvoir influencer ce mon-
de. De plus, j’ai fondé la Fédération inter-
religieuse, qui représente l’esprit, pour 
unir le monde religieux, et la Fédération 
pour la paix mondiale, qui représente le 
corps, pour unir le monde politique.

Je travaille ainsi complètement seul, 
car sans arriver à unir ce qui était sépa-
ré en moi-même à cause du conflit entre 
le corps et l’esprit, il n’y a pas moyen de 
trouver un chemin de survie pour l’hu-
manité, et pas de chemin pour aller vers 
la paix mondiale. Qu’importe l’opposi-
tion, je continue à faire ce travail dans la 
solitude. (211-336, 1.1.1991)

3. Le zèle des Vrais Parents 
et nous

3.1. Les Vrais Parents nous sont 
absolument nécessaires.

Les Vrais Parents nous sont nécessai-
res pour établir des conditions d’indem-
nité, et aussi pour hériter leur modè-
le conditionnellement, à savoir que l’on 
établisse le modèle d’unité avec eux dans 
l’amour. (137-116, 24.12.1985)

Les États-Unis sont comme des enne-
mis pour moi, puisqu’ils m’ont mis en pri-
son. Mais pour sauver l’Amérique, j’ai créé 
six organisations, dont le Washington 
Times. Si je faisais comme les gens du 
monde, je me vengerais, mais je suis dif-
férent. Il faut absolument aimer. Les Vrais 
Parents sont absolument nécessaires afin 
d’accomplir la restauration par l’indem-
nité. Nous avons aussi besoin des Vrais 
Parents pour nous unir dans l’amour vrai 

et pour pouvoir renaître sur la base du 
changement de lignage. Voilà les trois rai-
sons pour lesquelles nous avons besoin 
d’eux. (137-116, 24.12.1985)

3.2. La greffe des Vrais Parents 
en nous

Originellement, les êtres humains, 
comme parents horizontaux, devai-
ent faire leur départ dans la joie, basé 
sur l’amour des parents vertical et hori-
zontal, avec Dieu comme parent verti-
cal. Puisque les premiers ancêtres ont 
été envahis par Satan, nous devons nous 
arracher du diable, pour ensuite nous 
greffer aux Vrais Parents. Ainsi, nous 
deviendrons leurs fils et leurs filles. 
Étant devenus des oliviers sauvages, 
nous devons recevoir les branches du 
vrai olivier qui nous sont greffées en vue 
de devenir leurs enfants. Les religions 
doivent effectuer le travail de la greffe. 
Telle est la pensée chrétienne. Aussi est-
il dit que le festin des noces de l’agneau 
de l’époux et de l’épouse doit se dérou-
ler sur terre. (58-128, 11.6.1972)

L’espoir de l’humanité est de ren-
contrer les Vrais Parents. Rencontrer 
les Vrais Parents est le fruit de l’histoi-
re, le centre du temps présent et la base 
du futur. Vous qui avez été greffés, vous 
devenez leurs branches.

Jusqu’ici, les vœux de tous les âges his-
toriques étaient tous orientés vers le futur. 
Mais unir sa destinée aux Vrais Parents 
ne peut se faire qu’une seule fois dans 
toute l’éternité. C’est une chose précieu-
se qui n’arrive qu’une seule fois. Vos ancê-
tres n’ont pu acquérir ce lien avec les Vrais 
Parents et vos descendants non plus ne 
pourront l’avoir. (46-167, 13.8.1971)
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Par la chute, Satan a entraîné toute 
l’humanité. Il a emmené tous les êtres 
humains vers l’enfer. Et parmi ceux qui 
s’y précipitent, Dieu les sépare un par 
un. Ce monde était le monde satani-
que avec des oliviers sauvages, mais des 
oliviers célestes se sont formés. Dans le 
monde démocratique qui a pour base le 
christianisme, Dieu a fabriqué des oli-
viers célestes pour qu’ils puissent guider 
le monde. Ce monde du côté de Satan 
s’affaiblit. Et si la sphère culturelle chré-
tienne se redresse, le Seigneur du second 
avènement qui revient, va couper tous les 
arbres en une seule fois ; il va leur appor-
ter la greffe, les unifier et les mettre sens 
dessus dessous.

Ces jours-ci, l’aile gauche est en rui-
ne, l’aile droite au bord du gouffre. À 
quoi est-ce dû ? C’est l’action de Dieu 
et des Vrais Parents. Où qu’elles soient 
dans le monde, les familles unies aux 
Vrais Parents doivent se comporter avec 
énergie et bravoure, car elles ont hérité 
du chemin qu’ils ont préparé jusqu’ici. 
Alors, Dieu et l’univers, tout comme ils 
ont protégé les Vrais Parents, protège-
ront ces familles qui n’auront aucune 
peine à gagner une nation.

Si on vous demande quelle Église vous 
fréquentez, répondez fièrement que vous 
êtes unificationnistes ! « Nous sommes 
avec les Vrais Parents. Nous sommes les 
enfants des Vrais Parents. » Pas d’arguties, 
surtout ! Se battre, c’est accepter Satan. 
Allez en proclamant : « Nous sommes des 
champions moonistes et des champions 
parmi les enfants de Dieu ! Satan n’aura 
alors aucune prise pour vous accuser. 
Pensez-y avec ténacité. (201-128, 27.3.1990)

Le terrain où nous revenons et nous 
nous enracinons, c’est la famille. Sans 

famille, Dieu ne peut trouver de ter-
rain où S’établir. Parce que toutes les 
familles se multiplient avec les Vrais 
Parents comme base, rien ne peut se fai-
re sans la famille. Si on prend l’exemple 
d’un arbre, c’est comme la branche qui 
s’étend à partir du milieu du tronc. En 
plantant une branche coupée dans le sol, 
l’arbre se multiplie.

Ceux qui doivent parfaire leur mis-
sion en tant que branches sont les mes-
sies tribaux. Alors que les branches par-
tant du tronc s’étendent au nord, au sud, 
à l’est et à l’ouest et grossissent, la racine 
centrale grossit aussi. La racine centra-
le grossit en fonction du développement 
des branches. Plus la racine s’étend hori-
zontalement, plus il y aura de croissance 
verticale. En sacrifiant son niveau hori-
zontal, si la racine grossit, les branches 
vont aussi monter. Si vous travaillez dur 
pour la volonté de Dieu, les choses sui-
vent de cette façon, et votre force s’agran-
dit horizontalement pour se concentrer 
ensuite. Ainsi, on en conclut qu’en vivant 
une vie pour autrui, vous pourrez vous 
relier verticalement à l’univers.

Donc, si vous vivez comme mari et fem-
me en vous servant l’un l’autre horizonta-
lement et en vous alignant verticalement 
avec Dieu pour centre, la sphère de l’uni-
fication de l’univers sera créée automati-
quement. Si le mari et la femme s’unissent 
comme s’ils étaient une seule personne, 
ils vont automatiquement tourner ensem-
ble. Même en effectuant une rotation, ils 
ne tombent pas, car ils ont un critère hori-
zontal. La rotation se fait autour d’un axe. 
Il faut qu’ils tournent. Ce mouvement est 
comme celui créé par l’union de la force 
centrifuge et la force centripète.

Quand on arrive à l’oubli de soi par-
fait, on tourne automatiquement. Si vous 
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vous mettez à tourner et à monter, une 
réaction naturelle vous fait descendre. 
Ainsi, ça monte et ça descend. Ce mou-
vement est comme la respiration. Quand 
un être humain atteint la perfection et 
fonde une famille dans le monde céles-
te, cela sert de base pour les familles du 
Royaume de Dieu, et ce fondement les 
empêchera de tomber. Ils peuvent vivre 
avec les parents éternellement.

C’est pourquoi, quand vous créez 
une profonde résonnance de cœur avec 
les Vrais Parents, cette formule d’une 
riche expérience de la vie devient la base 
du monde éternel du cœur.

Les membres de l’Église de l’Uni-
fication vivent ensemble avec les Vrais 
Parents et avec Dieu. Ils naissent ensem-
ble avec l’amour des Vrais Parents. Parce 
que l’amour noue une relation éternel-
le, il est impossible de couper cette rela-
tion d’amour. Jusqu’au jour de notre 
mort, l’amour ne s’oublie jamais. Même 
en mourant, les parents le font avec un 
cœur aimant pour leurs enfants. C’est 
pareil entre mari et femme. Personne 
ne meurt et oublie l’amour. L’amour 
transcende la mort et se lie à l’éternité. 
Ainsi, ayant hérité la sphère de la vie par 
l’amour, que vous soyez un homme ou 
une femme, vous ne pouvez oublier vos 
parents qui sont l’essence de l’amour.

Si vos parents sont la racine et vous le 
tronc, vos fils et vos filles sont les pousses ; 
quand ils grandissent ensemble, ils vont se 
multiplier pour s’étendre aux sphères tri-
bale, sociale et nationale. (218-127, 14.7.1991)

3.3. La peine des Vrais Parents 
pour nous

Était-ce facile ou difficile pour les 
Vrais Parents de donner naissance aux 

Vrais Enfants ? Vous rendez-vous comp-
te combien il a été difficile de retrouver 
ce qui était perdu ? J’ai continué d’avan-
cer tout en bravant l’opposition indivi-
duelle, familiale, tribale, sociale, natio-
nale et mondiale. J’ai même fait face à la 
rébellion du ciel, de la terre et du monde 
spirituel. Est-ce que vous pensez que j’ai 
fait cela pour faire du profit ? Pourquoi 
croyez-vous que j’ai fait cela ? J’ai accom-
pli cela parce que j’essayais de trouver de 
l’amour. Sachez que dans l’état actuel de 
vos aptitudes, vous n’avez pas votre pla-
ce ici. Même si vous venez me voir des 
centaines de fois, des milliers de fois, je 
peux vous mettre à la porte à coups de 
pied ; mais je viens auprès de vous et je 
vous accepte. La persécution est rude, et 
je l’encaisse.

Toutes les fautes que vous avez faites, 
vous me les imputez. Je n’ai rien à voir avec 
les reproches et les persécutions que j’ai 
reçus aux États-Unis. Mais vos fautes me 
valent d’essuyer des reproches. Si nous fai-
sions comme tout le monde, je vous quitte-
rais et m’en irais, mais je ne peux pas vous 
abandonner. Pour ce qui est du procès aux 
États-Unis, je n’avais pas à y retourner. 
J’aurais pu faire comme si de rien n’était, 
mais je suis revenu pour vous. Si je n’étais 
pas là, combien votre cœur serait brisé ? 
Ainsi donc, je vous protège en prenant les 
coups. (116-113, 27.12.1981)

3.4. Ce que les Vrais Parents 
attendent de nous

Dans l’Église de l’Unification, on 
trouve de tout : des Occidentaux, des 
Asiatiques, des gens de toutes les cou-
leurs. Pourquoi se sont-ils rassemblés ? 
Qu’est-ce que vous cherchez ici ? Même 
si vous venez à ma rencontre, tout ce 
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que j’ai à vous donner, ce sont des blâ-
mes ! À part une gifle, je n’ai rien à vous 
offrir, mais ça vous plaît et vous accou-
rez. Pourquoi ? Vous venez ici chercher 
l’amour. Vous recherchez l’amour vrai. 
Vous en connaissez le goût. Vous agis-
sez comme des abeilles qui, ayant goûté 
au miel, volent sur des centaines de kilo-
mètres pour sentir le parfum des fleurs 
sans vous en rendre compte.

Il n’est pas facile d’être de Vrais 
Parents. Si quelqu’un souhaite hériter 
l’autorité des Vrais Parents et s’en faire 
le représentant, qu’il vienne et je la lui 
donne de bonne grâce. Il ne m’est jamais 
venu à l’idée de devenir Vrai Parent. 
Mais il s’est avéré que, comme respon-
sable de l’Église de l’Unification, je ne 
pouvais l’éviter. Et sur le chemin, je suis 
devenu le Vrai Parent.

Si, depuis le tout début, j’avais su que je 
deviendrais un jour les Vrais Parents, cela 
sous-entend que tous auraient dû le savoir. 
Je me suis plutôt plongé au plus profond du 
problème essentiel de la vie et je suis arri-
vé jusqu’ici. Alors que je démêlais tous ces 
nœuds complexes, la libération de mon 
chagrin amer prit place et j’en suis venu à 
réaliser que Dieu aussi avait besoin d’être 
libéré. Puisque c’est à travers moi que Dieu 
a été libéré, il va de soit qu’Il m’aime d’une 
façon absolue.

Qu’avez-vous fait depuis votre ren-
contre avec les Vrais Parents ? Je veux 
dire, quels résultats avez-vous apportés ? 
Jusqu’ici, sous une pluie de coups de bâton 
du monde satanique, j’ai rétabli les familles 
et en rétablissant les tribus et les peuples, 
j’ai formé l’individu, la famille, le clan et la 
tribu. Nos familles bénies ont formé les tri-
bus. Nous en sommes au niveau mondial.

À présent, le monde satanique ne 
peut pas reprendre cela et agir à sa guise. 

Pourquoi ? Parce qu’en y regardant bien, 
notre mode de vie est bon. De nos jours 
les Orientaux et les Occidentaux se bat-
tent et même s’ils se mettent ensemble, 
c’est pour divorcer à la hâte ; tandis que 
nos familles bénies, au contraire, vivent 
bien ensemble après dix ans ou vingt ans, 
et davantage encore. (211-323, 1.1.1991)

3.5. Le niveau que nous devons 
atteindre

Dans votre famille, il doit y avoir de 
vrais frères et sœurs, un vrai couple et de 
vrais parents qui incarnent la « pensée des 
trois grands sujets ». Ils en sont les exem-
ples vivants. Vous devez devenir de vrais 
frères et sœurs pour devenir un vrai cou-
ple, n’est-ce pas ? Pour devenir de vrais 
parents, il nous faut devenir un vrai couple, 
n’est-ce pas ? Pour se tenir dans la position 
de vrais parents, il est naturel d’être un 
vrai couple et d’être de vrais enfants. En 
position de partenaires objets, ils s’unis-
sent à la conscience de leurs parents et à la 
« pensée de la subjectivité ». Ils s’unissent 
par l’amour : C’est uniquement l’amour 
qui peut tout harmoniser.

Tous les éléments, même les petites 
créatures, suivent le chemin de l’amour. Ils 
cherchent des cellules qui peuvent les met-
tre en contact direct avec l’amour qui les 
amènent vers l’union avec Dieu – à savoir 
l’être humain. Ainsi, l’amour demande 
du sacrifice. Vous devez mettre du vôtre. 
Parce qu’il est de tradition d’investir com-
plètement toute sa vie et tous ses biens, les 
organismes moins évolués désirent totale-
ment servir ceux qui sont plus évolués.

Il n’est donc pas question de la théo-
rie de l’évolution de Darwin mais de la 
logique d’absorption mise en œuvre avec 
l’amour vrai. Quand des micro-organis-
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mes servent de composants pour créer 
des organismes d’un ordre plus élevé, 
jusqu’à quel point leur valeur va-t-elle 
augmenter ! (204-129, 7.1.1990)

Quelle sorte de religion va rester 
en fin de compte ? C’est la religion des 
parents. D’où ma proclamation que la 
religion des parents doit apparaître. J’ai 
déclaré qu’une religion ne devient pas 
la religion des parents en raison de son 
ancienneté. Ce genre de religion est plu-
tôt une religion de serviteurs, une reli-
gion du niveau du fils illégitime !

Voici un extrait de mon discours 
officiel : « Sachez que celui qui a reçu la 
mission de la religion des parents est le 
révérend Moon sur ce podium qui pré-
sentement donne le discours principal 
de cette conférence. » Le monde reste 
tranquille. Mais la rumeur agite les chré-
tiens sérieusement : je serais le Seigneur 
à son retour. Dans la société occidenta-
le, on en est venu à la conclusion que si 
le Seigneur s’est aujourd’hui incarné, ce 
ne peut être qu’en moi.

Vous êtes aussi de cet avis ? En fait, 
vous pensez plutôt : « Le révérend Moon 
dit qu’il est le Seigneur ! Pourtant, il 
est comme moi, il parle coréen et ain-
si de suite. Pourquoi parle-t-il aussi vite, 
d’ailleurs ! » Pour pouvoir avancer dans 
mon programme très chargé, j’en suis 
venu à parler très vite ! Je dois parler vite 
pour capturer votre attention. J’ai étudié 
comment parler vite. Pour le japonais ou 
l’anglais, c’est pareil, je parle vite, per-
sonne ne peut me rattraper.

Alors, avez-vous bien fait de me sui-
vre ou pas ? Ceux pour qui c’est une bon-
ne chose doivent bien travailler ! (214-175, 
2.2.1991)

4. Grâce et éveil

4.1. Une première pour 
le terme « Vrais Parents »

Pour que la volonté de Dieu s’accom-
plisse, de vrais parents doivent venir ; 
pas des parents déchus mais de vrais 
parents.

Ce terme de vrais parents a été décou-
vert dans une situation que vous ne pou-
vez même pas imaginer. Son apparition 
est une première dans l’histoire. Ce fait 
là est bien plus qu’une révolution. C’est 
un grand événement miraculeux, sans 
précédent dans l’histoire.

C’est parce que les Vrais Parents 
sont apparus avec un amour qui ne peut 
exister qu’une seule fois et qui surpas-
se l’amour de la multitude de parents 
qui sont venus et sont morts jusqu’ici. 
On peut dire le nom de « Vrais Parents » 
et prononcer le terme de « vrai » parce 
qu’ils sont apparus avec un amour dépas-
sant l’amour de la multitude des parents 
jusqu’ici. Un amour qui ne peut se pré-
senter plus d’une fois. Nous pouvons 
prononcer les mots « Vrais Parents » car 
ils sont à un tel niveau. S’unir avec eux 
dans l’amour en ce moment est le niveau 
suprême ; l’être humain peut y recevoir 
l’amour de Dieu pour la première fois. 
C’est aussi la place de l’idéal le plus élevé, 
inimaginable pour Jésus lui-même, lors 
de sa venue sur terre.

Le prix a été payé au cours de l’his-
toire pour atteindre cette position. 
Satan, sachant que l’apparition des Vrais 
Parents serait synonyme de sa défaite 
définitive, a essayé d’empêcher la venue 
de cet âge. Agissant en faux parents, il 
a fait cela en sacrifiant d’innombrables 
personnes, en leurs faisant payer le prix 
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de leur sang. Pour la venue de ce jour, 
d’atroces sacrifices ont dû être offerts.

Le travail de Satan fut de sacrifier 
les croyants qui cherchaient à suivre ce 
chemin et à promouvoir cette philoso-
phie au plan individuel, familial, tribal, 
national et mondial. Nous devons savoir 
quel terrible impôt de sang nos ancê-
tres ont payé ; sans parler de nos frères 
et sœurs en quête du chemin de la véri-
té et du bien, dans l’attente des Parents. 
(67-225, 27.6.1973)

4.2. Les « Vrais Parents », 
évangile des évangiles

Par où nous faut-il passer pour arri-
ver au monde utopique ? Pas moyen d’y 
aller sans passer par la famille originel-
le et son cercle d’amour. Là se trouve 
la formule par laquelle je relie la sphè-
re des résultats acquis en accord avec le 
Principe au règne direct de Dieu, par le 
biais de l’amour de Dieu et de l’amour 
des Vrais Parents. Ainsi s’ouvre un che-
min pour aller et venir entre le mon-
de spirituel et le monde physique par le 
pont de l’amour.

Le Principe l’explique bien : à l’ori-
gine, Dieu a créé deux sphères distinc-
tes : la sphère du règne direct et la sphè-
re du règne indirect. Alors, comment les 
réunir ? C’est uniquement possible par 
l’amour vrai. Le seul moment où ils peu-
vent s’unir est quand les êtres humains 
- Adam et Ève – atteignent la maturi-
té. L’amour vrai horizontal se manifes-
te alors automatiquement.

À ce point, quand vous embrassez 
votre partenaire en lui disant : « Tu es 
mon partenaire ! », l’amour vrai appa-
raît au centre de votre couple. Quand 
l’amour de charge positive atteint la per-

fection, l’amour de charge négative ne 
tarde pas à se manifester. Quand l’amour 
de charge positive descend vers l’amour 
de charge négative, et qu’ils s’unissent, 
cela détermine le critère de l’amour vrai. 
C’est alors complet.

Quand l’amour vrai apparaît, tout suit 
automatiquement. Seul l’amour vrai fonc-
tionne pour toutes choses. Et le monde se 
transforme ainsi en règne de l’utopie.

Où commence l’amour vrai ? À par-
tir des Vrais Parents. C’est l’évangi-
le des évangiles. Bien qu’il y ait beau-
coup de beaux mots dans le monde, et 
que les mots mari et femme soient de 
beaux noms, les mots de vrai mari et de 
vraie femme n’apparaîtront pas tant que 
l’expression de Vrais Parents ne sera pas 
arrivée en ce monde. Il ne peut donc y 
avoir de nouvelle plus grande que celle 
des « Vrais Parents ». (131-187, 1.5.1984)

L’apparition de la vraie famille est 
l’aboutissement d’une histoire où le cha-
grin fut à son comble, où les épreuves 
atteignirent un paroxysme, et où les plus 
grands de tous les sacrifices durent être 
offerts. S’il a fallu payer d’aussi affreu-
ses conditions d’indemnité dans l’his-
toire, c’est pour apaiser l’amertume his-
torique, et toutes ces morts historiques 
seront rachetées quand la vraie famille 
sera trouvée. Dès lors, le fait que cette 
Vraie Famille soit apparue sur cette terre 
représente une joie insurpassable, d’une 
valeur à nulle autre pareille.

Pour fonder une telle vraie famille, 
il faut avoir de vrais parents. En même 
temps que de vrais parents, doit apparaî-
tre simultanément un vrai couple. Ce vrai 
couple devra engendrer de vrais enfants. 
Ces vrais parents ne doivent laisser aucu-
ne condition d’accusation à Satan.
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Un vrai couple ne doit pas se tenir 
dans une position où il gémirait, pris au 
piège par les conditions d’accusations de 
Satan. Les enfants qui sont d’une vraie 
famille, mais qui demeurent dans une 
position où il leur reste des conditions 
d’accusation du monde satanique, ne 
peuvent devenir des fils et filles d’une 
vraie famille.

Vous prononcez les mots « Vrais 
Parents » et vous connaissez ce titre de 
« Vrais Parents » ! Personne, dans l’his-
toire, n’a jamais pu prononcer ce terme 
de Vrais Parents, personne n’y a jamais 
pensé. Pourtant, en ce jour, nous som-
mes dans la position glorieuse de pou-
voir invoquer leur nom, les connaître et 
les honorer. Nous sommes donc dans 
une position plus heureuse et plus noble 
que quiconque dans l’histoire.

Jusqu’ici, l’histoire a fortement pei-
né dans le but de rechercher le nom de 
« Vrais Parents ». Quand on songe à 
tous les sacrifices historiques qu’il a fal-
lu offrir pour poser les bases de la victoi-
re des Vrais Parents, nous devons savoir 
que, pour l’humanité actuelle, le nom 
des « Vrais Parents » est l’évangile des 
évangiles.

Grâce aux Vrais Parents, l’histoire a 
maintenant une direction ; grâce aux Vrais 
Parents, un point de départ pour pouvoir 
retourner vers un nouveau monde se dessi-
ne ; grâce aux Vrais Parents, les conditions 
intérieures sont réunies pour pouvoir sub-
juguer Satan ; et grâce aux Vrais Parents, il 
y a enfin un centre pour dissoudre les res-
sentiments de Dieu, en conquérant Satan 
qui occupe le monde extérieur. Vous devez 
donc commencer par être reconnaissant 
pour cette grâce merveilleuse de pouvoir 
vivre avec les Vrais Parents, agir avec eux 
et obéir à leurs ordres.

Il n’est pas de plus grand bonheur 
pour l’humanité que de suivre le che-
min au côté des Vrais Parents, même s’il 
vous en coûte de devoir sacrifier toute 
votre vie. Si un soldat fonce vers le camp 
ennemi sur l’ordre des Vrais Parents, ce 
soldat saint et courageux mérite l’atten-
tion de l’histoire ; le ciel et la terre regar-
dent droit dans les yeux celui qui porte 
les plus hauts espoirs de l’humanité.

Si vous êtes dans la situation de vous 
battre au nom du peuple ou de la nation, 
ce cœur permettra à votre peuple et 
votre nation d’ouvrir la porte du jardin 
du bonheur pour la première fois, mani-
festant par là la nation et le peuple de 
l’espoir, qui peuvent marcher et se join-
dre à la gloire de la victoire. En songeant 
à tout cela, vous devez réaliser de vous-
mêmes que, vous qui tenez le drapeau du 
cœur des Vrais Parents, êtes les porte-
drapeaux, ressuscitant l’histoire et pou-
vant juger une nouvelle fois le monde de 
la mort. (43-142, 29.4.1971)

4.3. Les Vrais Parents, garantie 
du futur

Le titre «Vrais Parents » que nous 
utilisons dans l’Église de l’Unification 
est un nom grandiose. Naturellement, le 
Principe divin est également très appro-
fondi. Ce titre garantit la confiance et la 
valeur en l’avenir. De plus, sur la scène 
de la vie réelle, s’il existe un point origi-
nel qui garantisse la valeur, il provient de 
cette expression de « Vrais Parents ».

Que pouvons-nous faire ici ? Nous 
devons nous unir. Avec qui faut-il nous 
unir ? Il ne faudrait pas nous unir centré 
sur nous-mêmes. Nous ne devrions pas 
non plus nous unir sur la base de notre 
famille pour y attirer les Vrais Parents. Au 
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contraire, c’est à nous d’être attirés par les 
Vrais Parents. Mais nous ne devons pas être 
attirés seuls. Nous devons être attirés avec 
notre mari ou notre femme et nos parents. 
Nous devrions emmener aussi nos enfants 
et jusqu’à nos biens. Nous devrions nous 
unir de la sorte. (35-274, 25.10.1970)

4.4. La valeur des Vrais Parents

La providence de Dieu contient un 
point de mire. Et c’est aussi là justement 
que se réalise l’idéal de Dieu, où nous 
pouvons rencontrer les parents perdus, 
les Vrais Parents que nous avons perdus. 
Ce fondement est donc le centre de tout. 
C’est cette position que nous appelons 
« Vrais Parents ». Il y a eu d’innombra-
bles positions dans l’histoire du monde, 
c’est celle-ci qui a le plus de valeur.

Songez un peu à son importance ! 
Tous les saints se sont battus pour cette 
position. Dieu, ainsi que toute person-
ne dans le monde spirituel, en voit l’im-
portance. Sur terre, par conséquent, tous 
les êtres humains doivent pleinement 
prendre connaissance de son impor-
tance. Vous n’avez pas su en saisir la 
vraie valeur. Or, on ne saurait l’échan-
ger contre mille propriétés, pas même 
contre un diamant qui aurait la taille 
d’une grande terre. Même en donnant la 
totalité du territoire américain à Dieu, 
cette offrande serait insuffisante.

Comme vous seriez heureux si vous 
pouviez voir directement cet endroit de 
vos propres yeux ! Par contre, si vous 
ne pouvez le voir, vous serez très déçu ! 
Vous devriez à nouveau y songer ardem-
ment. Ainsi, les yeux de Dieu, les yeux de 
tous les êtres spirituels et de tous les gens 
doivent absolument se concentrer sur ce 
point de mire.

En voyant l’histoire sous cet angle, 
c’est clair : il n’y a pas d’histoire. Dans 
notre histoire, rien n’est entré en relation 
avec cela. Puisqu’il s’agit d’un endroit 
pour les premiers ancêtres humains 
avant la chute, il ne peut y avoir aucune 
histoire de la sorte, ni aucune histoire du 
péché ensuite.

Et là, c’est quelque chose de nouveau 
qui commence. Autrement dit, le centre, 
le contenu, et les conséquences de toutes 
choses vont partir d’ici. Ceux qui peu-
vent y prendre part seront les premiers 
vainqueurs de la terre. C’est ici le point 
de départ pour fonder une famille axée 
sur l’amour de Dieu, absorber la sou-
veraineté de Satan et bâtir sur terre un 
nouveau Royaume de Dieu. De plus, les 
fruits de l’histoire vont faire leur appa-
rition ici. On est là au point central du 
monde entier ; lequel sera aussi le trem-
plin vers le futur. L’histoire passée y 
trouvera son apogée, l’accomplissement 
du temps présent y sera préservé et le 
parachèvement du monde futur y com-
mencera. Si vous pouvez vous accrocher 
à ce point ; à cet endroit, vous devien-
drez un conquérant qui a personnelle-
ment conquis toutes les choses.

Alors, cet endroit doit avoir une grande 
valeur, mais laquelle ? Quelle est sa splen-
deur ? Combien allez-vous l’aimer, com-
bien pouvez-vous lui exprimer vos louan-
ges, votre respect et votre affection ? Cette 
place messianique devra être la plus hau-
te. Il n’est pas acceptable de ne pas l’éle-
ver à la position la plus importante de tou-
te l’histoire. Tous ces grands personnages, 
si grands soient-ils, ne peuvent soutenir la 
comparaison. Lorsque vous le verrez, vous 
ne pourrez qu’être émerveillés de joie.

Avez-vous déjà fait l’expérience de 
danser dans vos rêves pendant que 
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vous dormiez ? À chaque fois que vous 
réfléchissez à cette place, à cette posi-
tion, vous pourrez danser tout en dor-
mant, baignant dans cette émotion. Cet 
endroit doit attirer votre cœur plus que 
n’importe quel autre endroit, plus que 
votre vie, plus que n’importe quoi. Vous 
devriez vouloir revoir cet endroit, y vivre 
et ne pas pouvoir vous en passer. (52-95, 
23.12.1971)

Si vous voulez devenir parents, le ciel 
et la terre doivent vous répondre à l’unis-
son. Il s’agit d’aller dans le monde céleste 
et de gagner le cœur de Dieu. En disant 
« oui » là où Dieu avait dit « non », Adam 
a fait de la réalité une chose non-exis-
tante. Aussi devons-nous admettre une 
non-réalité comme réalité. Sans quoi, 
il sera impossible de récupérer le statut 
originel.

Dans le processus pour devenir les 
vrais parents du ciel et de la terre, il y 
a quelque chose qui doit résoudre subs-
tantiellement tous les problèmes et qui 
illuminera le ciel et la terre, débrouille-
ra tous les imbroglios de l’histoire et ôte-
ra les clous qui percent le cœur de Dieu. 
Dieu souhaite que l’amour soit libéré ; 
cela se traduira par des réjouissances et 
des rires où l’on dansera : Dieu aimera 
Ses fils et Ses filles en les caressant. La 
création entière, le ciel et la terre, reten-
tiront des hourras d’allégresse que pous-
seront tous les êtres vivants. Sans dres-
ser une affirmation face à la négation, le 
Parent ne peut venir sur la terre.

C’est si sérieux ! Confucius, Bouddha 
et Jésus se rassemblent dans le monde 
céleste, lui faisant subir des épreuves de 
la sorte. Se frayant un chemin à travers 
ces obstacles, Dieu met cela de côté dans 
une épreuve de force.

Il y a dans l’idéal de la création de Dieu 
un cœur qui est au-delà des mots. Adam 
doit saisir cela de lui-même, durant la 
période de perfection, et pousser le démon 
à abandonner. Il doit devenir le souverain 
de la libération. Celui qui doit guider toutes 
les nations, être le maître du salut et possé-
der le droit du fils aîné parmi tous les frè-
res et sœurs, c’est Adam. L’opposition du 
monde satanique a plongé le monde spi-
rituel dans le chaos durant 40 jours. Parce 
que, Dieu étant le juge, il a droit à un juge-
ment équitable de Dieu. Le révérend Moon 
est venu sur terre et y a reçu le certificat de 
victoire. (215-86, 6.2.1991)

4.5. Soyons reconnaissants.

Comment offrir notre reconnaissan-
ce à Dieu ? Comment offrir nos remer-
ciements à nos Vrais Parents ? Comment 
remercier notre Église ? Comment expri-
mer la gratitude d’avoir été recréés ?

Après que je sois passé à travers cette 
étape, une vraie famille se dessinera. Et 
à l’étape suivante, une vraie tribu appa-
raîtra, puis ce sera le tour d’une vraie 
nation, d’un vrai monde, d’un vrai uni-
vers, d’un vrai cosmos ; à l’étape finale, 
c’est Dieu qui Se manifestera. C’est bien 
notre but ultime.

Après la chute, l’être humain a reçu 
le lignage de Satan. C’est le problème. 
Pendant des générations sans fin, nous 
avons reçu le lignage de Satan et non celui 
de Dieu. Comment liquider ce lignage 
satanique, alors ? Je vous demande com-
ment nous liquidons ce lignage souillé 
hérité après la chute d’Adam et Ève.

Ceux qui sont apparus avec l’amour 
vrai, la vraie vie et le vrai lignage pour 
liquider ce contenu sont les Vrais Parents. 
Nous avons grandi et vécu en prenant le 
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lignage satanique pour engrais. Mais, 
dans le nouvel âge de résurrection, notre 
corps grandit avec l’amour vrai, la vraie 
vie et le vrai lignage ; pour croître, il 
utilise aussi comme engrais l’amour de 
Dieu. Il y a donc un côté qui disparaît 
tandis que l’autre prospère. À partir de 
là, Dieu est avec nous, tandis que Satan 
est dissocié de nous à tout jamais.

Personne n’a su que la souffrance 
résidait au sein du cœur de Dieu. Nous 
pouvons le savoir parce que je me suis 
manifesté ici dans le cours de l’histoire 
et j’ai découvert cette profonde mission. 
Sinon, on ne le saurait pas. C’est telle-
ment étonnant ! Même Jésus ne le savait 
pas. Oui, s’il le savait, il n’a pu exprimer 
ce qu’il avait au fond de son cœur. De 
plus, personne parmi les chefs religieux 
n’a connu ces secrets universels cachés. 
Je me suis présenté devant le monde et 
j’ai révélé les secrets de l’univers pour la 
première fois de l’histoire. À partir de 
maintenant, nous devons changer de 
direction, et passer du fondement indi-
viduel au fondement national. Si le diri-
geant d’un pays regrette ses fautes du 
passé et change d’avis, Dieu lui pardon-
nera. Cela fait partie de la nouvelle tra-
dition de Dieu et signifie un nouveau 
lignage. Sinon, on ne peut se séparer 
de Satan. Cela signifie la cérémonie du 
changement de lignage, précédant la 
cérémonie de Bénédiction de l’Église de 
l’Unification.

Au tout début, par la chute, l’amour 
vrai, la vraie vie et le vrai lignage ont 
été mêlés aux souillures du monde 
déchu. Mais nous sommes maintenant 
liés horizontalement à l’amour vrai, 
la vraie vie et au vrai lignage de Dieu. 
C’est une conversion à 180 degrés. On ne 
peut avoir d’espoir dans un pays com-

me les États-Unis ou dans ce monde qui 
sont du côté de Satan. Depuis le début, 
les êtres humains du monde entier sui-
vent les parents les plus vicieux du côté 
satanique. Mais à présent la direction a 
changé à 180 degrés, et c’est une premiè-
re. Ce point est le début, et est aussi le 
point zéro. Là, il n’y a ni signification, 
ni existence, ni concept, ni tradition, ni 
culture. C’est la recréation.

Dieu a commencé par créer toutes les 
choses de l’environnement, puis Il a mode-
lé l’être humain en combinant la terre, 
l’eau et l’air. À cette époque, l’être humain 
était sans idée préconçue. C’était le point 
zéro. Il s’agit donc de tourner le dos à la tra-
dition de Satan à 180 degrés.

Tourner à 180 degrés et renaître. La 
nouvelle naissance est une résurrec-
tion. Ce que nous aurons en premier, ce 
n’est pas une nation, mais des parents. 
En deuxième, des frères et sœurs. Et en 
troisième lieu, un couple. Et à la quatriè-
me place, ce sont les enfants.

Dieu veut trois générations, mais Il 
ne les a pas eues. La première généra-
tion, c’est Dieu ; la deuxième génération, 
ce sont Adam et Ève, et la troisième géné-
ration, Il ne l’a pas encore eue. Jusqu’ici, 
l’humanité n’a pas pu se multiplier avec 
Dieu, mais n’a appartenu qu’à Satan. Ce 
Satan est l’ennemi de l’amour.

Comment se débarrasser de ce ligna-
ge ? Vous êtes nés comme citoyens du 
peuple de Dieu et non comme Japonais 
ou je ne sais de quelle nationalité. Avec 
quelle base ? L’amour de Dieu, la vie de 
Dieu et le lignage de Dieu. Ces trois raci-
nes sont la recette.

Alors, pour revenir à la reconnais-
sance, de quoi pouvons-nous être recon-
naissants ? Une vie confortable n’attire 
pas notre reconnaissance. Vous devez 
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être reconnaissants pour la croix que 
vous portez. Qui s’occupe des funérailles 
d’un soldat en déroute, battu durant 
la guerre, tombé, et dont le sang cou-
le et la charogne empeste ? Qui éduque 
un soldat en déroute et le renvoie dans 
une armée régulière ? Et s’il n’y a rien à 
manger, qu’est-ce qu’on fait de ces gens ? 
Faut-il les tuer ? Non. Vous pensiez qu’en 
gagnant, vous verriez la vie en rose, mais 
vous devrez porter une croix encore plus 
grande. Votre temps viendra une fois 
que tout aura été réglé, que tout aura été 
refait à neuf. C’est après avoir fondé une 
nouvelle famille, construit une nouvelle 
nation et établi un nouveau monde que 
vous pourrez vivre heureux.

C’est peut être difficile, mais écou-
tez : s’il y a une voie ferrée vers le mon-
de éternel, le pays natal, l’écartement des 
rails doit être le même que sur cette terre. 
Vous devez être sur des rails qui mènent 
tout droit vers le monde spirituel. Où en 
êtes-vous ? Pensez-vous que les rails de 
votre vie actuelle sont les mêmes que les 
rails du monde spirituel ? Pouvez-vous 
accourir vers Dieu comme cela ? Nous 
avons besoin des Vrais Parents, pour 
que les rails soient identiques. (215-171, 
17.2.1991)

4.6. Notre lien avec 
les Vrais Parents 
est une affaire de destin.

Nous, êtres humains, sommes à 
100 % insensés, mais Dieu, qui est sage 
à plus de 100 %, est notre ami. Nos ancê-
tres dans le monde spirituel sans limites 
sont nos compagnons et une armée de 
renfort. En y songeant, il y a de quoi être 
reconnaissant. Je sais très bien ce qu’on 
ressent quand on prend des risques sur 

la ligne de front, comme lorsque David 
affronta Goliath. Il faut avoir courage 
et confiance. Si je livre cent guerres, je 
peux gagner cent guerres, car Dieu me 
protège. Je suis devenu comme cela en 
disant : « Tu veux me frapper ? C’est toi 
qui vas en pâtir, pas moi ! »

J’ai la responsabilité de vous édu-
quer tout comme Dieu m’a éduqué. Vous 
devez hériter la destinée de devenir un 
sage. Ce n’est pas une tâche qui s’ap-
prend. Vous êtes nés pour cela.

Être Vrais Parents et enfants des 
Vrais Parents, c’est une affaire de desti-
née éternelle et immuable. Personne ne 
peut briser ce lien. Il nous faut suivre ce 
chemin des milliers et des dizaines de 
milliers d’années. Il n’y a qu’un seul che-
min pas deux. Il n’y a pas d’autre métho-
de, pas de chemin secret. Nous devons 
suivre cette voie. (203-192, 24.6.1990)

4.7. Nous qui devons prendre 
responsabilité

Que doit-on faire pour traverser les 
douze portes du monde spirituel ? Il 
s’agit de savoir combien de personnes 
nous avons libérés de Satan sur cette 
terre pour en faire des citoyens célestes, 
avant qu’on entre dans ce monde.

Il faut pour cela verser des larmes, de 
la sueur et du sang. Pour pouvoir rame-
ner les nôtres et en faire des citoyens de 
la nation céleste, nous devons obliga-
toirement passer par un cours où nous 
versons de la sueur et du sang et ce basé 
sur un cœur d’amour vrai, ayant pour 
objectif la recréation. Sans passer par 
le procédé d’être en mesure de pouvoir 
verser des larmes, sur la base d’un cœur 
plus élevé que celui des parents du côté 
de Satan, du mari, de la femme, et des fils 
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et filles du côté de Satan, vous ne pour-
rez pas amener votre parenté dans le 
Royaume de Dieu. Sachez que le nom-
bre de ces personnes que vous amènerez 
sera la plus déterminante de toutes les 
conditions vous permettant de vous rap-
procher de Dieu et d’un statut glorieux 
dans l’au-delà.

Toute ma vie, j’ai vécu non seule-
ment pour la nation, mais pour le mon-
de. Pourquoi ? Même ceux qui sont 
dans le monde spirituel doivent recevoir 
les mérites des Vrais Parents. Le pre-
mier février, lorsque j’étais à la prison 
de Danbury, j’ai effectué une cérémo-
nie pour ouvrir les portes du Ciel et de 
l’enfer. Il fallait absolument tout prépa-
rer pour ouvrir ces portes. Il fallait pour 
cela que je sois emprisonné.

Ainsi, j’ai dû subir, traverser et fran-
chir toutes sortes de privations, d’épreu-
ves et de souffrances. Comme si je devais 
traverser un vaste océan à la nage ; com-
me si je devais franchir le col des plus 
hautes montagnes, fussent-elles l’Hima-
laya, couvert de neige, même en étant 
pieds nus. Ainsi, traversant les misè-
res de l’histoire humaine en faisant de 
mon mieux, j’ai établi tous les fonde-
ments de la victoire suprême. Parce que 
je suis passé par de telles souffrances, 
Satan, même s’il désirait s’approcher de 
moi, ne le pourrait pas. Même s’il vou-
lait me suivre, il serait dans l’impossibi-
lité de le faire.

Chez vous, vos fils et vos filles se 
trouvent dans une place solennelle. Ils 
sont un deuxième Dieu. Le grand-père 
et la grand-mère représentent le Dieu 
d’autrefois, le père et la mère représen-
tent le Dieu de cet âge et les fils et filles 
représentent le futur. Nous devons savoir 
aimer et servir Dieu, qui est Celui qui 

Se manifeste en un Dieu de trois géné-
rations, représentant le passé, le pré-
sent et le futur. Ceux qui trompent leurs 
enfants, qui trompent leur conjoint ou 
qui trompent leurs parents vont en enfer. 
La famille, la nation, le ciel et la terre sont 
censés être liés par le noyau de l’amour 
altruiste, où l’on donne jusqu’à sa vie, et 
puis l’on oublie. C’est le seul chemin.

Le contenu du cœur basé sur ce 
noyau est le secret de la résolution pour 
la restauration des citoyens du Royaume 
de Dieu et pour accomplir « l’unifica-
tion de mon pays ». Même si vous allez 
ailleurs, vous devez d’abord offrir cette 
nation au Ciel, lui consacrant tous vos 
efforts pour qu’elle ne soit pas à la traîne 
des autres nations, et vous tenir dans la 
même situation que s’il s’agissait d’uni-
fier votre pays.

L’Ancien Testament était axé sur les 
choses, le Nouveau Testament sur les fils 
et filles, le Testament Accompli est axé 
sur le couple – l’âge qui suit sera axé sur 
Dieu. À cause de la chute, nous n’avons 
pas pu aimer et servir Dieu sur la ter-
re, mais nous avons servi Satan ; com-
me nous nous sommes séparés de Dieu, 
nous devons à présent servir et adorer 
Dieu et renouer toutes les relations.

C’est pourquoi, vos biens ne sont 
pas vraiment à vous. Les choses corres-
pondent à l’Ancien Testament et les fils 
et les filles appartiennent au Nouveau 
Testament. Dans l’Ancien Testament, les 
choses étaient sacrifiées pour ouvrir le 
chemin aux fils et filles. Et si le Seigneur 
à son retour, les Vrais Parents venus sur 
cette terre, ont subi tant d’épreuves, c’est 
pour amener Dieu sur cette terre. Mais 
puisque nous avons servi Satan sur cet-
te terre, c’est bien l’enfer ici. C’est Dieu 
que nous devons vénérer et adorer. Et 
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c’est par l’amour vrai que nous devons 
le faire.

La recréation se produit par l’amour 
originel qui donne et donne encore 
et puis oublie. Une fois que les choses 
matérielles, les enfants et nous-mêmes, 
capables d’adorer et servir Dieu, agis-
sons tous de concert par l’amour vrai, et 
une fois que tout est relié à l’amour vrai, 
on peut dire que cet ensemble appartien-
dra à Dieu. Après un nouveau partage, 
on entre dans l’ère de la possession des 
enfants. Les biens de Dieu seront répar-
tis comme possessions du père et de la 
mère, et comme possessions des enfants. 
(211-352, 1.1.1991)

5. Ce que nous avons à faire

5.1. Nos responsabilités

Le chemin de la restauration est indi-
viduel, mais ce n’est pas un chemin qu’on 
emprunte seul. Vous suivez sans cesse le 
chemin de la restauration en représen-
tant les Vrais Parents. Sinon, vous serez 
incapables de préparer le fondement de 
victoire des Vrais Parents au niveau tri-
bal, social, ou national.

Pour pouvoir avancer correctement 
au nom des Vrais Parents, il vous faut 
établir un modèle national de victoi-
re, là où les Vrais Parents établissent un 
modèle de victoire spirituelle mondiale. 
Maintenant que la formule victorieuse 
des Vrais Parents est établie spirituelle-
ment, leur formule de victoire doit se tra-
duire sur la terre. Vous assumez la res-
ponsabilité à la place des Vrais Parents 
pour dépasser le niveau d’un peuple.

Autrement dit, si vous allez vers le 
niveau mondial en dépassant le niveau 
du peuple, les Vrais Parents à venir doi-

vent établir un modèle de victoire spi-
rituelle au niveau de l’univers entier. Le 
Seigneur qui vient comme Vrais Parents 
pour nous doit être le pionnier spirituel 
de la croix que nous devons porter, rem-
porter le succès substantiel et prendre 
responsabilité pour chaque chose. C’est 
l’aspect difficile de restaurer les parents.

Alors, en regardant le ciel, la terre et 
les êtres humains, y a-t-il eu un temps 
où le Ciel a pu adorer et servir les Vrais 
Parents victorieux ? Le Ciel n’a pas pu 
encore le faire. Est-ce que la terre a pu 
les honorer ? Non plus. L’humanité a-t-
elle pu le faire ? Pas encore. Nous som-
mes en route pour y arriver. Alors, suffit-
il de servir et vénérer les Vrais Parents ? 
Non. Après avoir vénéré et servi les Vrais 
Parents, nous devons restaurer une vraie 
famille, une vraie tribu, un vrai peuple, 
une vraie nation et un vrai monde. C’est 
le peuple d’Israël qui était responsable 
d’en faire les préparatifs.

Pour vous tenir comme de vrais enfants 
devant les Vrais Parents, les enfants doi-
vent suivre le cours de restauration au 
niveau individuel, le cours de restauration 
au niveau familial, le cours de restauration 
au niveau tribal, le cours de la restauration 
au niveau du peuple ainsi que le cours de la 
restauration au niveau national. C’est uni-
quement si nous avons terminé le cours de 
la restauration des parents au niveau de la 
famille, du clan, de la tribu, du peuple, de 
la nation et du monde, et le cours de la res-
tauration des enfants aux mêmes niveaux, 
et si les parents et les enfants ont établi un 
modèle victorieux de parfaite unité, que 
nous pourrons conclure la restauration 
du peuple et aussi faire un nouveau départ 
vers la scène mondiale.

Alors, quelle est la responsabilité de 
l’Église de l’Unification ? Et quelle est 
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votre situation de membres de l’Église de 
l’Unification ? Je suis le centre de l’Égli-
se de l’Unification, vous y avez été appe-
lés pour pouvoir développer de façon 
substantielle et horizontale les 6 000 ans 
d’amère histoire verticale.

Quelle résolution devons-nous mon-
trer ? Quel but devons-nous viser ? 
Nous devons établir la nation des Vrais 
Parents sous un fondement mondial. 
Nous devons établir la nation mondiale 
des Vrais Parents. En ce monde, la tris-
tesse, la douleur et les larmes existent 
encore ; il faut les liquider au plus vite. 
C’est la responsabilité et la mission de 
l’Église de l’Unification.

Puisque vous êtes à présent sur le che-
min que vous devez prendre, il ne faut pas 
vous retourner tout comme au temps où 
le peuple d’Israël se dirigeait vers Canaan. 
Que ce soit votre cœur ou que ce soit votre 
corps, ne vous retournez pas !

Quel espoir devons-nous entrete-
nir ? Tâchons d’avoir l’espoir sincère de 
servir vraiment nos Vrais Parents qui 
sont venus sur terre comme représen-
tants de Dieu. N’attendons pas pour les 
servir que le fondement de victoire ait 
déjà été posé et que les multitudes soient 
venues les honorer et les tenir en hau-
te estime. Nous devons espérer servir 
les Vrais Parents quand ils sont dans les 
tourments de l’histoire.

Nos ancêtres se morfondent amère-
ment de n’avoir pu servir les Vrais Parents 
alors qu’ils étaient dans le cours doulou-
reux de l’histoire. Toute l’humanité sou-
haite vénérer et servir sincèrement les 
Vrais Parents. Aussi devez-vous devenir de 
vrais fils de piété filiale et de vraies filles de 
piété filiale qui servent et aiment les Vrais 
Parents dans une position déplorable plu-
tôt que dans une position glorieuse.

Pour devenir de vrais enfants de pié-
té filiale dévoués à leurs parents, même 
si nous nous trouvons dans une situa-
tion terrible et qui nous arrache des cris 
de douleur, nous devons pouvoir dire : 
« Père du Ciel ! Toi qui me guides, Père 
du Ciel ! Puisque les Vrais Parents por-
tent une croix de souffrance plus péni-
ble que celle de Jésus, c’est normal que je 
serve et adore les Parents et que je doi-
ve souffrir encore plus ! Ne Te soucie pas 
de moi, car je suis rempli de louanges ! » 
Nous devons pouvoir prendre l’indem-
nité sur nous-mêmes, sans infliger au 
Ciel le poids de nos soucis, de nos dou-
leurs et de nos peines. C’est ainsi que 
nous pourrons êtres greffés individuel-
lement à la victoire des Vrais Parents.

Les familles bénies couvrent à pré-
sent la totalité de la péninsule coréen-
ne. Pourquoi les familles bénies doi-
vent-elles occuper les 3 000 ri de la 
péninsule ? Dieu accomplit Sa provi-
dence sur la péninsule d’un territoire de 
3 000 ri et avec 30 millions de person-
nes. Dans toute la péninsule de 3 000 ri, 
chaque village, chaque vallée, et bien sûr 
chaque montagne et chaque prairie et 
toutes les choses désirent servir et hono-
rer les Vrais Parents à venir. La raison en 
est que le vœu de l’histoire est de vénérer 
et de servir les Vrais Parents.

Ainsi donc, vous mêmes en position 
d’enfants devez établir le modèle d’in-
demnité individuel et familial, et devenir 
des représentants substantiels des Vrais 
Parents, afin qu’un village puisse vouloir 
les servir et les honorer sans regret. Se 
tenant dans une position centrale, bien 
sûr, les Vrais Parents, étant arrivés, peu-
vent nouer des relations spirituelles avec 
tout le monde ; mais n’ayant qu’un seul 
corps, ils ne peuvent pas établir de lien 
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personnel avec tous. Les familles bénies 
sont donc les représentants des Vrais 
Parents en substance, et sont en posi-
tion de se lier à tout le monde.

Les Vrais Parents ont la responsa-
bilité d’aller au-delà de cette nation et 
de porter la croix mondiale. Ainsi, les 
familles bénies disséminées en provin-
ces, qui sont dans la position des vrais 
enfants, doivent porter la croix du peu-
ple. Toutes les familles bénies doivent 
constituer le fondement pour la tribu et 
le peuple. Alors, les œuvres du Ciel pren-
dront appui sur ce peuple pour amener 
la victoire. (13-288, 12.4.1964)

Sur la base de l’amour originel, nous 
devons aimer les Vrais Parents et nous 
séparer de Satan en accomplissant notre 
part de responsabilité et en allant au-
delà du critère mondial de perfection. 
(137-116, 24.12.1985)

5.2. Notre mission

Ce que nous devons faire à l’avenir, 
c’est de préparer un fondement pour pou-
voir servir et aimer les Vrais Parents et 
rallier les frères et sœurs du monde autour 
d’eux. De plus, comme ancêtres investis de 
cette responsabilité, nous devons abolir le 
chemin de la croix et de persécutions qui 
pourrait retomber sur nos descendants. 
C’est notre mission première.

Dieu doit pouvoir Se tenir en posi-
tion de parents unifiant l’humanité. Il 
peut utiliser le fondement d’unité sur 
lequel le monde de Caïn et le monde 
d’Abel s’unissent. Alors seulement, Dieu 
pourra Se manifester comme le maître et 
le parent de la création entière.

Tous ceux qui vivent aujourd’hui sur 
cette terre sont des enfants sans parents. 

D’où la cause de leurs querelles. Il faut 
donc que Dieu Se manifeste en position de 
parents, les éduque et leur enseigne : « Tu 
es en train de te battre contre quelqu’un 
qui est ton grand frère ou ton cadet ! » Il 
n’y a que Dieu qui sache faire cela.

À cause des mauvais parents, les 
parents idéaux et de vérité ont été obli-
gés de partir et le fondement pour la 
position des enfants idéaux a été perdu 
et sacrifié à Satan. À présent, des parents 
idéaux doivent apparaître et le temps est 
venu où le Ciel peut apporter de nouveau 
une éducation pour les enfants idéaux. 
Une religion doit venir qui peut héri-
ter cette mission, et c’est bien l’Église de 
l’Unification.

De quoi sommes-nous fiers dans cet-
te Église ? Nous devrions être fiers de 
ce que les Vrais Parents ont accompli. 
Ensuite, les vrais enfants doivent être 
réunis. Les Vrais Parents ne doivent pas 
seulement aimer leur parenté, mais doi-
vent être universels. Les vrais enfants ne 
vont pas dire : « Moi, je ne connais que 
les Américains ! »

Non, il ne faut pas faire cela, mais il 
faut dépasser les sentiments nationaux. 
Au nom de qui ? Au nom de Dieu. La 
chute, au nom de qui s’est-elle produi-
te ? Au nom de Satan. Au nom de Dieu, 
nous devons passer par-dessus la ligne 
de démarcation de la chute. Dieu doit 
donc être au-dessus de nos têtes et doit 
nous diriger directement, tout comme 
Dieu était au-dessus de la tête d’Adam.

Aussi le chemin de l’Église de l’Uni-
fication consiste-t-il à former un nou-
veau monde en ralliant le peuple du vrai 
lignage de Dieu et des Vrais Parents non 
déchus, et Dieu, afin de former un mon-
de nouveau. Ensuite, autour de la famille 
se formera une tribu, la tribu deviendra 
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un peuple. Le peuple établira une nation 
qui peut dominer le monde entier.

Le monde déchu est tombé très bas. Il 
nous faut un nouveau départ et remon-
ter. Le moment doit venir où le point de 
contact entre notre monde et le mon-
de déchu qui domine, se croise et s’in-
verse. Tout le problème est de savoir 
quand nous serons en contact avec la 
ligne centrale. À vous de le savoir. (86-
229, 31.3.1976)

L’Église de l’Unification a les Vrais 
Parents, mais à quelle position sont-
ils ? Ils ne sont les Vrais Parents que 
dans l’Église de l’Unification, sans avoir 
atteint le niveau national ni le niveau 
mondial. Satan qui existe aux niveaux 
national et mondial, vous tient en joue.

Jusqu’à maintenant, les Vrais Parents 
sont vénérés seulement dans l’Église de 
l’Unification. Ce mouvement lancé par 
l’Église de l’Unification doit accroître 
sa portée aux niveaux national et mon-
dial et jusqu’au monde spirituel. C’est le 
sens de nos activités. Le temps appro-
che maintenant, l’environnement dans 
lequel les Vrais Parents seront accueillis 
en tant que parents nationaux approche. 
(124-309 1.3.1983)

6. Les choses que nous devons 
chérir comme notre propre vie

6.1. L’affirmation de soi 
est inacceptable.

Certes vous possédez de la poussière 
d’or, mais cette poussière d’or est dans 
le sable, à l’intérieur de la terre ou d’un 
minerai. Il faut toute la mettre dans un 
haut-fourneau et la faire fondre. C’est le 
processus normal. Lorsque l’or fond et 

se transforme en liquide, va-t-il dire : 
« Oh ! Que c’est bon ! » Ou bien : » Oh, 
je vais mourir ! Je meurs ! » Les pépites 
d’or ont beau dire qu’elles vont mourir, 
elles ne mourront pas.

Pour que vous puissiez être purs, 
vous devez vous renier jusqu’à 98 %. 
Ce qui nous appartient ne fait que 2 %. 
Alors, que faire, selon vous ? Ah ! Quel 
malheur ! Réfléchissez si votre vie de 
mooniste est misérable ou heureuse ! 
Alors moi, le révérend Moon, le centre 
des moonistes, suis-je pitoyable ou heu-
reux ? Bien qu’au début, j’étais malheu-
reux, j’ai pourtant l’espoir de finalement 
devenir heureux.

Il faut penser que si vous êtes per-
sécutés, c’est parce que vous êtes enco-
re divins et vous devez alors entrer dans 
un haut-fourneau. Il faut laisser venir les 
persécutions. Si vous pouvez être persé-
cutés, faites-le ! L’or désire rester à l’inté-
rieur du haut-fourneau jusqu’au moment 
où il devient pur. C’est la méthode la plus 
rapide pour avoir de l’or pur.

Quant à ceux qui suivent le chemin 
de jeter 98 % d’eux-mêmes pour deve-
nir de l’or pur à 100 %, quelle enduran-
ce doivent-ils avoir selon vous ? Quelles 
douleurs vont-ils avoir selon vous ? Mais 
vous devez toujours garder confiance 
pour continuer.

Même si les gens du monde voient 
en vous de l’or pur à 100 %, la question 
est de savoir si vous serez purs à 100 % 
quand Dieu vous saisira avec une pin-
cette pour vous évaluer. Voilà où sont 
mes craintes. Si Dieu pense que c’est de 
l’or pur à 100 %, mais que moi je fais une 
surenchère et veut quelque chose d’en-
core plus pur, qu’en dites-vous ? Je veux 
aller plus loin dans ma proposition. Il ne 
doit y avoir ni impureté ni égocentrisme. 
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Est-ce que Dieu n’insiste pas sur Son pro-
pre point de vue ? Oh que si ! Dieu insis-
te sur Son point de vue. Pour être plus 
pur, nous devons nous libérer de toute 
affirmation de soi. Nous serons alors de 
l’or pur à 100 % et irons dans un endroit 
plus haut que l’or pur évalué par Dieu. Il 
faut penser de cette façon. Lorsque nous 
serons totalement et éternellement libres 
de l’esprit d’affirmation de soi, pouvant 
soutenir le soi comme étant le centre, 
nous serons alors capables de devenir 
même plus purs qu’à 100 %.

Alors, qu’est-ce que l’or pur ? Il s’agit 
de sa forme première, sans aucune tra-
ce d’impureté ; ainsi, une nation où les 
gens vivent durant cent ans ou mille 
ans dans l’ivresse de l’amour et dans un 
don total de soi, sera capable de devenir 
un critère d’or pur. Ceux qui possèdent 
un pareil amour sont semblables à des 
grands rois et reines.

Je vous demande de devenir un tel 
époux et une telle épouse. Après que 
vous soyez devenu de l’or pur, Dieu sera-
t-Il nécessaire ? Dieu habitera déjà à l’in-
térieur de vous. Il ne sera plus nécessai-
re. Vous devez donc devenir comme 
cela. (128-206, 26.6.1983)

Êtes-vous de l’or pur ou de l’or corrom-
pu ? À vous voir, vous n’avez pas l’air d’être 
vrais. Si on en prenait quatre ou cinq par-
mi vous, peut-être qu’à force de vous bat-
tre et de vous remodeler, vous pourriez 
devenir quelque chose de vrai. C’est com-
me cela que je vois les choses. Tels que vous 
êtes, je ne peux pas vous mettre en vente 
sur le marché ou dans un magasin en tant 
que vrais articles. Je ne peux pas vous met-
tre en vitrine. Voilà ce que je pense. Il y a 
encore beaucoup de polissage, d’entraîne-
ment et de mise à l’épreuve à faire.

Quand je vous demande si vous êtes 
de l’or pur, cela sous-entend que je ne le 
pense pas. Vu tout le polissage qui reste 
encore à effectuer, vous devez tous passer 
par les hauts-fourneaux, que cela vous 
plaise ou non. Tant que vous n’aurez pas 
été mis là-dedans, pour brûler toutes vos 
impuretés et préparer un matériau pur 
qui puisse apparaître sans défauts, au-
dedans comme au-dehors, on ne pourra 
pas vous appeler un membre de l’Église 
de l’Unification. (138-200, 21.1.1986)

Pour nous ajuster, il nous faut un 
instrument d’ajustement, une période 
de temps qui s’ajuste et un temps d’ajus-
tement. Tout ceci doit se faire par rap-
port à une horloge étalon. C’est comme 
pour les poids, où il existe une balance 
étalon, dont il n’existe qu’un exemplaire 
au monde. Il n’y a qu’un seul système de 
mesure de mètre étalon et pas deux.

Alors, existait-il à l’origine un critè-
re d’ajustement pour les êtres humains ? 
Qu’en dites-vous ? Alors, êtes-vous tel 
que votre critère d’ajustement arbitraire 
tombe pile sur le critère absolu de l’être 
humain ? Ou quelqu’un qui ne s’ajus-
te pas, même par la force ? Même par la 
force, pas moyen d’y arriver.

Or vous persistez à être une personne 
reconnue comme étant conforme au cri-
tère originel, c’est-à-dire au mètre étalon. 
Eh bien, celui qui vous donnerait le certi-
ficat serait un dément. Un dément pareil 
devrait être battu. Dieu va dire : « Non 
mais, tu n’es pas cinglé ? Regarde de quoi il 
a l’air, et tu le reconnais ? Il faudrait le met-
tre dehors et le punir, et tu es prêt à sym-
pathiser et à l’aider ? » Parmi les familles 
bénies aujourd’hui, beaucoup respectent le 
mot « famille », mais en ignorent le conte-
nu essentiel. (127-202, 8.5.1983)
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6.2. Soyons unis

À quel point connaissez-vous véritable-
ment le cœur des Vrais Parents ? Combien 
êtes-vous unis aux Vrais Parents par rap-
port au lignage, au caractère, à la parole de 
Dieu, à la vie quotidienne et unis au-delà, 
dans votre vision de la nation, du monde 
et de l’univers ? Cela servira de base pour 
décider si vous pouvez devenir de vrais 
fils et filles de Dieu dans le vrai sens. Vous 
n’êtes pas à l’aise quand vous êtes livrés à 
vous-mêmes, il s’agit donc de savoir com-
ment vous lier aux Vrais Parents. On n’ar-
rive à rien sans avoir la source originelle. 
Autrement dit, vous ne pouvez rien sans le 
noyau. (28-247, 22.1.1970)

Les Vrais Parents sont ceux qui vous 
tiennent lieu de père et de mère. Par 
Vrais Parents, on entend les parents ori-
ginels. Vous et vos parents devez être 
unis. Alors, qui est le grand-père ? C’est 
Dieu. Par rapport aux ordres de Dieu, 
même les Vrais Parents ne peuvent fai-
re ce qu’ils veulent. Les parents doivent 
guider leurs enfants sur le chemin que le 
grand-père indique. C’est ce chemin-là 
que les parents parcourent.

Si les Vrais Parents ont parcouru 
le chemin de la restauration, vous êtes 
bien obligés de le suivre aussi. Vous 
devez accomplir votre part de respon-
sabilité de 5 %. Ne l’oubliez pas ! Vous 
devez aimer Dieu plus que vous aimez 
votre épouse ou vos parents. Aimez Dieu 
plus que vous aimez vos fils et vos filles. 
Si cette base s’étend au monde, c’est le 
monde idéal de l’Église de l’Unification, 
le monde de l’origine. (128-30, 29.5.1983)

J’ai déjà toutes les racines du pre-
mier Adam et du deuxième Adam. 

Quant à vous, vous devez avoir la gref-
fe du premier, du deuxième et du troi-
sième Adam, et tout sera complété. Il 
n’y a qu’une seule racine : en premier il 
y a l’amour, ensuite la vie, puis le ligna-
ge. Par l’amour vertical et horizontal de 
Dieu, deux vies se croisent et un lignage 
prend naissance.

C’est pourquoi, vous devez m’aimer 
davantage que n’importe qui. Plus que 
quiconque, vous devez vous unir aux 
Vrais Parents. Le lignage étant axé sur 
l’amour vrai, le droit d’héritage, le droit 
de même position et le droit de partici-
pation égale s’y trouvent. Satan ne peut 
donc pas s’approcher (189-223, 6.4.1989)

6.3. Nous devons aimer 
les Vrais Parents.

Combien d’amour reçoivent les Vrais 
Parents ? Y avez-vous jamais pensé ? Si 
quelqu’un, quel qu’il soit, proteste que 
Dieu n’est pas mort, il doit aimer les Vrais 
Parents plus que Dieu puisse le faire.

Si vous priez Dieu pour pouvoir ren-
contrer une telle personne et si vous la 
rencontrez, vous arrivez ainsi à aimer 
les Vrais Parents. Dieu S’en réjouira. Et 
si cette personne est la plus douée, et que 
vous êtes d’accord avec cela, vous ne pou-
vez absolument pas être vaincus par les 
esprits du monde spirituel. Si vous aimez 
les Vrais Parents, vous ne pouvez abso-
lument pas être défaits. Si vous dites aux 
personnes spirituelles: « Moi, j’aime tel-
lement les Vrais Parents, mais vous, 
qu’avez-vous fait ? » Si vous pouvez les 
accuser de cette manière, vous devien-
drez des personnes vivant dans la plus 
grande richesse.

Si jamais les membres de l’Église se 
disputaient quand à décider qui aime le 
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plus les Vrais Parents, que va faire Dieu 
en voyant cette bataille ? Si jamais une 
personne trouvait la mort dans ce com-
bat, comment Dieu le jugerait-Il ? Voyez-
vous Dieu le mener au gibet ? Sans aucun 
doute, Dieu va appeler ces deux per-
sonnes et les ériger en modèle d’amour 
pour les Vrais Parents. Il demandera aux 
autres d’aimer les Vrais Parents comme 
ces deux personnes les ont aimés. C’est 
la formule.

Ainsi Dieu, les personnes spirituel-
les et tous les gens doivent prêter atten-
tion aux Vrais Parents. À présent, nous 
devons y réfléchir dans notre vie quo-
tidienne. Si ce que je dis est vrai, voilà 
une question importante. À quelle dis-
tance êtes-vous de ce modèle ? Même à 
partir de maintenant, nous devons prier 
pour cela.

On ne peut s’empêcher de pleurer 
lorsque l’on suit les Vrais Parents. Ainsi, 
notre expression n’est pas joyeuse. Nous 
devons vivre pour autrui. Et même 
si nous faisons de notre mieux, nous 
devons toujours avoir un sentiment et 
une attitude de contrition envers le Ciel. 
Vous devez pouvoir imaginer comment 
agir. (52-97, 23.12.1971)

6.4. Servons les Vrais Parents.

Même si vous avez parcouru le désert 
et traversé le Jourdain, vous n’aurez pas 
une mort victorieuse, si vous tombez 
au beau milieu de la bataille contre les 
sept tribus de Canaan. Vous ne pouvez 
devenir une personne originelle auprès 
de Dieu, qu’après avoir subjugué les sept 
tribus de Canaan et avoir fondé une nou-
velle Israël. Sinon, ça revient à rester au 
paradis. Vous ne pourrez pas entrer dans 
le Royaume de Dieu. (13-296, 12.4.1964)

Qui sont les Vrais Parents que nous 
connaissons ? Ce sont les ancêtres de 
l’humanité. Nous devrions être au servi-
ce des Vrais Parents comme s’ils étaient 
nos parents. (118-147, 23.5.1982)

Vous devez servir les Vrais Parents 
pendant plus de trois ans. Pendant ces 
trois ans et plus, notre famille doit les 
servir, puis notre nation, et enfin le 
monde doit les honorer. Voilà comment 
ça doit se passer en réalité. Alors seu-
lement nous pourrons avancer jusqu’à 
la sphère de la restauration du monde. 
Sur la base du nombre trois, il nous faut 
absolument servir au moins trois ans. 
Par conséquent, nous devons servir les 
Vrais Parents, manger ensemble, dis-
cuter avec eux, vivre avec eux. C’est la 
règle. Cela doit se faire ainsi chez vous. 
Nous devons vivre pendant trois ans en 
servant les Vrais Parents comme une 
famille heureuse, paisible et joyeuse, 
ne disant que de bonnes choses. (44-169, 
6.5.1971)

6.5. Nous devons être 
obéissants.

Originellement, les enfants doivent 
obéir absolument devant les parents qui 
viennent au nom de Dieu. L’objection n’a 
pas sa place ici. Mais on ne peut le faire 
par la force. Nous créons un environne-
ment où l’on obéit basé sur l’amour. Le 
mari aime sa femme et la femme aime 
son mari. Il faut devenir des parents axés 
sur l’amour et préparer un environne-
ment où l’enfant peut obéir naturelle-
ment et absolument. Alors seulement, le 
fondement du Royaume de Dieu ne sera 
jamais détruit. (101-282, 7.11.1978)
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6.6. Héritons les traditions.

Jusqu’ici, on ne savait pas trop ce 
qui allait arriver à l’humanité. Nous ne 
savions pas ce que nous allions devenir. 
Autrement dit, nous n’avons pas com-
pris l’histoire. Nous n’avons pas su quel-
le direction allait prendre le présent et 
ce qu’il deviendrait. Nous n’avons pas 
su ce qui arriverait dans le futur. Nous 
n’avons pas vu le but.

Pourquoi cela ? Parce qu’il n’y avait 
pas de Vrais Parents, ni de vrais ancê-
tres. Mais nous qui honorons les Vrais 
Parents, nous pouvons dire : « Moi, je 
connais l’histoire. Je connais les cou-
lisses de l’histoire entre Dieu et nous ! » 
Nous en sommes venus à connaître le 
présent et l’avenir. Nous en sommes 
arrivés à connaître cette tradition et plus 
encore à en hériter. Nous pouvons main-
tenant avoir la tradition pour pouvoir 
maîtriser l’histoire et le futur. À partir 
de qui ? Et pourquoi ? À cause de la ren-
contre avec les Vrais Parents. Vous sui-
vez ce que les Vrais Parents vous ensei-
gnent et ce qu’ils font, et vous désirez 
et héritez de ce à quoi les Vrais Parents 
aspirent. Vous héritez d’eux ces choses 
là. (71-21, 24.3.1974)

Jusqu’ici, il n’y avait pas de parents 
dans cet univers. Ceux qui passaient 
pour parents étaient de mauvais parents, 
exploitant et ruinant leurs enfants. 
Qu’est-ce qui a été brisé par la suite ? Les 
frères et sœurs, les nouveaux mariés et 
les parents qui doivent atteindre la per-
fection. Ils ont tous été divisés. Voilà 
pourquoi il n’y a pas eu d’enfants de 
bonté, et la famille a fini par être perdue. 
Cette famille aurait dû représenter l’his-
toire universelle, représenter le monde, 

le Royaume de Dieu, la nation et toutes 
les familles.

Dieu cherche à trouver Son cen-
tre. L’histoire a progressé dans le même 
sens. L’humanité actuelle devrait aussi se 
retrouver autour de ce centre. Autrement 
dit, le but commun que Dieu et les êtres 
humains espèrent est unique, et il n’exis-
te que ce moyen là pour unir le passé, le 
présent et le futur.

Alors, qui doit le faire ? Les Vrais 
Parents doivent accomplir ce qu’Adam 
et Ève devaient faire. C’est pourquoi, ce 
que vous avez à présent est quelque cho-
se que Satan ne possède pas. Vous avez 
les meilleurs frères et sœurs qui soient, 
ce qui n’existe pas dans le monde sata-
nique. Vous devez tous être comme cela, 
jusqu’au temps de votre mariage, vers 
vingt ans. C’est la tradition que vous 
devez laisser.

Vous devez laisser à vos enfants une 
tradition qui leur enseigne comment 
vivre. La raison pour laquelle vous livrez 
un si dur combat tout en vivant dans les 
pays où vous êtes allés, est de laisser 
des traditions à vos descendants. Vous 
saurez enseigner à vos enfants : « Nous 
avons vécu si durement ! » et cette occa-
sion magnifique de pouvoir établir des 
traditions et laisser un testament ne se 
produit qu’une seule fois. C’est tout l’en-
jeu de la tradition. C’est quelque chose 
qu’on ne peut changer. Ce sont des tra-
ditions éternelles.

Puisque nous avons transcendé le 
monde, les Blancs et les Noirs doivent 
devenir des frères et sœurs. Ceci signifie 
que nous devons entrer dans la sphère de 
la fraternité humaine d’Adam et Ève, qui 
n’a rien à voir avec la chute.

Alors, quelle est l’idéologie fonda-
mentale pour établir ces traditions ? Il 
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nous faut vivre pour autrui. À partir 
d’ici, vos fils et filles ne peineront plus 
dans un tel environnement et grandi-
ront pour pouvoir aller directement au 
Royaume de Dieu, avec des résultats qui 
surpassent le monde satanique et une 
liaison directe avec le Ciel. Puis ces frè-
res et sœurs se marieront entre eux. Pour 
nous, le mariage est transnational. Nous 
entrons dans une ère où nous sommes 
prêts à épouser des Blancs, des Noirs ou 
des Jaunes, si on nous le demande.

Voilà les traditions à établir désor-
mais. Ceci n’a pas encore été établi. Il 
s’agit désormais de créer l’unité. Avec 
cette matière, nous devons guider nos 
descendants et le monde. Mais les deux 
doivent s’unir. Vous ne pouvez pas avoir 
d’enfants ? Si vous souhaitez engendrer 
des enfants du bien, le mari et la fem-
me doivent être parfaitement unis. Sans 
unité, il n’y aura pas d’enfants du bien. 
Par conséquent, vous devez vous unir 
complètement en étant axés sur la volon-
té de Dieu. (71-19, 24.3.1974)

Vous voyez ma physionomie et de 
quoi j’ai l’air en gros, mais vous ne voyez 
que deux dimensions. Mais comment 
j’en suis arrivé là, tout le chemin que j’ai 
traversé en coulisses, personne ne peut 
le savoir.

La volonté ne se réalise pas toute seu-
le en se contentant de suivre ce chemin, 
sans avoir dès le début une ferme convic-
tion. Il faut une certitude solide. Depuis 
le départ, je sais que c’est absolument le 
bon chemin, aussi ai-je promis de réus-
sir à coup sûr et d’apporter de telles vic-
toires. Pour me démoraliser et bloquer 
mon chemin ; les individus, les familles, 
les tribus, les peuples et les nations, se 
sont opposés en grand nombre. Même 

le monde entier s’est mis à me persécu-
ter. C’est ce genre de chemin que j’ai dû 
parcourir.

Vous devez tous hériter de ces tradi-
tions, mais sans les connaître, comment 
pourriez-vous les recevoir ? Quand 
nous recevons des choses prodigieuses, 
il nous faut radicalement faire une nou-
velle détermination, avant d’en hériter. 
En d’autres mots, vous devez en hériter 
avec une conviction qui peut dire : « Je 
vais courir jusqu’au bout du monde et 
jusqu’au-dessus du ciel ! » Et cela, dans 
une situation où vous affichez vigueur et 
audace, avec une gratitude telle que Dieu 
en sera profondément ému.

Le cœur du Père céleste, le cœur d’un 
maître est tel que, voyant votre attitude, 
Il souhaitera vous donner tout en hérita-
ge. Mais la réalité crue et poignante est 
que Dieu rassemble et enseigne des gens 
qui n’y connaissent rien et ignorent tout 
de ce qui se passe à travers le monde. (67-
228, 27.6.1973)

6.7. Soyons fiers 
des Vrais Parents.

Ce dont vous devez être fier, c’est de 
l’amour de Dieu et de l’amour des Vrais 
Parents. Vous devez louer leur amour 
plus que vos biens personnels, plus que 
les biens nationaux, et plus que tous les 
biens de ce monde. Cet amour de Dieu 
et cet amour des Vrais Parents ne font 
qu’un. Qu’est-ce que c’est ? Ce sont les 
membres de l’Église de l’Unification, 
initialisant le processus d’unité basé 
sur l’amour idéal de la sphère du règne 
direct. Ceci est établi sur le fondement 
de la famille et représente le territoi-
re des Vrais Parents. C’est la sphère du 
règne direct. (131-48, 1.4.1984)
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6.8. Remboursons nos dettes 
envers les Vrais Parents.

Le concept de Vrais Parents doit être 
très clair. Avez-vous des dettes envers 
les Vrais Parents, oui ou non ? Vous 
n’avez pas les moyens de les rembour-

ser. Si vous additionnez toutes les dettes 
que vous avez, vous n’êtes pas du tout en 
mesure de les rembourser.

Mais rien qu’un petit signe de votre 
amour suffira à tout effacer. C’est cela 
dont vous avez besoin. (116-121, 27.12.1981)



1. Le Jour des Vrais Parents et les 
Vrais Parents

Vous vous intéressez tous à moi, 
n’est-ce pas ? Quand je dis quelque cho-
se quelque part, et quoi que je dise, vous 
devriez être en liaison téléphonique et 
m’écouter. En ce Jour des Vrais Parents, 
vous devez savoir tout ce que les Vrais 
Parents ont enduré et combien de dou-
leur a étreint leur cœur. Il est grand 
temps à présent pour vous de connaître 
les Vrais Parents. Sinon, vous ne connaî-
trez pas la tradition. Vous n’aurez pas de 
tradition. (131-62, 1.4.1984)

Originellement, l’idée du Jour des 
Vrais Parents devait être la pierre angu-
laire du concept de Dieu dans Sa créa-
tion. Après avoir créé les choses, Dieu a 
créé l’être humain pour qu’il les domine 
toutes ; le but de Dieu en bénissant l’être 
humain pour qu’il règne sur toutes les 
choses était d’établir les Vrais Parents.

Originellement, Adam et Ève 
auraient dû devenir vrais parents en 
s’unissant centrés sur Dieu. Le Jour des 
Parents aurait été alors établi. Ainsi, tout 
l’univers aurait chanté des chants pour 
glorifier le nom des vrais parents. De 
cette manière, le Jour des Vrais Parents 
est un jour de joie où, à l’unisson, l’uni-
vers accueille les Vrais Parents dans les 
chants de louanges.

Dieu voulait célébrer ce moment. 
Mais à cause de la chute de nos pre-
miers ancêtres, le ciel et la terre ont per-
du ce Jour des Vrais Parents. Dieu avait 
Son plan originel et a œuvré jusqu’à 
aujourd’hui pour l’établir. Pour voir 
ce Jour des Vrais Parents, il nous faut 
d’abord accueillir les vrais parents. Les 
vrais parents sont les personnes centra-
les qui doivent juger l’histoire, régner 
sur le présent et être des pionniers pour 
le futur. Le désir des êtres humains tout 
au long de l’histoire a donc été de rece-
voir les vrais parents. (13-280, 12.4.1964)

Pourquoi vouloir restaurer un peu-
ple ? Pour que ce peuple honore les Vrais 
Parents victorieux. Pour qu’il les honore 
vraiment, en établissant la liberté du ciel 
et de la terre, comme enfants de loyau-
té devant l’univers entier ; ceci avec un 
critère national, en représentant le ciel, 
l’humanité et la terre, et sans recevoir 
d’accusations du monde satanique.

Jusqu’à maintenant, nous avons ser-
vi et aimé les Vrais Parents dans le cha-
grin et la douleur, mais dorénavant, 
nous devons les honorer dans la joie et 
la liberté. C’est seulement lorsque Dieu 
demeurera dans notre cœur que nous 
serons joyeux et que Dieu pourra alors 
nous dire : « Oui, ta joie est Ma joie ! » 
Nous devons établir ensuite une formule 
qui fasse dire à tous : « Ce qui vous ins-
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pire de la gratitude nous inspire aussi de 
la gratitude ! »

Aujourd’hui, c’est le Jour des Vrais 
Parents. Vous-mêmes devez en fai-
re votre propre Jour des Vrais Parents, 
puis établir le Jour des Vrais Parents de 
votre famille, le Jour des Vrais Parents 
de votre société et le Jour des Vrais 
Parents de votre nation ; alors seule-
ment, le Jour des Vrais Parents sera éta-
bli dans le monde. Après avoir établi 
le Jour des Vrais Parents dans le mon-
de, nous devrons l’établir dans l’uni-
vers, pour que, comme à l’origine, Dieu 
puisse établir les Vrais Parents qui sont 
la conclusion de l’idéal de la création ; 
alors Son regret de n’avoir pu établir un 
Jour des Vrais Parents à cause de la chute 
sera soulagé. Et seulement quand le Jour 
des Vrais Parents sera établi au ciel et sur 
la terre, la douleur de la restauration sera 
complètement effacée.

Nous avons établi le Jour des Vrais 
Parents et le Jour des Vrais Enfants, mais 
nous n’avons pas pu établir le Jour des 
Vrais Parents du niveau individuel jus-
qu’aux niveaux tribal, social, national, 
mondial et universel. Il en est de même 
pour le Jour des Vrais Enfants. Et il en 
est de même pour le Jour de la Vraie 
Création. Le jour des Vrais Parents, celui 
des Vrais Enfants et le Jour de la Vraie 
Création ont un caractère mondial. Il 
faut d’abord imposer au plan mondial le 
label du Jour des Vrais Parents, du Jour 
des Vrais Enfants et du Jour de la Vraie 
Création. Et c’est seulement quand la 
sphère de cette norme triomphale nous 
dirigera que le but originel de la création 
de Dieu sera atteint.

Il doit en être ainsi pour que le Jour 
des Vrais Parents soit à la fois le Jour 
des Vrais Parents de l’humanité et le 

Jour des Vrais Parents du Ciel. De plus, 
le Jour des Vrais Enfants et le Jour de 
la Vraie Création deviendront simulta-
nément le Jour des Vrais Enfants et le 
Jour de la Vraie Création de l’humani-
té et du Ciel. Dans une telle situation, le 
temps arrive où le Ciel pourra dire que 
tout a été accompli. Après avoir établi le 
Jour des Vrais Parents, le Jour des Vrais 
Enfants et le Jour de la Vraie Création 
à un niveau individuel, nous devons les 
établir à un niveau familial, puis aux 
niveaux tribal et national.

C’est seulement en établissant les 
jours saints au niveau d’une nation, que 
nous pourrons faire de ces jours des 
jours centraux de cette nation puis des 
jours de dimension mondiale. Voilà l’en-
jeu. (13-294, 12.4.1964)

2. Connaître pleinement le terme 
de « Vrais Parents »

Dans l’Église de l’Unification, il y 
a une expression que nous chérissons. 
Certains d’entre vous l’entendent peut-
être pour la première fois, mais c’est la 
notion de « Vrais Parents ». Nous disons : 
« Nos Vrais Parents ! » Jésus avait-il de 
vrais parents ? Nous avons quelque cho-
se que même Jésus n’a pas pu avoir.

Jésus a-t-il eu de vrais parents ? N’est-
ce pas la responsabilité des parents de 
protéger leurs enfants ? Les parents se 
doivent de protéger leurs enfants. Les 
parents doivent servir de barrière pro-
tectrice contre Satan, et pouvoir dire à 
leurs enfants : « Sois heureux dans mes 
bras ! » Est-ce que Jésus a connu cela ? 
Pendant 30 ans, sa vie fut celle d’un pau-
vre enfant adoptif !

C’est pour cela que le terme de « Vrais 
Parents » n’apparaît pas dans la Bible. Des 
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termes tels que vrais parents, ou vrais frè-
res et sœurs en sont absents. C’est un voca-
bulaire utilisé dans l’Église de l’Unifica-
tion. Ce n’est pas moi qui ai inventé ces 
mots. Ils existaient originellement dans les 
règles fondamentales des lois de la nature 
et je les ai découverts.

Nous parlons de « vrais parents » et 
de « vrais enfants ». Nous devons savoir 
comment de vrais enfants doivent agir. 
Ils doivent pouvoir donner leur vie pour 
le Fils de Dieu et lui offrir tout ce qui 
leur appartient. Ils doivent pouvoir être 
reconnaissants, même si eux-mêmes doi-
vent aller en enfer. Sans traverser un tel 
cours, ce sera impossible. On peut donc 
retourner vers le Père par le lien de cœur 
des vrais enfants. (76-73, 26.1.1975)

Nous employons le terme de « Vrais 
Parents ». Cela veut dire que nous 
devons aller de l’avant et seconder les 
Vrais Parents et Dieu. Cela signifie aussi 
qu’il nous faut devenir de vrais frères et 
de vraies sœurs. Basés sur quoi ? Ce sont 
des termes qui sont basés sur Jésus. Ses 
parents n’ont pas pu le servir et le véné-
rer. Mais nous devons être capables, grâ-
ce à la restauration par l’indemnité, de 
nous tenir dans la position de parents, 
qui aiment et servent Jésus et qui sont 
meilleurs qu’étaient ses parents. (67-326, 
22.7.1973)

Qu’est-ce qui est plus facile selon vous : 
pour moi d’appeler Dieu, « mes Parents ! » 
ou que vous m’appeliez le Parent ? Vous ne 
pouvez savoir combien j’ai souffert. Vous 
ne savez pas le nombre de murailles que 
j’ai du enjamber, ni jusqu’à quel point cela 
a été compliqué. Une myriade de person-
nes, jusqu’ici, ont peiné pour suivre ce che-
min, mais ils se sont tous cassés la figu-

re. Quand vous avez adhéré à l’Église de 
l’Unification et que vous m’avez vu sous 
le prisme de la théorie, vous n’avez pas eu 
de mal à dire : « Ah, ce sont eux, les Vrais 
Parents ! »

Alors, quelle est la joie la plus grande : la 
joie de ressentir que Dieu est le Vrai Parent 
ou votre joie en le réalisant ? Puisque moi, 
j’ai souffert énormément et même frôler la 
mort, c’est pourquoi je peux me permettre 
de L’appeler Père ; moi je vous l’ai enseigné, 
mais vous n’avez pas souffert. Ainsi, vous 
dites : « Bon, j’en suis venu à connaître les 
Vrais Parents ! Et alors ? » Quelle est la 
joie la plus grande ? La joie que j’ai ressen-
tie en découvrant la relation parent-enfant 
quand j’ai rencontré Dieu, où la joie que 
vous avez ressentie en me rencontrant ?

J’ai rencontré Dieu après tant de dif-
ficultés, mais vous n’avez pas beaucoup 
peiné pour Le rencontrer. Vous devez 
donc être plus joyeux. Moi, j’ai dû payer 
cette rencontre d’une somme exorbi-
tante. N’êtes-vous donc pas plus heu-
reux, puisque vous n’avez même pas 
donné un sou ? Avez-vous payé quel-
que chose ? Vous êtes venu et avez écou-
té la parole du Principe et avez tout com-
pris. Mais quand vous entendrez « Vrais 
Parents », vous direz : « Ah ! C’est donc 
cela ! », Et vous comprendrez tout. (116-
121, 27.12.1981)

3. Apprenons la langue 
des Vrais Parents

La langue, voilà le problème le plus 
épineux. Quand les Coréens sont là, 
ceux qui ne parlent pas coréen sont bien 
ennuyés. Ils font pitié. Ainsi, ce serait 
tellement fantastique de n’avoir qu’une 
langue ! Moi aussi, en arrivant aux 
États-Unis, je ne savais dire que « Yes » 
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ou « No », alors que j’avais étudié l’an-
glais dans les livres. Pensez un peu com-
bien je me suis senti muselé ! Vous devez 
savoir combien il est impératif d’unir les 
langues.

Souhaitez-vous m’écouter à travers 
un interprète ou voulez-vous me com-
prendre instantanément ? Vous dési-
rez sûrement m’écouter en coréen ! 
Pourquoi ? Parce que le coréen est la lan-
gue originelle. C’est pourquoi, lorsque 
vous étudiez le Principe, vous ne pouvez 
comprendre la signification des mots si 
vous ne connaissez pas le coréen.

De plus, quand vous irez dans le 
monde spirituel, serez-vous fiers de dire : 
« Moi, j’ai vécu en écoutant la parole de 
notre Père directement en coréen ! » ou 
de dire : « Moi, j’ai écouté notre Père par 
l’intermédiaire d’un interprète » ? De quoi 
serez-vous fier ? De plus, c’est une langue 
qui exsude le monde idéal de l’amour. Est-
ce qu’on peut chuchoter des mots d’amour 
avec l’aide d’un interprète ?

Si nous regardons la Promesse, le 
cinquième paragraphe dit : « Je suis fier 
d’une seule culture. » Toute la question 
est de savoir comment réaliser cette seu-
le culture. Vous devriez savoir que dans 
le monde du cœur, il est impossible de ne 
pas s’unir. Et vous devez absolument sai-
sir cela, si vous êtes quelqu’un qui désir 
vraiment un unique monde du cœur.

Juste au moment de toucher une per-
sonne que vous aimez à la folie, vos pieds 
vont prendre les devant, avant même d’y 
réfléchir. Ce sont les pieds qui bougent 
d’abord, avant même l’idée de l’amour. 
C’est stupide ! Si nous comparons ceci à 
la nourriture, c’est comme si l’on aimait 
manger des restes. Sans la tradition et 
l’esprit de la famille idéale, le monde idéal 
ne peut apparaître. (118-238, 6.6.1982)

Même dans le monde spirituel, tous 
utilisent la langue que les Vrais Parents 
et les vrais grands-pères parlent. Vous 
pensez vous en tirer en disant : « Oh là 
là ! J’échoue complètement ! » Vous ver-
rez à ce moment-là combien il est diffici-
le pour les Asiatiques d’étudier l’anglais. 
Croyez-vous que c’est facile pour moi 
d’étudier l’anglais, après avoir dépassé la 
soixantaine ? Vous n’avez pas d’excuses.

Ce sont donc des jeunes qui adhè-
rent à l’Église de l’Unification. Vous 
devez absolument étudier le coréen. 
Vous devez l’étudier même si vous êtes 
obligés de marmonner des mots en mar-
chant dans la rue. Étudiez le coréen en le 
répétant quand vous allez et sortez des 
toilettes ! Rien d’autre à faire !

Je vous demande d’étudier la langue 
coréenne simplement parce que je suis 
devenu vos Vrais Parents. Quelle que 
soit votre nationalité et la situation dans 
laquelle vous êtes, rien à faire, vous êtes 
obligés de l’étudier !

Alors, quand l’unification sera faite, 
on pourra dire : « C’est la gloire des Vrais 
Parents ! Ils ont réalisé l’unification des 
langues du monde en un clin d’œil ! » Si 
on m’attribue un prix, quel sera ce prix, 
selon vous ? Nous devons respecter la 
langue coréenne plus que toute autre 
langue du monde. C’est en raison de leur 
langue que les Coréens sont très futés. 
Tous les sons possibles sont à la portée 
des Coréens. Pour les Japonais, c’est une 
autre paire de manches. Par exemple, 
ils ne peuvent pas bien prononcer Mc 
Donald’s, et ça donne makudonarudo ! 
Vous comprenez ce charabia ?

Ainsi, il nous faut communiquer à 
travers une nouvelle culture. Ce n’est 
pas parce que je suis Coréen mais c’est 
le Principe. Si mes injonctions d’appren-
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dre le coréen n’étaient pas fondées sur le 
Principe, il faudrait me mettre dehors. 
C’est parce que je parle des règles du 
Principe, que vous restez tranquilles, 
en disant : « Oui, c’est la théorie. Que 
peut-on y faire ! » Dans l’avenir, la lan-
gue originelle des savants sera le coréen. 
Le coréen deviendra la langue originel-
le. (5.2.1984)

4. Révélations dans les chants 
folkloriques

Comme ce serait merveilleux de ser-
vir et d’adorer Dieu en disant : « Je sou-
haite vivre avec Lui pour des milliers et 
des dizaines de milliers d’années ! » Nous 
avons une chanson folklorique qui dit :

« Lune, Lune, Lune claire ! Cette 
Lune où Lee Tae-baek a joué ! Là-bas, là, 
au milieu de la lune, sont plantés les can-
neliers ; et ainsi, je les frappe avec une 
hachette en jade et je les ébranche avec 
une hachette en or, pour construire une 
chaumière afin de vivre avec nos parents, 
en les aimant et les servant… »

Belles paroles, c’est sûr. Mais où sont 
ces parents ? S’il s’agit de parents qui 
ne pensent qu’à eux, ils passeront à la 
trappe. Où sont les parents qui peuvent 
planter la tradition après avoir révélé les 
grands principes moraux du ciel et de la 
terre ? En m’inspirant de ce chant folk-
lorique coréen, le but de ma vie jusqu’à 
ma mort consiste à la création de cette 
belle voie. (127-281, 15.5.1983)

Les génuflexions des dirigeants reli-
gieux qui prient pour recevoir des béné-
dictions, cela n’a jamais été mon sty-
le. L’âge de l’Ancien Testament était 
l’âge pour établir les choses de la créa-
tion et trouver les personnes de Dieu, 

l’âge du Nouveau Testament était l’âge 
de la recherche des parents en sacrifiant 
les fils et les filles, et l’âge du Testament 
Accompli est l’âge de la libération de 
Dieu en sacrifiant la famille des Vrais 
Parents. Cela signifie amener les parents 
originels sur cette terre, et vivre avec eux 
pendant des milliers d’années. Parmi 
les chants folkloriques coréens, il y en a 
un qui dit : « Lune, Lune, Lune claire ! 
Cette Lune que Lee Tae-baek a adorée ! » 
Et ensuite, comment c’est ? « Les canne-
liers sont plantés. » Puis, qu’est-ce qui 
vient après ? «… Je vis au service de nos 
parents pour des milliers et des dizaines 
de milliers d’années… » C’est un chant 
révélateur du peuple coréen. Vouloir 
amener les parents du Ciel et vivre avec 
eux pendant des milliers et des dizaines 
de milliers d’années. Chaque fois que 
je pense à ce chant, je ne puis réfréner 
un intense pincement au cœur. (137-185, 
1.1.1986)

Être Coréen, c’est être né sous une 
bonne étoile : n’ayez aucun regret ! » 
Dans le passé, les Coréens se lamen-
taient d’être nés Coréens et se disaient : 
« Comment se fait-il que nous, les 
Coréens, ne vivions pas dans l’aisan-
ce ? La Corée s’enorgueillit d’une histoi-
re de 5 000 ans, et nous naissons dans 
des chaumières ! »

C’est d’ailleurs la même chose dans 
la chanson : « Lune, Lune, Lune claire ! 
Cette Lune où Lee Tae-baek a joué ! Là-
bas, là, au milieu de la lune… » Comment 
ça continue ? « Je construis une chaumiè-
re…» ; et qu’est-ce que je fais ? « J’honore 
mes parents… » Et alors ? « Je vais vivre 
pour des milliers et des dizaines de mil-
liers d’années dans une chaumière. » 
Quand j’écoute ce chant, je ne me sens pas 
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de bonne humeur. Quoi, une chaumière 
seulement ? Quel peuple peut bien avoir 
un tel rêve ?

Mais quand on dit : « construire une 
chaumière afin de vivre avec les parents, 
en les servant pour des milliers d’années », 
ces parents peuvent désigner les parents 
idéaux de l’humanité. On peut associer 
cela à la pensée chrétienne sur le second 
avènement. Et chez tous les peuples de 
toutes les nations du monde, il existe un 
contenu similaire concernant le Seigneur 
du second avènement. (85-80, 2.3.1976)

En Corée, nous avons ce chant folk-
lorique : « Lune, Lune, Lune claire ! 
Cette Lune où Lee Tae-baek a joué ! Là-
bas, là, au milieu de la lune, sont plantés 
les canneliers ; et ainsi, je les frappe avec 
une hachette en jade et je les ébranche 
avec une hachette en or, pour construire 
une chaumière et vivre en aimant et ser-
vant… » Qui ? « …pour des milliers et 
des dizaines de milliers d’années » ? En 
aimant et honorant nos parents, notre 
père et notre mère. Ce chant de louanges 
représente l’aspiration chérie et admirée 
depuis longtemps par le peuple coréen.

C’est pourquoi, la notion de Vrais 
Parents existe. L’amour qui nous fait vou-
loir vivre ensemble pendant des dizai-
nes de milliers d’années prend naissan-
ce avec les Vrais Parents. Nous devons 
vivre en servant et en aimant nos Vrais 
Parents. (126-190, 19.4.1983)

Les Vrais Parents représentent tous 
les hommes et toutes les femmes qui ont 
l’autorité de champions de Dieu. En tant 
que fils et filles des Vrais Parents, vous 
devriez avoir au moins autant d’autori-
té que leur ombre. Vous ne devriez pas 
venir à l’Église de l’Unification en gar-

dant vos vieilles habitudes et votre avi-
dité, acquises dans le monde satanique. 
Nous ne sommes pas comme les Églises 
déjà établies. L’Église de l’Unification est 
un lieu où vous livrez un combat de vie 
et de mort, pour être en mesure de bâtir 
l’autel de l’amour; pour ensuite avoir 
la force de lancer des flèches d’amour 
vrai.

Ne vous attendez pas à aller dans le 
Royaume de Dieu et que Dieu vous juge 
directement de là haut. En réalité, Il est 
là assis parmi nous et Il évalue notre vie 
au jour le jour. C’est en servant sincère-
ment Dieu que nous avons partagé dans 
nos vies quotidiennes avec le révérend 
Moon les joies et les peines de Celui-
ci. C’est pourquoi, nous n’avons pas été 
vaincus et nous avons survécu, même 
au milieu des hauts et des bas et de cette 
époque de tribulations.

Dieu peut-Il mourir ? Il est toujours 
bien vivant. Aujourd’hui, je suis donc 
revenu dans mon pays après une victoi-
re globale. Notre patrie étant divisée en 
deux territoires, nous devons en faire 
une nation réunifiée. Tout en unifiant le 
pays, vous devez simultanément établir 
votre propre nation, votre peuple, votre 
tribu et fonder votre famille.

Ayant rempli leur mission et payé 
toute l’indemnité, les Vrais Parents ont 
rendu le chemin facile aux fidèles de 
l’Église de l’Unification. Une fois que 
vous connaissez vraiment Dieu, une fois 
que vous connaissez vraiment les Vrais 
Parents, une fois que vous connaissez 
vraiment une vraie femme et un vrai 
mari, et une fois que vous connaissez 
vraiment de vrais fils et filles, alors tout 
sera achevé.

Afin de connaître ces enfants, afin 
de connaître ces conjoints, il faut sor-
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tir vainqueur des combats. Nous devons 
les aimer. Quand vous les aimez et libé-
rez les frères du côté satanique, les dou-
ze apôtres et les 120 disciples du côté de 
Satan, vous pourrez aimer vos enfants et 
vivre avec eux pour des dizaines de mil-
liers d’années.

« Lune, Lune, Lune claire ! Cette 
Lune où Lee Tae-baek a joué ! Là-bas, là, 
sur la lune, sont plantés les canneliers ; et 
ainsi, je les frappe avec une hachette en 
jade et je les ébranche avec une hachette 
en or, pour construire une chaumière 
afin de vivre avec nos parents, en les 
aimant et les servant pour des milliers et 
des dizaines de milliers d’années ! »

C’est un chant qui peut être chanté 
par le peuple choisi et avec lequel le peu-
ple de Corée peut revêtir la cape du peu-
ple élu. C’est une prière offerte en louan-
ge de toute éternité.

Ce chant dit qu’il faut vivre avec nos 
parents en les honorant. Où ? Dans une 
chaumière. Où pensez-vous trouver une 
de ces chaumières ? Il faut les chercher 
en remontant depuis les profondeurs. 
Sans arriver à servir nos parents dans 
une chaumière, nous ne pouvons pas 
trouver les parents-rois. En les servant 
et les aimant dans une chaumière à par-
tir du niveau familial, il faut élargir à la 
tribu, et de là au peuple, et à partir du 
peuple, un pouvoir royal se forme. Nous 
devons trouver une nation.

J’ai déjà établi le fondement victo-
rieux à un niveau national et mondial et 
je me tiens dans une position verticale. 
Je ne peux aller de côté, car je me tiens 
dans la position verticale. Les verticalités 
individuelles, familiales, tribales, socia-
les, nationales, mondiales et universelles 
qui sont axées sur moi ne font qu’un avec 
Dieu au centre. (212-51, 1.1.1991)

Sur quelle base d’harmonie l’amour 
humain et l’amour de Dieu peuvent-
ils fusionner ? L’amour fut le mobi-
le de Dieu en créant les êtres humains. 
Pourquoi avoir créé les êtres humains 
pour l’amour ? C’est que Dieu par Lui-
même est seul. Il avait envie de vivre en 
amour des milliers d’années.

Même si c’est dans une chaumière, 
nous désirons emmener notre père et 
notre mère et vivre avec eux à jamais. On 
veut vivre aussi avec Dieu, qui est idéal. 
Cela tient du miracle que Dieu puisse 
tenir en un lieu plus étroit qu’une chau-
mière ; Il peut malgré tout vivre de cette 
façon, Il peut respirer et enlacer de Son 
amour le ciel et la terre. Est-ce une peti-
te maison ? Si Dieu y demeure, elle se 
transforme en palais royal du Royaume 
de Dieu et en palais de l’univers. (204-106, 
1.7.1990)

5. Prions au nom 
des Vrais Parents !

Dieu est le plus grand enseignant 
pour les êtres humains déchus. Il est le 
grand roi des enseignants. En effet, il 
n’est rien que Dieu ne connaisse. Il est 
aussi le premier parmi les parents. C’est-
à-dire qu’Il est le Vrai Parent. Parmi les 
rois, Il est le Roi des rois. 

Dieu est le meilleur enseignant et 
le premier parent. S’Il est le premier 
parent, serait-Il un faux parent ou un 
vrai parent ? Il est le Vrai Parent. Parce 
que les êtres humains ont chuté, ce vrai 
parent n’a pu devenir le Vrai Parent.

Dans l’Église de l’Unification, nous 
terminons nos prières par la formule « au 
nom des Vrais Parents ». Le tout premier 
Vrai Parent est Dieu. Lorsqu’on deman-
de quelque chose dans la prière, qui 
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implorons-nous ? Nous devons appeler 
le nom du Père à tout instant, quoi que 
nous fassions. Si vous tombez à l’eau, qui 
désirez-vous pour vous sauver ? Quand 
on dit qu’un sauveur vient vous sauver, 
voulez-vous qu’un grand-père du villa-
ge voisin vienne vous secourir ? Où vou-
lez-vous qu’il s’agisse de votre petit frè-
re ? Préférez-vous un grand frère ou un 
petit frère comme sauveur ?

Qui souhaitez-vous avoir pour vous 
sauver ? Vous désirez avoir vos parents 
comme sauveurs. Et nous désirons que 
ce soient les meilleurs parents de tous 
les parents qui viennent nous sauver. 
Nos parents étant ceux qui connaissent 
la souffrance de leurs enfants jusqu’à 
la moelle des os, il est normal que les 
enfants cherchent leur père et leur mère 
comme sauveurs.

Quand vous priez, vous priez au nom 
des Vrais Parents, mais qui sont les Vrais 
Parents ? Ne pensez pas que ce terme est 
uniquement pour moi et notre Mère, en 
tant que personnes. Vous devez y penser 
comme à un père et une mère qui peu-
vent étreindre comme une seule entité 
et élever toutes les multitudes du monde 
à une dimension plus haute après avoir 
dépassé les sentiments nationaux et les 
sentiments des divers peuples. Ainsi 
donc, moi aussi, je prie au nom des Vrais 
Parents. (41-307, 17.2.1971)

6. La puissance du 
nom des Vrais Parents 

D’après la Bible, l’être humain a chuté. 
Dieu aussi a besoin d’être libéré. À cause 
de la chute, tout ce qui devait appartenir 
à Dieu a été perdu d’un seul coup : Ses 
fils et Ses filles, les couples, les nations et 
même le monde. Les Vrais Parents doi-

vent donc venir pour reprendre tous les 
biens, les enfants, les familles, les nations 
et le monde et les rendre à Dieu. Après 
avoir dévié de la voie de l’amour vrai, 
tout ce qui appartenait à Dieu est tombé 
entre les mains de l’amour faux.

Toutes les choses ont été créées selon 
la règle qui veut que l’appropriation soit 
fondée sur l’amour, mais elles ont été 
détruites à cause de l’amour déchu ; les 
Vrais Parents doivent donc les sauve-
garder par leur amour et ils doivent de 
nouveau consacrer à Dieu les choses, 
les enfants, les couples, les nations et le 
monde.

Dieu chantera alors des louanges 
triomphales en disant : « L’univers de 
Dieu est restauré par l’amour vrai et M’a 
été restitué comme Mon bien ! », et ces 
choses consacrées à Dieu seront offer-
tes aux Vrais Parents. Elles deviendront 
les biens de Dieu et les biens des Vrais 
Parents également. Les Vrais Parents, qui 
en sont détenteurs, vont les léguer aux 
vrais enfants ; ces derniers en devien-
dront ainsi les propriétaires. Il y aura 
alors une répartition mondiale dans les 
quatre directions. Le Royaume de Dieu 
sur terre ne peut pas se faire si le mon-
de ne prend pas ce chemin. Qu’est-ce 
que le mouvement de percée au niveau 
local (tongban gyeokpa) que nous pour-
suivons ces jours-ci ? Après l’unifica-
tion des deux Corées, au nom de Dieu, 
au nom des Vrais Parents, nous devons 
consacrer la République de Corée à Dieu 
comme la patrie de toute l’humanité ; 
et ce, à partir du fondement de victoire 
dans toutes les nations du monde.

Nous avons donc tout donné pour ce 
but. Du coup, nous sommes devenus un 
groupe de mendiants. Pourquoi ? Nous 
avons déjà tout donné voilà quelques 
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décennies. À présent, il s’agit de réunir 
le Nord et le Sud et, au nom de Dieu, 
au nom des Vrais Parents, nous devons 
reprendre toutes les possessions histo-
riques à Satan. Les possessions doivent 
ainsi être restituées au trône de Dieu, le 
Parent originel, pour que la Corée appa-
raisse comme la première nation ances-
trale de toutes les nations de l’Histoire ; 
je compte bien arriver à cet objectif final 
de l’amour. (211-126, 29.12.1990)

7. Jouir d’une gloire éternelle, 
de génération en génération, 
au nom des Vrais Parents

Après avoir offert tout à Dieu, nous 
devons revenir auprès des Vrais Parents 
au nom de Dieu. Les Vrais Parents 
seuls ne suffisent pas. Au nom de Dieu, 
Seigneur de la création, il faut revenir 
vers les Vrais Parents. D’abord, tout doit 
être sous la possession d’Adam et Ève et 
ensuite nous devons tout recevoir d’eux. 
L’héritage doit se faire grâce à la famille 
des Vrais Parents.

Ce qui vient ensuite, premièrement, 
c’est l’âge de la redistribution. Nous aurons 
une nation céleste éternelle, où il ne sera 
plus nécessaire de se séparer de Satan.

Deuxièmement, une vie selon l’idéal 
de la création sera possible, Satan ne 
pourra plus accuser. À partir de là, les lut-
tes et les ruptures sont impossibles. La vie 
selon l’idéal de la création commence au 
sein d’un système où l’unité est complè-
te, autour de l’amour vrai. Le Royaume 
de Dieu parfait se bâtit alors sur la terre 
et, après y avoir vécu, nous pourrons aller 
directement dans le Royaume de Dieu au 
ciel. Plus besoin de religion !

Troisièmement, le Royaume de Dieu 
au ciel et le Royaume de Dieu sur la ter-

re voient leur réalisation dans le but de 
l’amour vrai. Et, en conclusion, réjouis-
sez-vous de posséder éternellement la 
gloire, de génération en génération, au 
nom de Dieu, au nom des Vrais Parents, 
en vos noms ! Puissiez-vous posséder la 
gloire éternelle au nom de Dieu, au nom 
des Vrais Parents, au nom de chacun 
de vous ! Possédons cette gloire infinie 
pour toute l’éternité ! On n’aura même 
plus besoin de religion ! Il en est ainsi ! 
(212-143, 2.1.1991)

8. Transmettre et hériter le cœur 
des Vrais Parents

8.1. Transmettre le cœur

Comment faire l’expérience pro-
fonde du cœur des Vrais Parents et du 
cœur et de l’amour de Dieu ? Tel est le 
problème. Comment arriver à ce niveau 
de vécu ? Pour y arriver, il faut devenir 
Adam et Ève d’avant la chute, libre des 
accusations de Satan. Ensuite, comment 
peut-on être libéré du monde satanique ? 
Nous devons lutter avec Satan et en sor-
tir vainqueur. Pour accomplir cela, com-
bien de travail sera nécessaire ? Et à jus-
qu’à quel point nous faudra-il peiner ?

Jacob fut trompé dix fois. Moïse le 
fut dix fois également. Jésus aussi a été 
trompé de la même façon. Pareil pour 
moi. Il nous faut surmonter cela. C’est 
à ce moment-là que nous arriverons à 
connaître le cœur de Dieu et à connaî-
tre le cœur des Vrais Parents. Sinon, 
nous ne comprendrons jamais, et nous 
ne pourrons pas nous séparer de Satan. 
Tant que nous n’avons pas triomphé 
de Satan, nous ne pourrons pas être en 
mesure de connaître le cœur des Vrais 
Parents et le cœur de Dieu. C’est pour-
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quoi, il nous faut aller sur la ligne de 
front. Nous devons tous aller sur la ligne 
de front !

Tant que nous ne le ferons pas, mais 
préférerons vivre à notre aise, nous ne 
pourrons trouver ni l’amour de Dieu, ni 
l’amour des Vrais Parents, ni la sphère 
du cœur des Vrais Parents, ni la sphère 
du cœur de Dieu. Je dois donc tous vous 
envoyer à la ligne de front. C’est en étant 
persécutés, traités avec mépris, battus, 
soumis à de rudes épreuves, qu’il y aura 
un héritage du cœur. C’est dans ce cadre 
que se déroulera la cérémonie d’hérita-
ge du cœur.

Il nous faut donc, sans cesse, être 
en première ligne, comme Notre Père. 
Qu’elles sont dures, les persécutions 
reçues en première ligne ! Mais c’est 
dans la nature des choses ! Si vous pou-
vez les digérer, Dieu vous protègera. 
C’est en étant dans le même bateau que 
l’on peut faire l’expérience profonde du 
même cœur.

Il s’agit de savoir comment expé-
rimenter ce cœur. Comment ressentir 
que les Vrais Parents sont vraiment les 
Vrais Parents et que Dieu est mon Père ? 
Comment le connaître dans notre chair 
et dans nos os ? Ces cellules et ce corps de 
chair savent-ils, sans même que j’y pen-
se ? Voilà la question. Nous devons nous 
sortir des situations où Satan parvient à 
nous accuser. C’est le plus grand problè-
me. Il s’agit donc de savoir comment fai-
re l’expérience profonde de l’amour des 
Vrais Parents. C’est simple. Il me faut 
devenir celui ou celle qui se tient sur la 
scène mondiale dans la même position 
qu’Adam et Ève originels qui ont vain-
cu Satan.

Pour ce faire, combien de larmes et 
de sueur doivent être versées ? Combien 

d’accusations de Satan à braver ? Ce 
sera dur, car cela n’est possible qu’après 
avoir triomphé du cours d’indemni-
té ! N’aimant pas être dans cette situa-
tion, même à force de prière et quoi que 
vous fassiez, vous ne pouvez y échap-
per. Vous devez en avoir une vive expé-
rience personnelle. Placés dans cette 
position, nous en aurons bientôt l’expé-
rience vivante. Nous pourrons être gui-
dés directement. De façon à connaître 
le cœur parental, il faut entrer en com-
munion de corps. Toute la question est 
de ressentir ce qu’est être un seul corps. 
Cela n’arrivera jamais sans victoire sur 
Satan. Ça ne viendra pas.

Les pylônes de transmission électri-
que sont là. Ces pylônes ont été érigés 
aux niveaux individuel, familial, tribal, 
social, national, mondial, universel, jus-
qu’à Dieu. Il s’agit à présent d’y poser les 
câbles du cœur. Qui va les installer ? Ni 
moi ni Dieu non plus. À vous de le faire. 
(125-204, 20.3.1983)

8.2. Les fils et les filles héritent 
de leurs parents

Si Dieu avait un cadeau à offrir au 
monde humain, quel serait le meilleur 
cadeau ? Ce serait de faire de vous des 
ancêtres de l’humanité, une vraie mère 
et un vrai père. Il n’y a rien de plus éle-
vé. C’est mieux que de devenir minis-
tre ou président. C’est le cadeau suprê-
me que Dieu peut offrir à l’être humain. 
Qui dit vrais parents, dit forcément vrais 
enfants et vraies familles, vraies tribus, 
vraies nations et enfin, vrai monde. Quel 
est donc le terme le plus important ? 
C’est le nom des « Vrais Parents », le ter-
me « Vrais Parents ». (125-117, 14.3.1983)
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Qu’est-ce que la chute ? Chuter, c’est 
agir selon son bon plaisir. Par consé-
quent, vous devez casser tout ce qui est 
centré sur l’ego en vous référant à Dieu 
et aux Vrais Parents. Alors, les hommes 
doivent devenir un alter ego de notre 
Père et les femmes doivent devenir un 
alter ego de notre Mère. Que Dieu entre 
dans vos yeux ou qu’Il entre où que ce 
soit, vous devez l’accueillir joyeusement 
et vous ne pouvez pas Lui dire : « Oh, Tu 
ne peux pas entrer ! » Souhaitez-vous 
garder les murs ? Nous sommes les ins-
truments de l’amour de Dieu. Il faut fai-
re des recherches sérieuses sur ce sujet, et 
ce sans négligences. Lorsque vous héri-
terez la tradition, les Vrais Parents vous 
rechercheront. Les Vrais Parents vien-
nent comme le messager de Dieu auprès 
de vous et vous donnent l’héritage de 
leur tradition. (118-271, 13.6.1982)

Puisqu’il n’y a pas eu de vrais parents 
jusqu’ici, il n’a pas pu y avoir de vrais 
enfants. Comme il n’y avait pas enco-
re de personne vraie sur cette terre, de 
vrais parents ne sont pas venus. Ainsi, 
dans l’Église de l’Unification, les Vrais 
Parents sont reconnus et il nous faut les 
découvrir, les servir et les aimer. Nous 
nous efforçons de devenir les fils et les 
filles des Vrais Parents.

Devenus leurs enfants, qu’allons-
nous faire ? Nous héritons de ce qu’ont 
les Vrais Parents. Le droit d’héritage des 
Vrais Parents comprend le ciel et la ter-
re, jusqu’à Dieu. Efforçons-nous d’hé-
riter même jusqu’à Dieu ! Si le ciel et 
la terre étaient sans maître, ce ciel et 
cette terre n’auraient aucune valeur. 
Devenons ceux qui peuvent reconnaî-
tre à 100 % cette valeur du ciel et de la 
terre et la proclamer à tout jamais. Nous 

devons aussi rencontrer quelqu’un qui 
puisse l’approuver officiellement. Cette 
personne est Dieu. C’est pourquoi, nous 
devons obtenir le pouvoir d’héritage des 
Vrais Parents. Alors, quels sont les droits 
d’héritage des Vrais Parents ? Non seu-
lement le ciel et la terre, mais Dieu aussi 
est inclus. (24-322, 14.9.1969)

Nous ne sommes pas encore au bout 
du chemin. Les grâces viendront en 
fonction de notre gratitude envers le 
Ciel. Il ne faut pas seulement être recon-
naissants au plan individuel, mais il ne 
faut pas oublier la valeur d’avoir reçu la 
Bénédiction en représentant votre tri-
bu ; par exemple, comme représentant 
des Kim, si vous êtes de la famille Kim, 
ou représentants des Park, si vous avez 
des Park comme ancêtres. Et en conti-
nuant, il nous faut représenter les 30 mil-
lions de Coréens et tous les peuples du 
monde entier. Sachons aussi que nous 
avons hérité de la responsabilité que les 
Vrais Parents doivent accomplir sur cet-
te terre.

Pourquoi les familles bénies doivent-
elles en hériter ? Si les familles bénies sui-
vent le cours de la restauration d’un peu-
ple, les Vrais Parents devraient atteindre 
le niveau mondial de la restauration ; ils 
doivent avoir une longueur d’avance. 
Mais sans établir un modèle de victoi-
re au niveau de la restauration d’un peu-
ple, les Vrais Parents ne pourront aller 
au niveau du cours mondial. Voilà pour-
quoi la responsabilité nous échoit de res-
taurer le peuple. C’est la raison pour 
laquelle, jusqu’à votre mort, et jusqu’à 
ce que le peuple soit délivré de tout son 
ressentiment, nous devons continuer en 
assumant notre responsabilité jusqu’à la 
restauration du peuple. (13-293, 12.4.1964)
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9. À graver en vous

On ne peut être restauré sans entrer 
dans la sphère du cœur. Par conséquent, 
la personne responsable pour la restau-
ration doit avancer en s’accrochant aux 
Vrais Parents. Il en est de même pour 
Jésus ; sans passer par les Vrais Parents, 
Jésus ne peut continuer son chemin. En 
prenant comme axe les Vrais Parents, 
vous devez vous tenir exactement en 
ligne horizontale avec l’amour des Vrais 
Parents. Nous ne devons pas nous plain-
dre. Lorsqu’on se plaint, on finit par 
devenir difforme. (136-67, 20.12.1985)

Vous dites ci et ça à propos des Vrais 

Parents. Vous avez complètement tort si 
vous pensez que les Vrais Parents sont 
des parents riches et célèbres au villa-
ge. Considérez plutôt les Vrais Parents 
comme ceux qui doivent être accueillis 
pour que l’unification du monde se fas-
se. L’humanité, par elle-même, ne peut 
pas découvrir la voie à parcourir pour 
unifier le monde.

Tous les espoirs de l’Histoire portent 
leurs fruits tangibles grâce aux Vrais 
Parents. Nos vœux les plus ardents sont 
assouvis grâce à eux. Ils ont tout indem-
nisé et sont le couronnement de la vic-
toire, sachez-le. Il n’est point de trésor, si 
précieux soit-il, qui puisse se substituer 
aux Vrais Parents ! (55-155, 7.5.1972)



1. La pensée des trois grands 
sujets et le parentisme

1.1. La pensée des trois grands 
sujets est notre aspiration

À quoi aspire l’humanité ? À quoi 
aspirent les êtres humains déchus ? À 
devenir de vrais parents capables d’en-
gendrer et d’élever des enfants qui iront 
tout droit dans le Royaume de Dieu sans 
recevoir de persécution du monde sata-
nique. Or les choses n’ont pas pris ce 
cours. Ils espèrent devenir les représen-
tants des Vrais Parents qui mettent au 
monde de vrais enfants pour les gui-
der tout droit vers le Royaume de Dieu. 
Vous-mêmes, ne souhaitez-vous pas que 
vos enfants naissent en vue du bien ? 
Vous désirez certainement donner nais-
sance à des enfants qui sont les meilleurs 
au monde. Nous n’y sommes pas arrivés, 
alors comment faire ?

Bon, et ensuite ? L’archange n’a pas 
pu éduquer Adam et Ève, le fils et la fille 
de Dieu. Coûte que coûte, nous devons 
éduquer nos enfants comme enfants 
de Dieu et en faire les êtres dont Dieu a 
besoin. C’est vraiment crucial.

Vous voulez tous être des ensei-
gnants, j’en suis bien certain. Et vous 
voulez tous servir de modèle et de men-
tor. À force de travail, vous voulez deve-
nir le bras droit du président qui repré-

sente la nation ; ou encore le président 
d’une société ou le directeur d’une gran-
de administration nationale. Vous vou-
lez la réussite ! Faire carrière, cela veut 
dire quoi ? Cela veut dire acquérir la 
maîtrise, devenir un patron !

Les voilà, nos trois grandes aspira-
tions : devenir un vrai parent, un vrai 
enseignant, un vrai maître. Vous vou-
lez réussir dans la vie et devenir le res-
ponsable de votre région ou le président 
de votre pays, n’est-ce pas ? Avant d’y 
arriver, tâchez donc d’être maître chez 
vous. Mettez-vous en position de maître 
qui hérite la tradition familiale en repré-
sentant les ancêtres et Dieu. Cela vous 
vaudra le respect de toutes les familles 
et des nations. Tout est inclus dans ces 
trois positions : vrai parent, vrai ensei-
gnant et vrai maître.

À chacun de vous de devenir un vrai 
parent, un vrai enseignant et un vrai 
maître. C’est la pensée des trois grands 
sujets. Quelle est la racine de cette pen-
sée ? C’est l’amour vrai. L’amour vrai, 
c’est avoir envie de se donner à plus de 
100 %. Et vous voulez donner encore 
et encore. Alors devenez un parent, un 
enseignant et un maître avec cette pen-
sée. Ils ont une même provenance.

De fait, quand on dit « vrai parent », 
on sous-entend qu’il y a un enseignant à 
sa droite et un maître à sa gauche. Ils le 
suivent sans cesse. Il ne suffit pas de pro-

Ch A PITR E V III

La pensée des trois grands sujets 
et la proclamation des Vrais Parents
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créer pour devenir un vrai parent. On 
met les enfants au monde, ensuite, il faut 
les éduquer. Les enfants doivent comp-
ter sur leurs pères et leurs mères. Nous 
devons les éduquer. (205-19, 15.7.1990)

1.2. La pensée des trois grands 
sujets est la pensée 
des Vrais Parents

Le noyau de la pensée des trois grands 
sujets est la pensée des Vrais Parents. 
Pourquoi les Vrais Parents sont-ils le 
noyau ? Il n’y a qu’un critère vertical qui 
peut être perpendiculaire. Parce que la 
perpendiculaire de l’amour vrai est uni-
que, elle est la base représentative fondée 
sur la famille. C’est là que le Dieu verti-
cal et les Vrais Parents ont leur point de 
rencontre.

Ainsi donc, un enseignant et un 
souverain qui s’inspirent du modèle de 
l’amour parental chercheront les condi-
tions propices à la fondation de la nation 
céleste inviolable par Satan. Comme la 
sphère d’amour du diable est tenue à 
l’écart, une sphère de libération prendra 
forme et le Royaume de Dieu se créera 
ainsi sur la terre. (213-124, 16.1.1991)

1.3. L’essentiel de la pensée 
des trois grands sujets

En trahissant le principe céleste de 
l’amour, les faux parents ont tout détruit. 
Maintenant que les Vrais Parents y ont 
mis bon ordre, nous avons pu rega-
gner notre ville natale. On arrive donc à 
l’époque où tous les comptes doivent être 
réglés. Vous pouvez alors marcher avec 
moi et aller de l’avant. Toutes les cho-
ses touchent à leur fin : le christianisme, 
le bouddhisme, le confucianisme, tout. 

C’est pareil pour la politique d’ailleurs. 
Je les ai donc mis en ensemble et j’ai créé 
d’une part la Fédération Interreligieuse 
pour la Paix Mondiale qui s’occupe des 
religions et la Fédération pour la Paix 
Mondiale destinée au monde politique. 
L’esprit était divisé, nous lui redonnons 
son unité, et nous récoltons les fruits à 
l’échelle mondiale. Sur quelle base a pu 
se faire la récolte ? Sur la base de l’amour 
des Vrais Parents.

Le vrai parent, le vrai enseignant et le 
vrai maître sont l’essentiel de la pensée 
des trois grands sujets. Avec cette pensée 
des trois grands sujets, les sommités de 
ce monde viendront forcément me ren-
dre hommage et implorer mon enseigne-
ment. Les politiciens du monde entier, 
qui se croyaient les maîtres du mon-
de – ces faux maîtres – je les ai mainte-
nant dans ma main. La pensée des trois 
grands sujets est une pensée qui se rap-
porte à moi.

Alors, où est-ce que je me situe ? Je ne 
me limite pas à la position d’enseignant 
ni à celle de maître. De retour chez lui, 
le soir, le président d’université rede-
vient un parent. Pareil pour le président 
coréen qui revient à la Maison Bleue. 
Même le chef de tous les hauts fonction-
naires de la cour doit rentrer chez lui 
pour dormir. Il redevient alors le père, 
le parent.

C’est là qu’on voit la position centra-
le des parents. L’école tourne autour des 
parents, c’est pareil pour l’entreprise. Le 
travail fini, tout le monde rentre chez ses 
parents. S’il y a un endroit où l’on peut 
vivre, sans avoir à retourner ailleurs, 
c’est là où se trouvent les parents. Tout 
se passe ainsi avec les choses qui ont trait 
à l’amour vrai. Le dicton selon lequel le 
roi, l’enseignant et le père sont à égali-
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té prend ici tout son sens. Ce que je vous 
dis là est la vérité. Je détiens l’enseigne-
ment suprême.

Parmi les souverains, personne n’a 
mis l’amour au centre de la gouvernan-
ce. Votre esprit et votre corps n’en sont 
que plus avides de vivre éternellement 
alignés sur la direction que je prends. 
Ceux qui aiment réellement l’Égli-
se de l’Unification et qui aiment Dieu 
dans l’Église de l’Unification, ceux qui 
aiment l’humanité et ceux qui ont à 
cœur d’aimer l’être humain dans ce qu’il 
a de fondamental, ne peuvent me quitter. 
Pourquoi ? Parce que j’ai le cœur d’un 
parent, d’un enseignant et d’un maître. 
Grâce à moi, vous pouvez accéder à la 
position de parents, de maître, ou d’en-
seignant. (215-78, 6.2.1991)

1.4. Le parentisme

Jésus est-il un homme ou une fem-
me ? C’est un homme, un homme qui 
avait en lui l’amour de Dieu, la vie de 
Dieu et le lignage de Dieu. S’il avait ren-
contré une femme et avait noué une rela-
tion avec elle, ils auraient eu des enfants. 
De nouveaux enfants auraient vu le 
jour en ce monde, des enfants de Dieu 
en ligne directe. Le christianisme et le 
Vatican ne seraient alors d’aucune utilité 
aujourd’hui. Des enfants en ligne direc-
te engendrés par Jésus seraient issus une 
dynastie royale, qui aurait fini par créer 
un monde unifié.

Avant d’être une royauté pour le 
monde, elle aurait été une royauté com-
mençant dans une seule famille. Tout 
commence dans la famille, avec le roi de 
la famille, et de là on passe au roi de la 
tribu, de la nation, du monde et de l’uni-
vers. À partir de là, les pasteurs chrétiens 

n’ont guère de raison d’être. Les sectes 
presbytérienne ou méthodiste, toutes les 
autres confessions, tombent en désué-
tude, et jusqu’au Vatican. La démocra-
tie ne serait pas nécessaire. La démocra-
tie repose sur l’idéologie des frères. D’où 
les combats qui l’agitent. Les frères se 
battent entre eux. L’idéologie des frères 
doit laisser la place au parentisme, et du 
parentisme on doit passer au dieuisme. 

Alors, que veut dire parentisme ? 
Nous parlons du « vrai-parentisme » 
qu’Adam et Ève doivent accomplir sur 
la terre. Bien, et le dieuisme ? Les Vrais 
Parents étant les parents horizontaux, 
nous avons besoin de parents verticaux. 
Ce parentisme vertical, c’est précisé-
ment le dieuisme. La philosophie dite 
headwing englobe le vrai parentisme et 
le dieuisme vertical. Voilà comment ça 
marche. L’être humain vient au monde 
grâce à une synthèse de la vie céleste et 
de la vie terrestre, de l’amour céleste et 
de l’amour terrestre, du lignage céles-
te et du lignage terrestre, bref quand 
le dieuisme vertical et le vrai parentis-
me horizontal s’unissent. L’être humain 
est un être qui a la structure duale. Il est 
constitué d’une personne intérieure et 
d’une personne extérieure. La person-
ne intérieure est le moi vertical et la per-
sonne corporelle est le moi horizontal. 
Ils sont le fruit. (224-277, 15.12.1991)

Sur quelle idéologie se fonde la démo-
cratie ? Une idéologie de frères. Quand 
il y a beaucoup de frères dans un foyer, 
le problème est toujours le suivant : qui, 
parmi eux, va recevoir plus d’amour de 
la part des parents ? Alors que certains 
enfants tiennent plus du père et d’autres 
plus de la mère, deux groupes se for-
ment : celui de la mère et celui du père. 
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Les choses prennent cette tournure à 
cause de l’amour.

Toujours est-il qu’après la deuxième 
guerre mondiale, les vainqueurs ont per-
mis aux vaincus de garder leur indépen-
dance. Le monde était donc bel et bien 
entré dans la sphère de l’idéologie des 
frères. Alors qu’on arrive au plus près de 
l’idéologie céleste qui va apparaître, les 
deux frères règleront leurs griefs devant 
le Dieu unique.

L’histoire touchant à sa fin, les États-
Unis ont joué un rôle de premier plan 
en s’appuyant sur la culture chrétienne 
américaine. Celle-ci est un fondement 
unifié. Loin de juger les autres nations 
du monde, ils ont permis aux vaincus 
de demeurer indépendants. Cela signi-
fie que nous sommes entrés dans l’ère 
providentielle dans laquelle les enfants 
abandonnés et les fils prodigues peuvent 
réintégrer la volonté de Dieu. C’est là que 
la démocratie est une idéologie de frè-
res. Cette idéologie des frères voyant sa 
fin, le parentisme viendra sur le devant 
de la scène. L’unification ne sera possible 
qu’avec le parentisme. Telle est l’histoire 
de la providence. (213-10, 13.1.1991)

2. Proclamation des Vrais Parents

2.1. Les circonstances 
de la proclamation 
des Vrais Parents

Pourquoi pouvons-nous faire la pro-
clamation des Vrais Parents ? La démo-
cratie et le communisme représentent les 
deux frères Caïn et Abel. La démocratie 
et le communisme sont comme deux fils, 
mais ils se disputent. Mais fort de ma 
position d’avoir réconcilié les deux fils 
qui se battaient, j’ai pu être accueilli. De 

retour en Corée avec cette autorité spé-
ciale de parent, j’ai sillonné tout le pays 
en proclamant les Vrais Parents pour la 
première fois.

La rumeur s’est alors propagée dans 
le monde entier. Les activités du révé-
rend Moon sont rapportées tous les 
jours auprès de la CIA ; l’Union sovié-
tique n’est pas en reste. Ils en savent un 
rayon sur mon compte !

La proclamation des Vrais Parents, 
telle qu’elle s’est déroulée, me place dans 
une position mondiale. Tout ce que j’ai 
fait dans le monde doit pouvoir être gref-
fé en Corée. Quel est le problème ? Nous 
devons nous dépêcher de réunifier la 
nation. Nous attendons de faire la greffe 
sur le fondement de l’unification. Voilà 
où en sont les choses. (204-187, 8.7.1990)

2.2. À quel niveau 
les Vrais Parents 
ont été proclamés ?

Au sens strict, ma ville natale n’est 
pas votre ville natale. Les branches, les 
bourgeons et les feuilles sont pareils. 
Mais les emplacements des branches res-
semblent à chacune de vos villes natales. 
Ainsi donc, si vous ne pouvez accom-
plir la restauration de votre tribu, vous 
n’aurez pas de ville natale.

Sans avoir de ville natale, on ne peut 
pas naître. Aussi s’agit-il d’une restaura-
tion des parents. Nous devons accom-
plir la mission de messie tribal sur trois 
générations.

Quelqu’un doit préparer un fonde-
ment sur lequel la sphère de la part de 
responsabilité qui a été accomplie peut 
être unifiée : en bref la sphère du règne 
direct et la sphère du règne indirect. Une 
cérémonie doit se dérouler pour déclarer 



276 Les Vrais Parents Livre II

que, sur la base de l’amour de Dieu, nous 
tous, avec toute la création, appartenons 
à l’amour. Or personne n’a pu le faire.

Ainsi, le droit de propriété de Dieu 
n’est pas encore délimité. Alors que la 
cérémonie de proclamation aurait dû se 
faire en unité avec l’amour de Dieu, elle 
s’est faite en conjonction avec l’amour de 
Satan, qui est une contrefaçon ressem-
blant au Principe. Et le droit de propriété 
est revenu à Satan. (213-123, 16.1.1991)

En démocratie aussi, il y a des conflits. 
On dirait des frères qui se battent entre 
eux. Mais les luttes entre frères sont plus 
effrayantes que les luttes entre voisins. 
C’est parce que si l’un est à l’ouest, l’autre 
est à l’est. Si l’est et l’ouest ne s’harmoni-
sent pas, l’est sera plus proche du nord 
et du sud, et l’ouest également sera plus 
proche du nord et du sud. Les disputes 
entre frères se traduisent par des sépa-
rations.

Si des voisins se disputent entre eux, 
ils ne se séparent pas. Ils ne font pas leurs 
bagages pour s’enfuir. Les pires luttes 
sont les luttes entre frères.

Dans l’ère de l’idéologie de frères, 
deux nations qui se battent sont vouées 
à la ruine. La République de Corée se 
bat aussi. La Corée aussi s’est battue, 
sans savoir qui est le frère aîné et qui 
est le cadet. Pourquoi en sommes-nous 
ignorants ? Ce sont des fils et des filles 
mal élevés, qui ignorent leur origine. 
Comme ils sont nés sans parents, ils ne 
cesseront leur combat qu’avec l’arrivée 
des Parents.

C’est pour cela que les parents doi-
vent venir, le sauveur. Ainsi, les luttes ne 
s’arrêteront pas durant l’ère de la démo-
cratie, mais verront leur fin avec l’arrivée 
de l’ère du parentisme.

L’Église de l’Unification a pro-
clamé les Vrais Parents. Si Adam et 
Ève n’avaient pas chuté dans le jardin 
d’Éden, Dieu aurait été le Vrai Parent, 
et Adam et Ève seraient également deve-
nus des vrais parents. Dieu est le Vrai 
Parent vertical et Adam et Ève sont les 
vrais parents horizontaux. Ce sont des 
vrais parents où le vertical et l’horizon-
tal sont en communion. Sous cet angle, 
toutes les quatre directions sont identi-
ques. Même si vous inversez les positons 
du haut et du bas, ou de l’est et l’ouest, 
tout s’ajustera.

Si les États-Unis servent leur propre 
nation, ils ne pourront restaurer le mon-
de ni le transformer. Le communisme non 
plus ne doit pas travailler pour lui-même, 
mais doit être au service du monde : en 
somme, un communisme qui impose le 
respect à la fois à la démocratie et au com-
munisme lui-même. Il doit devenir un 
« isme » acclamé à l’unanimité.

De quelle sorte d’idéologie s’agit-il ? 
Pour arrêter tous les combats entre les 
frères, un père et une mère doivent venir. 
Voilà ce qui m’a amené, dans ce mon-
de qui tourne mal à force de combats 
perfides, à proclamer les Vrais Parents. 
Pour se déclarer à l’échelle mondiale, les 
Vrais Parents doivent pouvoir se procla-
mer Vrais Parents aux niveaux de l’indi-
vidu, de la famille, de la tribu, du peuple, 
de la nation, du monde et de l’univers. 
Ils doivent atteindre un niveau tel que 
Dieu puisse proclamer qu’ils sont les 
Vrais Parents et tel qu’eux-mêmes peu-
vent se proclamer les Vrais Parents. En 
être arrivé là est vraiment historique.

Quand la proclamation des Vrais 
Parents a été faite, il fallait qu’un tiers 
de la population mondiale l’entende et 
soit guidé. Mais que s’est-il passé ? J’ai dû 
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déclarer en établissant la condition sur 
les deux tiers restants. Le Japon est dans 
ma sphère d’influence, les États-Unis et 
la Chine également. Les combats cesse-
ront avec la venue de l’âge des parents.

Quand l’ère des Parents arrive, les 
luttes cessent. Même si des frères de 80 
ou 100 ans se disputent, ou des frères de 
90 ans, une fois que leurs parents arri-
vent, est-ce qu’ils accourent les accueillir 
ou continuent à se battre ? Si leurs 
parents, qu’ils ont attendus pendant des 
millénaires, arrivent, comment vont-ils 
se précipiter ?

Je les ai conquis par l’amour, l’amour 
qui donne et non pas celui qui prend. 
(202-165, 20.5.1990)

2.3. Le lieu de proclamation 
des Vrais Parents

Vous devrez comprendre pourquoi 
j’ai souffert. Si c’était pour mon pays, 
pourquoi devrais-je souffrir autant ? Je 
suis doué. Je connais bien les coutumes 
de la Corée. Si je travaille aussi dur, c’est 
pour servir le monde et le Royaume de 
Dieu.

Depuis 40 ans, la Corée fait toutes 
sortes de choses et commet de graves 
péchés contre moi. C’est moi qui ai por-
té le fardeau des frères, le fardeau de tout 
le peuple coréen, aussi bien ceux qui me 
sont apparentés que ceux qui sont plus 
éloignés. Cette fois-ci, je suis venu pour 
les bénir avec tout ce que j’ai acquis. 
J’ai donc fait la proclamation des Vrais 
Parents.

Où la proclamation des Vrais Parents 
a-t-elle eu lieu ? Je n’ai pas commencé à 
la faire à Moscou. La proclamation a 
commencé en Corée. Soyez-en recon-
naissants. (204-187, 8.7.1990)

2.4. Les phénomènes 
après la proclamation 
des Vrais Parents

2.4.1. Les changements rapides 
du monde qui résultent de 
la proclamation  
de la cérémonie paljeongsik

Vous avez peut-être déjà entendu 
parler de paljeongsik (établissement des 
huit étapes), mais en connaissez-vous le 
contenu ?

Le 31 août 1989, j’ai fait la proclama-
tion de paljeongsik à Kodiak, en Alaska. À 
ce moment-là, vous-mêmes n’y avez pas 
cru. Lorsque je vous ai dit que le monde, 
dorénavant, allait subir des transforma-
tions brusques, vous avez peut-être pen-
sé : « Oh, est-ce que cela peut vraiment 
arriver ? ! »

Le lendemain, en septembre donc, 
j’ai proclamé le parentisme (la philoso-
phie du Parent céleste). Je suis allé au 
bout du monde faire cette proclama-
tion. Si le parentisme était apparu sur 
cette terre, il n’y aurait pas de Satan ni 
de monde du péché comme aujourd’hui. 
En conclusion, grâce à cet établissement, 
le monde satanique ne peut que reculer. 
Quelque temps plus tard, le 9 novembre 
1989, le Mur de Berlin s’est effondré.

Puis, après la conférence à Moscou, 
en avril 1990, les élites communistes et 
les jeunes loups les plus brillants de la 
deuxième génération ont changé d’idée 
à 180 degrés à mon égard. Les plus hauts 
états-majors russes et les jeunes génies 
de la deuxième génération ont tourné 
d’un angle de 180 degrés pour se diri-
ger vers moi et, à présent, ils en sont au 
point où ils ne peuvent plus revenir en 
arrière.
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J’ai choisi 3 000 jeunes Russes qui 
comprennent parfaitement l’anglais et 
j’ai parachevé leur éducation. Gorbatchev 
a même déclaré qu’ils allaient abandon-
ner le communisme. C’était le mot de la 
fin !

Au milieu de ces remous, quel peut 
bien être notre unique espoir ? À l’ave-
nir, quelle idéologie pourra diriger ce 
système ? Nous voici parvenus au stade 
où la conclusion s’impose à tous : seul le 
dieuisme y arrivera.

L’histoire était faite par les êtres 
humains jusqu’ici, mais à présent, en 
réalisant que Dieu existe, nous arrivons 
à la conclusion que nous sommes bien 
obligés de suivre cet « isme ». (218-157, 
28.7.1991)

2.4.2. Les forces du mal infiltrent 
le domaine de la mort

Jusqu’ici, le fils aîné représentait le 
diable. Tous les esprits dans le monde 
spirituel se servaient des gens sur la ter-
re en position de fils. Tous les mediums 
spirituels ont donc eu recours à des gens 
sur la terre. Mais à présent, parce que la 
primogéniture, le droit des parents et la 
royauté ont été restaurés, tout est renver-
sé. Dorénavant, çà ira très mal pour ceux 
qui s’opposent à l’Église de l’Unification. 
Vous verrez bien !

Avec la restauration du droit d’aînes-
se et la perfection d’Adam sur la terre, 
nous sommes entrés dans l’âge de don-
ner des ordres à l’archange dans le mon-
de spirituel. Et cela est possible à un 
niveau mondial. Ayant restauré la pri-
mogéniture et le droit des parents, j’ai 
fait la proclamation des Vrais Parents 
dans le monde entier. L’apparition des 
parents du mal a livré le monde aux 

mains du diable. Grâce à la proclama-
tion des Vrais Parents selon la volonté de 
Dieu, l’influence des forces sataniques et 
du communisme va disparaître.

Le mal, parlons-en justement : la 
République de Corée est à présent pire 
que tout. Les femmes vendent leur corps, 
les hommes s’y mettent aussi. Je ne parle 
même pas des enfants. La Corée est deve-
nue le numéro un mondial de la turpitu-
de, elle est au sommet. Qui va dégager 
tout ça ? Ce n’est pas le régime actuel. Je 
vais m’y mettre. Les Vrais Parents vont 
mettre la main à la pâte. Je n’emploierai 
pas la force. Tout se fera par l’éducation. 
(210-246, 23.12.1990)

2.4.3. Arrivée de la fortune 
pour l’unification

S’établir, mais avec quoi ? Avec 
l’amour d’Adam et Ève, l’amour venant 
des vrais parents. Nous devons nous éta-
blir ici grâce à l’amour vertical de Dieu 
et l’amour horizontal des Vrais Parents. 
De là, pour la première fois, la relation 
de parenté des vrais enfants avec les 
Vrais Parents originels se formera enfin. 
Son extension horizontale de l’individu 
à la famille et à la tribu, aboutira à for-
mer un peuple.

J’ai lutté jusqu’ici afin de retrouver 
toutes ces choses et j’en suis sorti vain-
queur. J’ai travaillé jusqu’ici sous la per-
sécution du monde satanique. Quand 
j’avançais au niveau individuel, tous les 
individus du monde satanique se sont 
ligués. En arrivant au niveau familial, 
j’ai eu toutes les familles du monde sata-
nique contre moi.

Quand l’Église de l’Unification cher-
chait à former une tribu et un peuple, 
ce fut un tollé général. Tout le monde 



279Chapitre VIII La pensée des trois grands sujets

s’est opposé, sur la base de conditions 
qui avaient été établies. Mais nous avons 
gagné la victoire ; les États-Unis sont 
contraints de céder et la Russie est en 
ruines, il n’y a plus rien à attaquer.

Vainqueur sur le terrain, je suis de 
retour. Le sommet est infranchissable. 
Nous revenons, mais où ? Nous prenons le 
contrôle du monde satanique et regagnons 
notre ville natale. Nous devons entrer en 
Corée du Nord par la Corée du Sud.

Avec l’effondrement de la gauche et 
de la droite, qui acquiert la suprématie ? 
Le côté céleste. Grâce à la proclamation 
des Vrais Parents, le monde communis-
te s’est complètement écroulé et la chute 
de Satan va désormais se faire à grande 
vitesse. À la différence de son angle d’as-
cension, sa descente va se faire en pen-
te raide. Pourquoi ? Ce n’est pas le che-
min de Satan. C’est le chemin des Vrais 
Parents. Ayant remporté la victoire dans 
le monde satanique et l’ayant dépassé, je 
descends vers un terrain plat. Ce ne sera 
pas un endroit sous occupation satani-
que. Les Vrais Parents descendent, ame-
nant tous les peuples avec eux. Tout est 
donc en train de descendre maintenant.

L’époque est celle de la toute-puis-
sance matérielle, dit-on. Et bien, du 
point de vue spirituel, nous sommes au 
degré zéro. L’Église de l’Unification a 
donc pour mission de mettre l’esprit à 
la première place et de rabaisser le maté-
riel. Les écoles enseignent beaucoup de 
technologie ; l’éducation du caractère 
est négligée. Ils disent que Dieu et l’être 
humain n’ont guère d’importance. Nous 
devons sauver ces aspects et descendre 
ce chemin. Lorsque nous commençons 
à descendre, une règle de circulation 
assurera la montée des aspects spirituels. 
Nous devons retourner dans notre ville 

natale, puis unifier le Nord et le Sud.
Comme offrande du sacrifice, la 

Corée représente la gauche et la droi-
te séparées, autrement dit, les mondes 
démocratique et communiste. De plus, 
notre esprit et notre corps sont divi-
sés et nos familles sont séparées. Tout 
est divisé en deux camps, deux camps 
dressés l’un contre l’autre. On a affaire à 
deux factions qui se déchirent d’avant en 
arrière, alors qu’elles devraient s’aligner 
verticalement dans un rapport de haut 
en bas. La Chambre haute et la Chambre 
basse devraient être alignées à la vertica-
le. Comme elles se disputent, il faut éta-
blir cette perpendicularité.

Dans l’Église de l’Unification, la 
démocratie et le communisme peuvent 
être unifiés, ainsi que toutes les religions. 
De plus les religions et le monde peuvent 
y être unifiés. Nous sommes venus avec 
la responsabilité d’unifier le ciel et la ter-
re devant le grand principe céleste, et ils 
nous ont frappés.

Par conséquent, alors que nous mon-
tons peu à peu aux niveaux de l’individu, 
de la famille, de la tribu et du peuple, ils 
doivent descendre. Ayant atteint le som-
met, ils doivent maintenant descendre. 
Ainsi, même parmi les grands pays, aucu-
ne nation ne peut avoir confiance en la 
deuxième et troisième génération. Ils n’ont 
pas d’espoir dans la deuxième et troisième 
génération. Toutes les nations en sont là 
pour l’instant. On vit dans cette époque.

Ma visite en Russie et d’autres activi-
tés ont eu raison du monde communis-
te. Jusqu’ici, nous étions la risée du mon-
de entier. Ils se disaient que nous allions 
disparaître tout seuls. Mais ce n’est pas 
le cas. Il semblerait qu’ils vont attein-
dre la suprématie et que tout va se pas-
ser comme ils le souhaitent, et bien non. 
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La République de Corée aussi est dans 
un état lamentable. Ils vont tous som-
brer après avoir atteint leurs limites. 
Nous surmontons cette situation pour 
aller plus haut.

Quel est le modèle originel qui nous 
permet de percer pour aller plus haut ? 
C’est l’enseignement des Vrais Parents. 
Adam et Ève deviennent les vrais parents 
au niveau de la famille et les vrais parents 
au niveau tribal. D’un point de vue his-
torique, c’est une famille, mais ils sont 
les ancêtres de vrais parents. Qui sont les 
ancêtres lorsqu’une nouvelle nation voit 
le jour ? Ce sont les Vrais Parents. Qui 
sont les ancêtres de la famille ? Ce sont 
les Vrais Parents. Qui sont les ancêtres 
du monde ? Ce sont les Vrais Parents.

L’apparition des Vrais Parents sur 
la terre entraîne donc la formation des 
familles du Royaume de Dieu. Des tribus, 
des clans, des peuples, des nations et un 
monde vont ensuite se former pour appar-
tenir aux Vrais Parents. Quelle est la signi-
fication d’une victoire dans ce domaine ? 
Cela veut dire que tout entre dans le règne 
des Vrais Parents. C’est pourquoi, nous 
encerclant de tous les côtés pour nous 
empêcher de grandir, Satan nous a frap-
pés à plusieurs reprises.

Mais cette lutte se termine après 43 
ans, et nous avons remporté la victoire 
aux États-Unis. Quant au problème Caïn-
Abel, les États-Unis sont en position Caïn 
par rapport à moi. J’ai donc remporté la 
victoire face à Caïn. Et c’est la même chose 
pour la Russie. Caïn et Abel, la démocra-
tie et le communisme, l’aile gauche et l’aile 
droite ont atteint le sommet sur lequel le 
headwing vient se fixer.

La pensée headwing, est la pensée du 
domaine de l’Adam parfait. Sa chute a 
empêché Adam de se parfaire. Afin de 

l’élever, un fils du côté de Satan et un 
fils du côté du Ciel ont donc été élevés. 
D’où le combat de l’aile gauche et de l’aile 
droite pour devenir maîtres. C’est ce qui 
s’est passé.

Qu’est-ce la pensée headwing ? C’est 
l’idéologie de l’Adam parfait. Quel est 
le centre de cette pensée headwing ou 
de cet adamisme ? Du point de vue du 
Principe divin, la sphère du règne indi-
rect et la sphère du règne direct ne sont 
pas unies. Lorsqu’Adam accomplit sa 
part de responsabilité, les sphères du 
règne indirect et du règne direct s’unis-
sent. Où se fait cette unification ? Au ter-
me d’un parcours en dix étapes.

Que signifie le nombre dix ? Il faut 
le nombre dix pour avoir l’horizonta-
le. Avec neuf, on n’a pas d’horizontale. 
Il faut monter au chiffre dix pour arri-
ver à l’horizontale. Le ciel et la terre, l’es-
prit et le corps s’établissent parfaitement 
à l’horizontale, sur la base de l’amour. Il 
s’agit alors d’un établissement éternel.

De ce point de vue, il nous faut faire la 
proclamation des Vrais Parents. La pro-
clamation des Vrais Parents déclenchera 
l’unification. Nous avons trois organisa-
tions pour la réaliser. L’Église de l’Uni-
fication, la Fédération pour la victoire 
sur le communisme et la Fédération des 
citoyens. Nous avons établi la Fédération 
des citoyens dans le but de réunir la 
Corée du Nord et la Corée du Sud. La 
Fédération pour la victoire sur le com-
munisme a vu le jour pour nous défendre 
contre le monde communiste. L’Église 
de l’Unification a été fondée pour les 
affaires spirituelles, dans le but d’établir 
un fondement solide pour la conscience, 
qui n’en a pas eu jusqu’à présent. Satan 
a attaqué l’Église de l’Unification pour 
nous empêcher de bâtir ce fondement.
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Mais à présent, j’ai accompli tou-
tes les conditions d’indemnité et je suis 
revenu dans mon pays natal pour faire 
la proclamation des Vrais Parents. J’ai 
d’abord fait la proclamation des Vrais 
Parents dans tout le Mouvement de 
l’Unification, puis envers les gens qui 
sont en contact avec nous, ainsi qu’en-
vers la parenté. La proclamation a déjà 
été faite dans l’Église de l’Unification, 
n’est-ce pas ? La proclamation a été faite 
dans le Mouvement de l’Unification qui 
y est associé. Caïn et Abel doivent s’unir. 
Sur cette base, la proclamation des Vrais 
Parents se fera au plan national. Une fois 
la proclamation faite au niveau national, 
le côté Caïn qui s’opposait à nous, vien-
dra se joindre à nous. À présent, la pro-
clamation des Vrais Parents est totale-
ment accomplie.

C’est pourquoi, les mediums reçoi-
vent tous des révélations que les jours de 
la proclamation des Vrais Parents corres-
pondent à la fin du monde. Qu’est-ce que 
cela signifie ? Le monde ayant commencé 
avec des parents liés au mal, lorsque tout ce 
qui a un lien avec les mauvais parents sera 
subjugué et que les Vrais Parents pourront 
prendre leur départ, un nouveau monde 
commencera. En lutte coréenne, quand 
un adversaire vient défier le champion au 
tapis, le champion est champion jusqu’au 
moment où il tombe. Une fois tombé, il va 
se cacher dans un trou. Voilà ce qui arri-
vera. (202-270, 25.5.1990)

J’ai proclamé les Vrais Parents. Du 
fait de la proclamation des Vrais Parents, 
la République de Corée ne verra pas sa 
ruine. Si Adam et Ève étaient devenus 
les vrais parents dans le jardin d’Éden, 
le diable n’aurait pas existé. Vos ancê-
tres dans le monde spirituel se trouvant 

en position de l’archange, ils se tiennent 
derrière vous, qui êtes des membres de 
l’Église de l’Unification. Parce que j’ai 
fait la cérémonie de proclamation, tout 
le monde spirituel coopère. Dorénavant, 
si vous êtes confiants de n’écouter que 
mes paroles et de les mettre en pratique, 
des choses invraisemblables vont se pas-
ser. Ces jours-ci, dans les villes, les vil-
lages et les quartiers, on a organisé des 
rassemblements pour accueillir les Vrais 
Parents et je vous ai dit que les choses 
dépendraient de la détermination du 
responsable régional. À ce moment-là, 
quand j’ai dit aux responsables de faire 
un rassemblement pour 3 000 person-
nes, ils ont été contre. Mais je leur ai dit : 
« Croyez-y ! Allez-y et foncez ! » Et tout 
s’est bien terminé. (203-242, 26.6.1990)

2.4.4. Plus de luttes à l’avenir !

Les Coréens, qui n’ont jamais envahi 
d’autre nation, sont un peuple au grand 
cœur ; ils ont un amour profond pour 
l’humanité. De ce point de vue, com-
me ce peuple s’est sacrifié plus que toute 
autre nation, je dis qu’il est plus proche 
de la sphère de cœur de Dieu. Ce qu’il 
y a de plus noble au monde, ce qu’il y a 
de plus élevé et précieux dans ce monde 
humain déchu, ce sont les Vrais Parents 
et le droit d’aînesse. Ensuite, c’est le droit 
des parents et enfin, la royauté. Il s’agit 
d’une autorité exclusive.

L’histoire de la Corée est une histoire 
que Dieu a visitée afin de laisser l’auto-
rité du fils aîné qui hérite de la royau-
té du Ciel. C’est comme au Japon. Dans 
les derniers jours, ce que l’empereur du 
Japon donne en héritage, c’est la primo-
géniture. Le fils aîné doit devenir un vrai 
parent. Le fils aîné de l’humanité origi-
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nelle, c’est Adam. Ainsi, le droit d’aînes-
se doit donc absolument accueillir les 
Vrais Parents et être restauré. Sinon, il 
ne peut se tenir dans la position de vrai 
parent.

À mon retour de Russie, j’ai fait la 
proclamation des Vrais Parents. La pro-
clamation des Vrais Parents ! Après 
avoir restauré le droit d’aînesse, les Vrais 
Parents doivent s’établir mondialement. 
Les Vrais Parents doivent dépasser la 
nation et atteindre le niveau mondial et 
ainsi, ils peuvent établir la royauté de la 
tribu et celle de la nation. Ainsi, quand 
les Vrais Parents ont un fondement 
national, la vraie royauté commence. 
La vraie royauté commencera lorsque le 
Nord et le Sud s’uniront. La royauté éma-
nant de Dieu prévaudra. La nation où la 
royauté se formera ainsi aura les trois 
éléments constitutifs nécessaires pour la 
construction d’une nation, à savoir : la 
souveraineté, le territoire et le peuple.

Sans souveraineté ni territoire ni peu-
ple, une royauté ne peut s’établir. Je lance 
maintenant un appel à une citoyenneté 
mondiale. Nous avons bien une royau-
té, mais pas de territoire ni de citoyens. 
Par conséquent, un citoyen qui réalise 
l’unification du Nord et du Sud comme 
citoyen du ciel et de la terre devra ensui-
te établir la royauté en s’alignant avec 
l’Église de l’Unification.

À l’avenir, les conflits n’existeront 
plus. On a eu droit jusqu’ici à des luttes 
aussi stériles qu’égoïstes. C’étaient des 
luttes pour s’emparer des biens d’autrui, 
mais un monde unifié est un monde 
dans lequel la royauté de Dieu est établie. 
On y vit pour les autres, et les guerres y 
sont sans objet. Les frères n’y éprouvent 
pas le besoin de vouloir prendre tout les 
uns aux autres ! Il y a au contraire un ris-

que de devoir prendre la fuite à force de 
vouloir trop donner !

C’est pourquoi, si vous êtes dans 
votre village, toutes les portes s’ouvri-
ront. On peut louer une chambre et rece-
voir à manger dans un village. Ainsi, les 
villageois s’empresseront de préparer les 
repas du matin, du midi et du soir. Vous 
pouvez y passer la nuit en voyageant. 
Nous entrons dans une telle époque.

Dans le futur, les trois pouvoirs 
n’auront pas à être séparés. Les lois ne 
seront plus nécessaires. Les lois sont 
automatiquement observées quand la 
sphère autonome de l’amour sera par-
faitement au point. Là où l’amour pour 
autrui devient réalité, il n’y a pas de pro-
blème. Le haut et le bas ne forment plus 
qu’un, l’avant et l’arrière, la gauche et la 
droite ne forment plus qu’un. (224-171, 
24.11.1991)

2.5. La proclamation 
des Vrais Parents est un fait 
extraordinaire.

J’ai réuni la gauche et la droite. Vous 
ne pouvez imaginer combien j’ai souffert 
sur ce chemin ! Le dieuisme, qui s’appuie 
sur la pensée headwing, doit être officiel-
lement reconnu dans les écoles et à tous 
les échelons de la hiérarchie. Ainsi, si les 
gouvernements russe et américain peu-
vent vivre en s’appuyant sur le révérend 
Moon, les États-Unis tout comme le par-
ti communiste pourront vivre.

Après ma visite à Moscou, j’étais 
dans le collimateur de la CIA ; mais 
c’est le révérend Moon qui va absor-
ber le Parti communiste, pas l’inverse. 
C’est moi qui ai indiqué la direction que 
la politique américaine devrait prendre 
durant les six mois prochains. Quand les 
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États-Unis hésitaient devant la proposi-
tion soviétique de réduction des arme-
ments, j’ai fourni la pédagogie qu’il fal-
lait pour franchir toutes les haies.

Maintenant que nous prenons une 
direction nouvelle, où devons-nous aller ? 
Nous devons regagner notre ville natale en 
passant par le monde. Il faut passer par des-
sus la nation, puis revenir à la terre natale. 
Les ancêtres déchus ayant commencé dans 
la famille d’Adam et Ève, il faut se débar-
rasser de ce masque. Il faut mettre de l’or-
dre dans les noms des trois grands ancê-
tres des trois âges.

Adam a chuté. Le diable a tué les 
vrais ancêtres de l’humanité. Par sa chu-
te, l’Adam de la première génération est 
devenu l’ennemi de Dieu. La personne 
qui vint ensuite comme vrai parent était 
Jésus, le Messie. Ce Messie venu comme 
le Sauveur fut arrêté et tué par l’humani-
té, ses fils et ses filles, les êtres humains. 
Quel immense péché pour cette nation 
d’avoir assassiné le vrai parent ? Ils ne 
peuvent s’en sortir.

D’où l’errance des juifs durant 2 000 
ans. En analysant l’histoire, on consta-
te que beaucoup parmi eux furent poi-
gnardés, ou finirent sous les sabots de 
chevaux. La malédiction et les ressen-
timents les firent disparaître comme la 
rosée. Après avoir survécu 2 000 ans avec 
peine, ils ont pu recouvrer leur indépen-
dance avec l’appui des États-Unis.

Tout comme le diable a tué nos pre-
miers parents, tout comme les fils et les 
filles de ce démon ont tué les deuxiè-
mes vrais parents, les diables du monde 
entier ont essayé de tuer les troisièmes 
vrais parents en mobilisant toutes leurs 
pensées et tous leurs systèmes. Mais les 
Vrais Parents ont survécu à toutes sor-
tes d’épreuves, de souffrances et de tri-

bulations. Et, à présent, c’est tellement 
merveilleux de pouvoir faire la procla-
mation des Vrais Parents sur cette ter-
re ! Le Ciel a tant espéré et attendu cette 
réalité inouïe ! (219-333, 13.10.1991)

2.6. Notre attitude après 
la proclamation 
des Vrais Parents

J’ai demandé au président Gorbatchev 
de démolir les statues de Lénine et de 
Marx. Dans toute l’histoire du commu-
nisme, le révérend Moon aura bien été le 
seul à faire cette demande. Vous auriez 
vu la tête des chefs communistes russes : 
« Il vient prêcher le dieuisme jusque sur 
nos plates-bandes ! Quelle impudence 
de nous parler ainsi ! »

Ils avaient beau me haïr, telle est 
la réalité actuelle du monde commu-
niste de toute façon. L’être qu’ils crai-
gnaient le plus au monde s’avère être leur 
seul espoir. Ils n’ont aucune autre por-
te de sortie. Alors j’ai été clair avec aux : 
« Écoutez-moi et suivez-moi ! Sinon, 
vous n’irez pas plus loin ! »

Et Dieu a dû être très fier de moi ! En 
observant le révérend Moon, Il a dû pen-
ser : « J’ai toujours voulu faire une telle 
déclaration à la Russie. Tu es un fils mer-
veilleux ! » Dieu m’a dit : « Je veux te pla-
cer au dessus de l’humanité entière ! » Et 
peu après, je suis devenu très connu.

Les dirigeants américains se sont 
demandés : « Oh ! Mais comment fait-
il ? » Les dirigeants européens se sont 
dit : « Comment arrive-t-il à faire tout 
ça ? » Et le monde communiste a dit : 
« Qu’est-ce qui lui prend d’agir ainsi au 
Kremlin ? »

En venant faire un petit tour, Dieu 
a dû se dire : « Eh bien ! Fort intéres-
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sant ! » Sachant tout cela, j’ai fait une 
déclaration claire et nette.

Tout est relié aux Vrais Parents. Vos 
oreilles veulent trouver les Vrais Parents, 
votre nez a envie de trouver les Vrais 
Parents. Pareil pour vos yeux et votre 
bouche, pareil pour tout. Pourquoi ? Les 
Vrais Parents ont une grande force pour 
attirer toutes les choses. Je le savais. Toute 
la nature aussi désire les Vrais Parents. 
Elle pousse un cri : « Nos Vrais Parents, 
veuillez rester ici pour toujours ! »

Toutes les choses aiment les Vrais 
Parents. Le terme de « Vrais Parents » 
leur plaît. Si quelqu’un déclare avoir ren-
contré les Vrais Parents, on lui deman-
dera : « Où ? », et il demandera qu’on le 
suive. Tous voudront suivre. Voilà com-
ment sont les Vrais Parents.

Une vraie mère, un vrai mari, une 
vraie épouse, de vrais enfants, de vrais 
petits-enfants, de vrais patriotes : tout 
cela, vous l’avez à partir des Vrais 
Parents. Tout commence avec les Vrais 
Parents. Cette bonne nouvelle nous gon-
fle des plus grands espoirs. Nous n’avons 
pas besoin de la Bible. Le seul but de la 
Bible est de trouver les Vrais Parents. 
Ainsi donc, le nom des Vrais Parents est 
ce qu’il y a de plus précieux.

Alors comment se lier aux Vrais 
Parents ? Voilà la question. Si nous nous 
figurons les Vrais Parents comme un 
arbre, vous en êtes les branches. Les bran-
ches pousseront très bien partout où vous 
les planterez. Où qu’elles aillent, si elles ont 
l’amour, qu’on les plante le soir ou la jour-
née, en hiver ou au printemps, ou à la sai-
son des pluies, cela n’a pas d’importance, 
elles grandissent bien. Pourquoi ? Parce 
qu’elles acceptent tout.

Notre but est de libérer et sauver 
Dieu et l’humanité et tout ce qui se trou-

ve sous le domaine satanique. C’est notre 
but, c’est le but des Vrais Parents. Nous 
faisons la proclamation du cœur de ces 
parents. Nous allons de l’avant. Il ne 
peut pas y avoir de Satan. C’est la vision 
du Principe.

Il en est de même pour toutes les 
créatures. Vous voyant sauvés, elles vont 
s’écrier : manse ! » Vous devez pouvoir 
les entendre ! 

Les choses, les gens, vous feront 
tous bon accueil, partout où vous irez. 
Dans le monde originel, toutes les créa-
tures émettent des sons d’amour vrai. 
Dans le monde de l’amour vrai, tout 
le monde peut tout comprendre, com-
me Dieu. Et on peut hériter de tout. Et 
le droit de participation vous permet en 
outre d’être partie prenante où que vous 
soyez. L’amour vrai comporte ces trois 
types de privilèges.

Ceci veut dire qu’on peut automati-
quement attraper l’amour vrai. J’hérite 
de Dieu. Dieu devient mon Dieu. Dieu 
peut être ici ou là, qu’importe, je peux 
y être. C’est formidable ! Quel bonheur ! 
Personne ne peut le nier !

Nous avons quelque chose de fantas-
tique ! Comment se faire du souci ? Il ne 
peut y avoir aucune ombre. Tout est clair 
comme en plein jour ! Telle est la fierté des 
membres de l’Église de l’Unification.

Dorénavant, les membres de l’Égli-
se de l’Unification vont donc suivre 
un chemin où l’opposition de Satan 
n’existera plus. Tous nos cris seront 
absorbés et ressuscités, tous nos cris 
seront suivis d’effet. Pourquoi y avait-
il de l’opposition jusqu’ici ? Parce que 
nous étions en phase ascendante. Mais 
là, nous sommes au sommet. Sur les 
décombres de l’aile droite et de l’aile 
gauche, le headwing s’est dressé à la 
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position la plus haute, d’où il séduit 
tout le monde.

Le communisme est une idéologie 
de serviteur et de maître. La liberté n’y 
existe pas. La démocratie est une idéo-
logie de frères. Comme telle, la liberté y 
existe. Les gens y sont libres entre eux. 
D’où ces luttes à n’en plus finir. Chacun 
se trouve meilleur que l’autre et ils se 
disputent. 

Qu’est-ce que l’idéologie headwing ? 
C’est un parentisme. Aux États-Unis, les 
sénateurs et les députés s’empoignent, le 
parti républicain et le parti démocrati-
que se disputent. Pourquoi ? Parce qu’il 
n’y a pas de parents.

Si des parents étaient là pour leur 
dire : « Vous, pourquoi vous battez-
vous ? Vous n’êtes pas mes serviteurs, 
vous êtes mes enfants ! » Le combat 
prendrait fin. Les mariages entre Noirs 
et Blancs, c’est ce que les parents aiment 
le plus. Aux yeux des parents, la piété 
filiale est importante, mais plus encore 
l’amour fraternel qui soude les enfants 
entre eux.

Si vous prenez pour axe l’amour vrai 
de Dieu, votre unité sera absolument 
éternelle. À partir de là, vous serez unis à 
moi. Personne au monde ne pourra cou-
per ce lien avec les Vrais Parents.

Nous prendrons également le cours 
des Vrais Parents. Il en sera ainsi. Vous 
aussi, dans un proche avenir, vous pren-
drez racine, deviendrez une tige, éten-
drez vos branches, fleurirez, porterez 
des fruits. À l’avenir, vous deviendrez 
également des vrais parents.Avec la pro-
clamation des Vrais Parents, Satan perd 
son pouvoir. Du fait de la religion, les 
luttes dues aux lois de l’indemnité vont 
disparaître. Comme les esprits du bien 
seront à égalité avec le monde des anges, 

un monde non déchu va prendre forme ; 
les esprits du bien pourront coopérer 
sur la terre à leur gré. Ces anges sont vos 
ancêtres. Dorénavant, ceux qui s’oppo-
sent à l’Église de l’Unification vont avoir 
pas mal de problèmes : des maladies, la 
mort, et bien d’autres choses encore.

Soyez intrépides et hardis ! Je veux 
dire que vous devez vous comporter en 
vrai patron. Même si des difficultés sur-
gissent, vous n’aurez pas de problèmes. 
Dites : « Allez ouste ! Dieu ne veut pas de 
cela ! Hors de ma vue ! » Et elles s’affai-
bliront. Il en est de même pour le monde 
spirituel. Si vous dites que vous ne voulez 
pas de ces choses, elles disparaîtront sur 
le champ. Vous aurez un tel pouvoir sur 
tout l’environnement. Avec l’apparition 
du centre de l’amour, toutes les choses se 
retourneront pour s’y diriger. Lorsque le 
soleil du matin se lèvera à l’est, les cen-
tres de toutes les choses de la création se 
dirigeront vers ce soleil. C’est l’essence 
de la vie, l’essence de l’amour

Les Vrais Parents sont la base de 
l’amour vrai universel. Donc, lorsque 
les Vrais Parents se manifestent, toutes 
les choses de la création se tournent vers 
les Vrais Parents, tout comme la natu-
re entière se tourne vers le soleil levant. 
Toutes les créatures sont comme des 
branches et des feuilles. Dans le monde 
spirituel, tout regarde vers Dieu. C’est 
comme dans l’Église de l’Unification : 
où que j’aille, les membres me suivent 
du regard. C’est la même chose.

L’amour vrai est au centre de vos 
objectifs et le monde tourne aussi autour 
de l’amour. Dieu est le parent de l’amour 
vrai. Là, tout se libère. En vous tenant 
dans cette position, les portes s’ouvri-
ront automatiquement devant vous 
dans les quatre directions ; idem dans 
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le monde spirituel. Allez donc chercher 
une porte close dans le monde spiri-
tuel pour un maître qui possède l’amour 
vrai ! Tout s’ouvre automatiquement. Il 
sera accueilli partout. Des gens de haut 
niveau lui diront : « Vous êtes le bienve-
nu ! Qu’est-ce qu’on s’est ennuyé ! Tout ce 
qui est intéressant est bienvenu ! » C’est 
vraiment génial, n’est-ce pas, d’avoir de 
telles situations ! 

Donc, dorénavant, sachez-le : 
vous avez tout reçu des Vrais Parents. 
Personne ne peut vous dire de faire ceci 
ou cela. Vous serez automatiquement 
le vrai maître, le vrai parent et le vrai 
enseignant. Nul autre ne pourra vous 
guider. Vous n’aurez nul besoin d’un 
autre enseignant, ou maître ou parent. 
Vous serez dans cette position dans un 
avenir proche. (202-351, 27.5.1990)

À cause de la chute des êtres humains, 
le lien vertical entre l’esprit de Dieu et l’es-
prit des être humains sur terre était res-
té jusqu’ici compliqué. La venue des Vrais 
Parents établit cette liaison. Votre parenté 
qui n’est pas hostile aux Vrais Parents à ce 
stade n’est pas du domaine Caïn. Ils sont 
entrés dans le domaine d’Abel du côté de 
Dieu. Aussi arrivons-nous maintenant à 
l’abolition de la sphère des religions. 

Jusqu’ici, le monde spirituel et le 
monde physique nouaient principale-
ment des relations en se basant sur le 
peuple élu par le biais de la religion. Mais 
à présent, l’environnement Caïn et Abel 
tombe en désuétude, car les ères de l’An-
cien et du Nouveau Testament et de l’ère 
du Testament Accompli sont arrivées au 
même niveau d’accomplissement, qui a 
emporté l’autorité de la religion.

C’est pourquoi, les familles qui ne vous 
sont pas hostiles se tiennent dans la posi-

tion Abel, du côté de Dieu. Votre façon 
d’agir et de pousser va donc influencer la 
tournure des événements. Et c’est comme 
cela qu’on arrivera à l’unité du monde.

Comprenez cette époque. La procla-
mation des Vrais Parents signifie la fin des 
parents du lignage de Satan. Luttant contre 
le monde satanique, les Vrais Parents se 
sont hissés au sommet par leurs proues-
ses. Nous en sommes au point où l’effon-
drement guette la démocratie et le com-
munisme ; en apparaissant avec la victoire 
et la proclamation, les Vrais Parents met-
tent fin au monde de Satan.

La fin du monde de Satan, qu’est-ce que 
cela veut dire ? Cela veut dire être libérés 
de Satan. Nous avons vécu dans la cultu-
re et l’environnement du monde satanique 
jusqu’ici. Mais à présent, nous sommes 
affranchis du monde de Satan, du mode 
de vie de Satan et du lignage de Satan.

Libérés de Satan, où allons-nous ? 
Nous devons retourner vers Dieu. Le 
monde d’aujourd’hui ne connaît pas 
Dieu. Satan nous a rendus ignorants. 
L’humanisme ne connaît pas Dieu non 
plus. L’humanisme américain actuel met 
Dieu dehors. Quelle est la base de l’hu-
manisme ? C’est le corps. C’est le corps, 
le corps qui ne pense qu’à lui-même, qu’à 
chercher le plaisir. Si c’est cela que vous 
cherchez, vous êtes fichus, croyez-moi.

Il faut donc se libérer de Satan et 
du mode de vie satanique. La culture 
déteint sur le mode de vie. Il faut se libé-
rer de ce mode de vie. Puis vient la libé-
ration du lignage.

Une fois libérés de Satan, où doit-on 
revenir ? Il faut revenir vers Dieu. Or ni 
l’humanisme profane ni le communis-
me ne savent comment s’y prendre pour 
retourner à Dieu.
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De plus, où vivons-nous ? Nous 
n’avons pas été créés pour vivre com-
me bon nous semble, tels des animaux. 
Idéalement, il faudrait vivre avec les 
Vrais Parents dès le départ. Nous devons 
situer notre territoire dans le cadre de 
l’idéal d’ensemble qui a pour base les 
Vrais Parents. Vous ne pouvez donc aller 
au Royaume de Dieu sans croire aux 
Vrais Parents. Maintenant, c’est com-
me s’il y avait beaucoup de branches qui 
n’ont pas été greffées. (202-275, 25.5.1990)

Partez pour la province afin d’y éta-
blir un fondement pour les Vrais Parents. 
Les Vrais Parents doivent préparer un 
fondement pour le Ciel. Dieu prépare à 
l’avance le chemin que les Vrais Parents 
doivent emprunter et les Vrais Parents 
préparent votre chemin. Vous devez 
donc suivre les Vrais Parents.

Dieu a une longueur d’avance par 
rapport aux Vrais Parents qui viennent. 
Ainsi, du point de vue de la providence 
de la restauration, il y a l’ère providen-
tielle du fondement pour la restauration, 
l’ère providentielle de la restauration et 
l’ère providentielle de la prolongation de 
la restauration.

Dieu a préparé ce fondement sans que 
les Vrais Parents le sachent. De même, 
les Vrais Parents ont établi ce fondement 
à votre insu. Et vous devez établir votre 
fondement sans que vos descendants le 
sachent. Voilà comment les niveaux de la 
nation et du monde seront franchis.

Dieu dépassera alors le niveau de 
l’histoire et de l’univers. Si nos mem-
bres dépassent le plan national, les Vrais 
Parents dépasseront le plan mondial et 
Dieu dépassera le plan de l’histoire et de 
l’univers. L’humanité entière, en met-
tant Dieu au centre, franchira ainsi le 

plan de l’histoire et de l’univers.
Sous cet angle, vous êtes à deux lon-

gueurs de Dieu. Avec deux longueurs 
de retard, le découragement et la fati-
gue ne sont pas permis. Pour vous, oui 
pour vous, les Vrais Parents vous pré-
cèdent sur la route, et Dieu précède les 
Vrais Parents. Ce que Dieu et les Vrais 
Parents endurent, rien ne peut le com-
penser, même la mort. Vous marchez en 
portant ces dettes.

Les Vrais Parents héritent de la volon-
té de Dieu et vous devez hériter de la 
volonté des Vrais Parents. Vous ne devez 
donc pas perdre cette pensée tradition-
nelle. Quelle est cette pensée tradition-
nelle ? Les êtres humains sont nés du 
lignage de l’ennemi Satan. Après avoir 
éliminé ce lignage satanique de l’enne-
mi, il faut restaurer le lignage venant de 
Dieu et des Vrais Parents. Pour cela, il 
faut avoir une unité de cœur avec Dieu. 
Sur la base de cette unité de cœur, on 
peut recevoir le lignage céleste, devenir 
les branches et feuilles d’un arbre dont 
la racine est Dieu, devenir l’incarnation 
de Dieu. Il est alors possible d’établir sur 
terre un critère absolu qui nous permet-
te de subjuguer Satan. Alors seulement, 
l’histoire de la restauration sera propul-
sée et pourra avancer. (13-296, 12.4.1964)

2.7. Ce que nous devons faire 
après la proclamation 
des Vrais Parents

2.7.1. Soyons reconnaissants 
pour la proclamation !

Que se passe-t-il grâce à la procla-
mation des Vrais Parents ? Tous les bons 
esprits du monde spirituel qui ont travaillé 
pour Dieu et les mauvais esprits qui étaient 
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du côté de Satan seront clairement sépa-
rés. En mettant les Vrais Parents au cen-
tre, nous serons dans la position d’Adam 
et Ève parfaits. L’archange protège conti-
nuellement le vrai Adam, l’éduque et coo-
père avec lui.

En vous tenant dans la sphère de 
l’Adam parfait, vous devez non seu-
lement obtenir sa coopération, mais 
il doit vous servir et vous aimer com-
me seigneur substantiel selon l’idéal de 
l’amour. C’est le stade où vous pouvez lui 
donner des ordres. Vous serez hissés à 
cette position. C’est pour cela que c’est la 
fin du monde. Tout ce qui a commencé 
dans le monde spirituel avec l’amour des 
faux parents touche à sa fin, et un nou-
veau monde est créé avec l’amour vrai 
des nouveaux Vrais Parents. Un nouveau 
monde est formé grâce à cet engrais.

Grâce à la proclamation des Vrais 
Parents, tous ceux qui, à l’avenir, s’oppo-
seront à l’Église de l’Unification sans rai-
son, vont s’écrouler en se rongeant d’in-
quiétude. Ils dépériront tels des arbres 
qui n’ont plus de sève. Ils seront la proie 
des vers en un instant.

Alors, tâchez d’adopter un nouveau 
mode de vie. La source d’une nouvel-
le vie, c’est un nouvel amour. Qu’est-ce 
qu’un nouvel amour ? C’est l’amour des 
Vrais Parents. C’est le nouvel amour de 
l’idéal de la création. 

Vous devez donc remercier les Vrais 
Parents. De quoi leur serez-vous recon-
naissants ? De vous avoir libérés de Satan. 
Les Vrais Parents vous ont affranchis du 
monde satanique. Ensuite, de quoi avez-
vous été libérés ? Vous avez été libérés du 
mode de vie satanique. Et après ? Vous 
avez été libérés du lignage de Satan. Le 
mode de vie est imprégné de culture et 
tissé d’habitudes.

Vous avez été libérés de Satan. 
Ensuite, vous avez été libérés du mode 
de vie satanique. La vie diffère selon 
l’environnement culturel. Les Anglais 
vivent à l’anglaise et les Américains ont 
la culture américaine. Les cultures et les 
environnements ne sont pas les mêmes. 
Nous devons nous libérer de ce genre de 
mode de vie.

Qu’est-ce qui vient ensuite ? C’est le 
lignage. Trois grandes libérations vont 
avoir lieu. C’est la raison pour laquelle la 
culture de l’unification apparaîtra auto-
matiquement. Que ferez-vous une fois 
que vous aurez été libérés ? Une fois libé-
rés de Satan, vous irez vers Dieu.

Quand vous aurez été libérés de 
Satan, ce qui était prisonnier de la rela-
tion avec les faux parents sera libé-
ré ; vous retournerez vers le cœur des 
parents libres. Cependant, on ne peut y 
retourner en emportant le mode de vie 
du monde satanique. Il faut s’en débar-
rasser complètement.

Le terme « Vrais Parents » englobe 
Dieu, qui est le Vrai Parent vertical, et les 
Vrais Parents, qui sont les Vrais Parents 
horizontaux. Vous devez être créés par 
l’amour qui résulte de l’unité des deux 
parents. La subjectivité commence par 
la position zéro à l’endroit où il n’y a 
pas d’amour. Si vous souhaitez trouver 
l’amour, il faut donc commencer à zéro. 
Vous devez ignorer votre existence à la 
base. D’où la logique paradoxale de la 
Bible voulant que celui qui meurt vivra 
et celui qui recherche sa vie la perdra.

Alors soyez reconnaissants d’avoir 
été libérés du monde satanique, puis du 
mode de vie satanique. L’histoire et les 
traditions s’établissent sur la base de la 
culture. Et ensuite, qu’est-ce que c’est ? 
C’est le lignage. Le lignage est fonction 
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de l’amour. Nous devons être libérés de 
ce lignage. Vous devez pouvoir dire : « Je 
suis du lignage de Dieu. Dieu demeure 
en moi ! » Pas de bagarre entre le corps 
et l’esprit !

Dorénavant, vous devez interroger 
votre esprit. Dieu est déjà entré dans 
votre esprit, mais à l’état de bourgeon 
et de feuilles seulement. Cela se produit 
parce que vous servez les Vrais Parents 
et acquérez la racine.

Tout est poussé par l’air à la pression 
atmosphérique. En état d’équilibre, vous 
ne sentez pas de stimulation. Tout est 
là pour vous protéger d’une déviation. 
Vous ne sentez pas de stimulations à cau-
se de l’équilibre, mais si vous allez tant 
soit peu contre votre conscience devant 
la volonté de Dieu, la force universelle 
se rue sur vous pour vous frapper : « Eh, 
toi, vaurien ! » Et cette force est si grande 
que même si vous voulez aller dans un 
sens, votre corps sera retourné.

Alors, si vous priez pour que Dieu 
entre dans votre esprit et que les Vrais 
Parents entrent dans votre chair, Dieu va 
entrer. Il sera là pour arrondir les angles à 
la jonction de l’esprit et du corps. Libérez-
vous des trois grands domaines satani-
ques. Libérez-vous d’abord du représen-
tant vertical, Satan. Ensuite libérez-vous 
de la sphère culturelle et des modes de vie 
hérités de vos parents charnels.

Il y a la culture coréenne, la culture 
américaine et des cultures de toutes sor-
tes. Elles s’étendent toutes à partir d’un 
centre. Plus elles sont éloignées, plus 
elles sont ordinaires. (202-273, 25.5.1990)

2.7.2. Accumulons les résultats !

Les sociétés de diffusion mondia-
lement connues telles que NBC, CBS 

et ABC ont fait toutes sortes de mau-
vais coups pour m’anéantir. Les jour-
naux s’y sont mis aussi. Mais puisque je 
savais déjà tout avant que leur propagan-
de ne se mette en route, ça n’a pas mar-
ché. Ayant mis leurs histoires dans les 
journaux, ils ont joué de la grosse cais-
se. Seulement voilà, personne n’a dansé. 
Personne ne voulant danser, les types en 
ont eu marre de frapper la grosse caisse 
et ont plié bagages.

Après vient la contre-attaque. Avec 
notre société de presse, nous allons leur 
lancer un défi par media interposés. J’ai 
appelé le rédacteur en chef et lui ai fait 
passer un drôle de quart d’heure. Telle 
est la lutte que je mène.

Ce qui compte, ce sont donc les résul-
tats tangibles. Ce n’est pas par nos talents 
que nous arriverons à unifier le monde, 
mais par des résultats. Tâchez d’appor-
ter des résultats, même si vous n’êtes pas 
des génies. Les résultats vous ouvrent les 
portes du pouvoir dans le monde entier. 
Les présidents de telle ou telle nation 
ne jouent pas dans ma catégorie. Ils ne 
m’arrivent pas à la cheville en termes 
d’accomplissements, ni en termes d’éco-
nomie, ils sont obligés de s’agenouiller 
devant moi.

Il vous faut aussi des résultats que vous 
lèguerez à vos descendants. Vous devez 
emporter des cadeaux avec vous dans le 
monde spirituel. Quand une fille se marie, 
elle doit offrir un cadeau, ne fût-ce qu’une 
paire de chaussettes en étoffe coréenne, en 
commençant par le grand-père, et à toute 
la belle-famille. Ils seront drôlement fiers 
de leur belle-fille ! 

Quand vous irez dans le monde spi-
rituel, vos ancêtres vous convoque-
ront pour vous réprimander : « Grâce 
aux mérites de tes ancêtres, tu as adhé-
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ré à l’Église de l’Unification, mais qu’as-
tu fait avant de venir ici ? As-tu rempli 
ton rôle de messie tribal ? » Grâce à vos 
actions, 72 générations de vos ancêtres 
peuvent être libérées ; vous pensez qu’ils 
ne vous en voudront pas ? Il faut vous 
ressaisir !

Nous devons faire regagner tous les 
citoyens du Ciel perdus dans le mon-
de satanique et les greffer au Royaume 
de Dieu. Combien allez-vous ramener de 
citoyens du Ciel par vos efforts ? Ensuite, 
comment allez-vous créer la tradition de 
l’idéal éternel de la création, la tradition de 
l’amour avec votre parenté et les citoyens 
restaurés, par rapport à vos enfants ?

Dans l’au-delà, ce sera la clé pour 
fixer votre autorité dans la vie éternel-
le et votre rang hiérarchique. Occupez-
vous de votre tribu, prenez soin de 120 
familles ou davantage. Tenez-vous prêts 
pour n’avoir pas à rougir. Non seulement 
vous aurez honte, mais vous serez chas-
sés tout nus.

À présent, j’ai déjà fait la proclama-
tion au monde entier. On n’est plus à l’ère 
du peuple choisi dans le monde, place à 
l’ère où le révérend Moon est accueilli. 
On arrive dans l’ère où tous les peuples 
du monde entier entrent dans la sphère. 
Cela va s’organiser en fonction de leurs 
accomplissements. (213-139, 6.1.1991)

2.7.3. Rassemblement 
de bienvenue pour 
les Vrais Parents

Comme nous organisons ces jours-ci 
des rassemblements de bienvenue pour 
les Vrais Parents, les Coréens en parlent 
dans toute la nation. Ils disent : « Mais, 
en fait, qui sont donc les Vrais Parents, 
les Vrais Parents ? »

Ils doivent revenir chercher les Vrais 
Parents. Comme ils proviennent de 
faux parents, ils ne peuvent pas trou-
ver la direction que Dieu leur deman-
de de suivre sans aller au-delà des limi-
tes ultimes des faux parents et se relier 
aux Vrais Parents. Les choses se pas-
sent selon le Principe, dans une certai-
ne logique. Personne ne dira que ce n’est 
pas vrai.

La chute a engendré de faux parents. 
Ils ont été expulsés, ce sont donc de faux 
parents. À partir d’un endroit où ils ne 
sont pas rejetés, ils doivent chercher la 
position des parents avec lesquels ils 
peuvent vivre pour toujours avec Dieu : 
« Nous vivrons pour des milliers et des 
dizaines de milliers d’années au service 
de nos parents en les aimant et les hono-
rant… » Les Coréens sont comme cela ! 
Notre pays a un chant folklorique dont 
les paroles sont : « Nous vivrons pour 
des milliers et des dizaines de milliers 
d’années au service de nos parents en 
les aimant et les honorant… » C’est par-
ce que nous sommes un peuple de révé-
lations. Nous avons aussi le chant : « Le 
Ciel bleu et la voie lactée… ». On voit 
par là que nous sommes bien un peu-
ple auquel les choses ont été révélées. Le 
chant évoque la venue des satellites et 
que le monde entier pourra vivre de cette 
façon. Quel peuple artistique ! Posséder 
un tel arrière-plan culturel, une cultu-
re et une pensée d’un tel raffinement, est 
quelque chose de très précieux. (206-80, 
3.10.1990)

Le révérend Moon a fait la procla-
mation des Vrais Parents, devant les 
citoyens et le peuple coréen à l’occasion 
de rassemblements de bienvenue pour 
les Vrais Parents. Nous devons faire cet-
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te proclamation pour que le Ciel instal-
le son camp et mette Satan en pièces. 
Voyez ce qui va arriver ! Regardez le che-
min qui va s’ouvrir !

Les rassemblements de bienvenue 
pour les Vrais Parents se sont tenus dans 
tout le pays, sans que les gens sachent de 
quoi il s’agissait. Ce n’est pas une folie 
passagère de ma part ! Lors des rassem-
blements de bienvenue pour les Vrais 
Parents, la proclamation consolide le 
fondement céleste pour supplanter les 
hordes du mal. (204-144, 6.7.1990)

La proclamation des Vrais Parents 
s’est faite dans la nation entière lors des 
rassemblements de bienvenue pour les 
Vrais Parents. À présent, que devez-
vous faire ? J’ai relié la nation et le mon-
de et, sur ce fondement, j’ai organisé 
des rassemblements de bienvenue pour 
les Vrais Parents d’envergure mondia-
le. À présent, les familles qui ont reçu la 
Bénédiction doivent donc organiser des 
rassemblements de bienvenue pour les 
Vrais Parents au niveau de leur tribu. Et 
alors, tout sera fini.

Vous devez accomplir votre mis-
sion de messie tribal. Après l’accomplis-
sement de la mission messianique au 
niveau mondial sur la base de la nation, 
nous devons remettre en ordre la sphère 
tribale. Les tribus s’étendent vers le mon-
de. Une nation se formera donc naturel-
lement. Nous sommes arrivés à une telle 
époque. Quelle en est la signification ? Le 
monde démocratique est arrivé au bout 
de son expérience. L’expérience du mon-
de communiste est aussi terminée ainsi 
que celles du christianisme et de toutes 
les religions de ce monde. Pourquoi dit-
on que cette expérience se termine ? Il 
n’est nul endroit où l’Église de l’Unifica-

tion n’ait pris des coups. Tous l’ont frap-
pée. (202-270, 25.5.1990)

Depuis la fin des rassemblements de 
bienvenue pour les Vrais Parents dans 
tout le pays, nous sommes entrés dans 
une nouvelle ère. Les gens spirituelle-
ment ouverts reçoivent des révélations 
que nous nous trouvons à la fin du monde 
et que nous allons vers un nouveau mon-
de. C’est pour cela que le monde spirituel 
descend sur terre. Il y a l’ère de l’Ancien 
Testament, l’ère du Nouveau Testament 
et l’ère du Testament Accompli. Autrefois 
les esprits qui avaient été fidèles d’une 
des principales religions, qui avaient été 
reconnus comme bons par leur postéri-
té et qui étaient partis dans le bon mon-
de spirituel, contribuaient à la providen-
ce sur terre selon la volonté de Dieu. Sans 
passer par là, il n’y avait pas moyen jus-
qu’ici de nouer des liens avec la terre.

Mais les Vrais Parents sont apparus 
sur la terre et ont établi des traditions 
aux plans individuel, familial, ethni-
que, national et mondial. Ils se sont bat-
tus et ont remporté la victoire et, à pré-
sent, nous nous détacherons de la sphère 
religieuse. Les religions disparaîtront 
durant l’ère des Vrais Parents, ces der-
niers ayant acquis un fondement mon-
dial de victoire.

Les religions n’auraient pas été néces-
saires si Adam et Ève n’avaient pas chu-
té et étaient devenus les Vrais Parents. 
Ils se seraient unis avec le Ciel à jamais, 
et les ancêtres, sur la base de cet idéal 
d’unité, seraient liés continuellement à 
leurs descendants vivant sur la terre.

Pour ouvrir le chemin qui était blo-
qué à cause de la chute, nous avons 
besoin de la vraie sphère du peuple élu. 
L’ère est venue de se détacher de la sphè-
re religieuse, parce que tout a été restau-
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ré par l’indemnité sur la base du peuple 
élu d’Israël au niveau national, du peu-
ple élu du christianisme au niveau mon-
dial et du peuple élu de l’Église de l’Uni-
fication au niveau cosmique. Ainsi donc, 
c’est le temps où tout le monde spirituel 
peut entrer en contact avec le monde ter-
restre au même niveau.

Ainsi, même les non-croyants pour-
ront être en contact avec le monde spi-
rituel grâce au peuple élu et en passant 
par la sphère des religions. L’ère du pas-
sé s’en va. Le triomphe des Vrais Parents 
ouvre la voie aux non-croyants pour 
qu’ils entrent en contact avec l’ère de l’ac-
complissement de l’Ancien Testament, 
l’ère de l’accomplissement du Nouveau 
Testament et l’ère de l’accomplissement 
du Testament Accompli, dans la sphère 
des religions majeures. De la sorte, leurs 
ancêtres dans le monde spirituel pour-
ront sans cesse venir les voir sur la terre 
et coopérer avec eux. C’est ainsi que ça se 
passe dans le monde spirituel.

Si quelqu’un s’obstine à rejeter l’Égli-
se de l’Unification à l’avenir, ses ancêtres 
viendront, avec des cauchemars, des mala-
dies et des potions amères. Jusqu’ici, c’est 
Satan qui divisait et occupait le monde ter-
restre. Mais l’ensemble des bons esprits à 
l’intérieur de la sphère des bons archan-
ges et dans la sphère religieuse vont entrer. 
Comme ils banniront complètement de la 
terre le monde du mal, tous ceux qui ont 
fricoté dans l’ombre portée du diable jus-
qu’ici, que ce soit Kim Il-sung ou d’autres, 
seront balayés.

Il suffit donc qu’une, deux, trois ou 
quatre nations soient reliées à l’Église de 
l’Unification pour que le monde entier 
vive dans une ère de parfaite libération. 
Cette mission doit s’accomplir entre 
1988 et 2000, c’est-à-dire jusqu’à mes 

80 ans. D’où l’organisation des messies 
tribaux. Après le messie mondial, j’ai 
déclaré le messie tribal. On pourra alors 
tendre vers la sphère du messie national, 
dans laquelle le messie tribal est relié à la 
sphère du messie mondial. Alors que se 
formeront les états et les provinces céles-
tes, nous entrerons dans l’ère du royau-
me unifié. (202-255, 24.5.1990)

2.8. Les parents du Nord 
et les parents du Sud

Le Principe nous apprend que dans 
l’ère de l’Ancien Testament, le sacrifice 
des choses de la création a ouvert la voie 
à la venue des fils et des filles ; durant 
l’ère du Nouveau Testament, le sacrifice 
des enfants a ouvert la voie pour la venue 
du Seigneur du second avènement, c’est-
à-dire les Vrais Parents. Pour quel objec-
tif les Vrais Parents ont-ils souffert dans 
l’ère du Testament Accompli ? Ils ont 
suivi un chemin de souffrances pour 
pouvoir amener Dieu sur cette terre.

Le rêve de toute ma vie est d’honorer 
Dieu sur cette terre. Je n’ai pas pu servir 
Dieu dans ma ville natale. Je dois rega-
gner ma ville natale en hissant le dra-
peau de la victoire mondiale. En Corée 
du Nord, il y a un seigneur du second 
avènement du mal. Il est le parent du 
côté du diable. C’est pour cela que Kim 
Il-sung est appelé « père » !

Que veut dire le terme « père » ? 
Sachant que les Vrais Parents apparaî-
traient en Corée du Sud et que la patrie 
des Vrais Parents est la Corée du Nord, 
Satan a voulu les tuer par le biais de la 
Corée du Nord. Gorbatchev et Kim Il-
sung se sont donc unis pour essayer 
d’avoir ma peau. En février 1987, ils 
ont déployé 25 soldats de l’Armée rou-
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ge aux États-Unis, mais ils ont été pris 
avec l’adresse de mon domicile, grâce à 
l’aide du monde spirituel. Alors que la 
CIA menait son enquête, je suis entré à 
Moscou. C’est vraiment une aventure.

Le chemin du révérend Moon est 
vraiment une aventure, car il a la respon-
sabilité de raccourcir l’histoire, même 
d’un seul jour, pour accomplir la volon-
té de Dieu et Le libérer de Son angois-
se. J’ai ouvert la voie en me donnant à 
fond, comme pour placer toute ma for-
tune dans le Pacifique et dans la campa-
gne. Aucune souillure historique ne doit 
rester sur ce chemin.

C’est une voie sainte, quelque cho-
se de sacré ! C’est ainsi que Dieu pourra 
vivre et régner dans notre pays. La Corée 
du Nord et la Corée du Sud sont comme 
le corps et l’esprit. Avec leur unité, Dieu 
va pouvoir demeurer. Dieu demeure là 
l’endroit où ils s’unissent dans l’amour.

Il faut donc unir la Corée du Nord et la 
Corée du Sud. Tout d’abord, il faut aimer 
et servir les Vrais Parents en Corée du Sud. 
Il faut aimer les Vrais Parents et les servir 
plus au Sud que les gens du Nord n’aiment 
et ne respectent Kim Il-sung. En Corée du 
Nord, les gens portent l’insigne de Kim 
Il-sung. Vous, les membres de l’Église de 
l’Unification, soyez plus dignes et majes-
tueux que les Nord-Coréens et ne vous 
sentez pas honteux dans le monde !

Les Nord-Coréens sont tous armés de 
la pensée Juche (pensée du sujet). Quant 
à nous, sur la base de l’amour absolu et 
inébranlable de Dieu, nous devons nous 
équiper de la pensée des trois grands 
sujets et creuser le fossé pour qu’ils ne se 
mêlent pas de nos affaires. Nous avons 
pour mission de prendre ce chemin. (212-
56, 1.1.1991)

Kim Il-sung est un faux père. On 
l’appelle « Père », n’est-ce pas ? Pourquoi 
est-il apparu à ce tournant de l’histoi-
re ? Le plus vicieux des dirigeants com-
munistes doit apparaître, tel le démon en 
chef de tous les démons.

Le révérend Moon est également 
appelé « Vrai Père ». Les Vrais Parents 
doivent pouvoir amener le faux parent 
à se rendre naturellement. Les choses ne 
doivent pas se faire par la force. La pro-
vidence de Dieu pour le salut et la vic-
toire ou la défaite de Dieu ne se décident 
pas par la force. Si c’était possible par la 
force, Dieu aurait vite fini. Si on faisait 
comme les communistes, on aurait fini 
depuis longtemps !

Le monde déchu qui a démontré sa 
force par les armées en créant une his-
toire de conflits sur la terre, ce monde qui 
a hérité des traditions de Satan aura une 
triste fin. Dieu le sait et essaie de l’amener 
à se soumette volontairement. Dieu les 
laisse agir comme bon leur semble. Après 
qu’ils auront tout fait selon leur gré, Dieu 
reprendra tout après avoir été frappé.

Puisque Satan a frappé le côté de la 
justice, Dieu lui demandera des com-
pensations pour les dommages. Quand 
Satan sera au bout du monde, il n’aura 
plus d’endroit où aller. Arrivé au bout du 
monde, il se rendra. Ce n’est pas Dieu 
qui en finit. Dieu doit préparer sur la 
terre quelqu’un qui hérite de cette tâche. 
C’est pour cela qu’Il a annoncé la venue 
du Messie aux derniers jours. (210-231, 
23.12.1990)

2.9. Les fondateurs de religions 
et les Vrais Parents

Au départ, de quoi s’agissait-il au 
cours des ères de l’Ancien Testament, 
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du Nouveau Testament et du Testament 
Accompli ? Nous avons cherché à 
accueillir Dieu en nous. Qui est la raci-
ne ? C’est Dieu. La racine des êtres 
humains, c’est Dieu. Au départ, les Vrais 
Parents ne sont pas la racine. Les Vrais 
Parents proviennent également de Dieu, 
de la racine.

Avant leur chute, Adam et Ève étaient 
dans la position de fils et fille de Dieu. 
Mais la chute a placé les choses dans une 
meilleure position que celle d’Adam et 
Ève. C’est le résultat de la chute, s’ils sont 
devenus moindres que les choses de la 
création. Comme les choses sont pas-
sées devant l’être humain, elles donnent 
leurs vies pour l’être humain. Elles ver-
sent du sang à notre place, pour renver-
ser la position.

Du coup, à l’âge de l’Ancien Testament, 
des offrandes étaient faites pour ouvrir la 
voie aux fils et filles de Dieu. Dans l’ère 
du Nouveau Testament, Jésus est venu et 
s’est sacrifié comme enfant, ouvrant la 
voie aux parents. Un grand nombre de 
martyrs ont dû verser du sang et la voie 
a été ouverte pour que les Vrais Parents 
puissent venir dans l’ère de la seconde 
venue. Quelle est la relation entre Jésus 
et les Vrais Parents ? Jésus est dans la 
position de fils, et les Vrais Parents dans 
la position de parents.

J’ai dit un jour que Bouddha est mon 
disciple, que Jésus et Confucius sont 
aussi mes disciples. Je suis intelligent et 
ne dis pas de mensonges ! Ceux qui sont 
ouverts spirituellement peuvent prier et 
ils sauront !

Attendez et vous verrez ! À la fin, 
l’Église de l’Unification deviendra le cen-
tre pour l’unification de toutes les reli-
gions, corrigeant le modèle pour tous les 
présidents, les premiers ministres, tous 

les fiers dirigeants des nations. Je suis 
comme cela. Et ce n’est pas par la force 
que je les éduquerai, mais ils seront sub-
jugués naturellement. (211-312, 1.1.1991)

Vous n’avez pas idée du fanatisme des 
intégristes ! La Syrie est un pays de civili-
sation islamique. Ils voient donc les chré-
tiens comme des ennemis.

Mais j’ai fait venir de hauts dignitai-
res de Syrie à East Garden et leur ai fait 
connaître le Principe. L’Église de l’Uni-
fication n’est pas une branche du chris-
tianisme. Elle est le tronc principal. 
Puisque la mort de Jésus nous a valu le 
salut, le père et la mère avec la mission de 
Jésus doivent venir. N’ayant pu avoir de 
fils, il doit venir avec l’autorité de parent. 
Voilà tout le prix de ce terme de « Vrais 
Parents » !

Les Églises chrétiennes sont en émoi, 
car j’ai dit que Jésus est mon disciple. 
Mais, en allant dans le monde spirituel, 
ils sauront tout. Je sais très bien que je 
vais recevoir toutes sortes d’insultes, si 
je dis de telles choses, alors, pourquoi les 
dirais-je ?

Et qu’en est-il des Églises chrétien-
nes ? Grâce aux membres de l’Église 
de l’Unification, je nettoierai toutes les 
saletés qui jonchent les arrière-salles des 
lieux de culte, et j’offrirai un culte qui 
transcende les confessions. J’irai ensui-
te dans le monde spirituel. J’irai après 
avoir terminé le culte.

Vous ne le savez peut-être pas, mais 
il y a déjà un bon nombre de prêtres qui 
se servent du Principe. Certains lisent le 
livre du Principe divin sous leur couver-
ture. Que quelqu’un de leur Église, un 
diacre ou un ancien, fasse irruption, ils 
le cachent prestement sous la couvertu-
re. Ils reprennent la lecture une fois l’in-
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trus reparti et l’étudient toute la nuit. Ils 
l’apprennent par cœur pour s’en servir.

Les feuilles d’automne ne tombent 
pas du jour au lendemain. Est-ce qu’el-
les tombent tous ensembles, en une fois ? 
Certes non. Elles tombent une à une, pas 
en vrac. Elles tombent une à une, n’em-
pêche que le grand arbre vêtu de sa robe 
verte ne tardera pas à être tout nu, quand 
toutes les feuilles seront par terre. Qu’ils 
le sachent ou non, voilà comme je mène 
mes affaires. (213-34, 13.1.1991)

3. La proclamation 
des Vrais Parents et la royauté

3.1. La famille d’Adam, point 
de départ du palais royal

La volonté de Dieu, c’était la per-
fection de l’Adam originel. Adam est le 
fils aîné. C’est le fils qui a reçu le pre-
mier amour. Tel est le droit d’aînesse. 
Parce qu’Adam peut hériter du premier 
amour, il est capable de devenir parent 
par ce premier amour. Héritant l’amour 
vertical, il peut créer dans le couple le 
lien de l’amour horizontal. De là vient 
l’expression « restauration du droit des 
parents ». 

Jusqu’ici, dans l’histoire, il n’y a pas 
eu de fondement sur lequel les parents 
pouvaient apparaître. Il n’y a eu que des 
combats, une histoire de lutte entre Caïn 
et Abel. L’histoire humaine est tissée de 
guerres à n’en plus finir. Les frères doi-
vent s’unir pour mettre fin à ces luttes. 
Nous devons comprendre que ces enne-
mis étaient nos frères ; c’était le grand 
frère et le petit frère. 

Qui leur enseignera cela ? C’est aux 
parents de le faire. Ils ignoraient la divi-
sion de leurs ancêtres. Qui les enseigne-

ra ? Ce sont les Vrais Parents. Ils peu-
vent se réconcilier grâce à l’éducation de 
leurs parents. Ils seront donc des enfants 
unis autour de leurs parents. Les enfants 
doivent s’unir pour que les parents exer-
cent leur droit de parent. Il s’agit ici de la 
restauration du droit des parents. C’est 
au moment où les enfants perdus sont 
ramenés vers leurs parents que ceux-ci 
peuvent retrouver le droit qu’ils ont sur 
leurs enfants.

Ensuite, c’est le pouvoir royal qui 
a été perdu. Quel aurait été le départ 
idéal des parents ? Le départ aurait été 
le palais royal. Adam était censé avoir le 
droit d’aînesse, le droit de parents et le 
pouvoir royal et il devait s’établir sur la 
base de l’amour de Dieu. Cet établisse-
ment est l’origine du palais royal, l’ori-
gine des parents.

Puis, c’est l’origine du droit d’aînes-
se. Le monde entier s’adaptera à ces tra-
ditions. Une fois que cet établissement 
est fait, l’archange aussi sera bien obligé 
de baisser la tête.

Le monde communiste et le mon-
de démocratique sont en relation Caïn-
Abel. Caïn et Abel se sont battus, n’est-ce 
pas ? Le domaine religieux et le domai-
ne politique sont comme Caïn et Abel du 
point de vue vertical. L’horizontal frap-
pe le vertical et, de cette façon, le fon-
dement qui permet de restaurer le droit 
d’aînesse a été perdu. Le fondement qui 
permet de restaurer la primogénitu-
re inclut automatiquement le droit des 
parents. Grâce au fils aîné, les parents 
apparaissent. Une fois que les droits 
parentaux sont établis, le pouvoir royal 
fait son apparition.

La famille d’Adam est le point de 
départ du palais royal. Un peuple se for-
mera quand la famille royale s’élargira. 
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Ainsi, autour de la tribu qui, par primogé-
niture, héritera le pouvoir royal, un peu-
ple se formera à partir de la lignée collaté-
rale. C’est la règle. C’est là ce qu’on appelle 
la famille royale. Il vous faut d’abord être 
conscient de votre appartenance à la 
famille royale du Royaume de Dieu ; alors 
seulement, vous pouvez revenir au niveau 
originel de la famille d’Adam.

Vous êtes des messies tribaux. Les 
messies tribaux sont à la fois parents et 
rois. Ils représentent la primogéniture et 
doivent hériter le pouvoir royal de la tri-
bu, le droit des parents de la tribu et le 
droit d’aînesse de cette tribu.

L’Adam du stade de formation et 
l’Adam du stade de croissance survivent 
par l’Adam du stade d’accomplissement. 
Qu’est-ce que cela veut dire ? Le droit 
d’aînesse et le messie tribal ont la for-
me de la famille que Jésus a ressuscitée. 
Avant cette étape, Jésus ne peut faire res-
susciter l’Adam du stade de formation. 
Jésus lui-même ne peut le ressusciter.

Le Seigneur du second avènement 
parfait, venu s’emparer de l’autorité vic-
torieuse pour accomplir la mission de 
Jésus à un niveau mondial, détient la 
suprématie victorieuse devant Satan. 
Lui seul peut donc exercer à la fois les 
droits de Jésus et les droits d’Adam.

Le Seigneur du second avènement 
représente donc l’Adam parfait et le 
Jésus parfait sur ce fondement victo-
rieux. Il devient le troisième Adam en 
combinant les stades de formation et de 
croissance et en les accomplissant. Le 
fondement du troisième Adam parfait 
inclut à la fois Adam et Jésus. Le Messie 
doit donc s’établir au niveau mondial 
sur le fondement de l’accomplissement 
du troisième Adam et sur la base de la 
suprématie victorieuse. (218-69, 2.7.1991)

3.2. L’établissement du pouvoir 
royal

En ce « Jour des Vrais Parents », nous 
pouvons penser, premièrement, que la 
restauration des frères est terminée ; 
deuxièmement, que la restauration des 
parents est finie et troisièmement, que 
la restauration du pouvoir royal reste 
encore à établir.

À présent, parce que j’ai restauré 
les droits parentaux, j’envoie des mes-
sies tribaux pour tout remettre en ordre, 
de la même façon que Dieu a envoyé le 
Seigneur du second avènement, et tout 
comme Il a envoyé Jésus. C’est possible 
parce qu’un modèle vertical a été prépa-
ré. Verticalement, j’ai établi trois modè-
les : celui de l’époque d’Adam, celui de 
l’époque de Jésus et celui de l’époque du 
Seigneur du second avènement. Parce 
que j’ai lutté et que je suis sorti vain-
queur pour établir tous ces fondements, 
nous devons les étendre en partant de ce 
point, à l’époque du Seigneur du second 
avènement.

Et vous, que devez-vous faire ? Vous 
devez établir votre famille. Un cercle se 
formera. Grâce à moi, trois figures sont 
apparues. Il s’agit des parents Adam, des 
parents Jésus et des parents du second 
avènement. Je vous envoie donc comme 
Dieu a envoyé le Seigneur du second avè-
nement, comme s’Il envoyait de nouveau 
Adam.

Le troisième Adam vient dans le 
but de sauver le premier et le deuxiè-
me Adam. Puisque le troisième Adam a 
restauré le deuxième Adam, vous devez 
sauver le premier Adam que sont vos 
parents. Votre père et votre mère se his-
seront à la position d’Adam. Si bien que 
les traditions du domaine religieux vont 
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tomber dans les oubliettes. Les religions 
ne sont plus nécessaires. Le monde entier 
entre dans la sphère du peuple élu.

Qu’est-ce qui va déclencher cela ? Du 
point de vue horizontal, vos géniteurs 
deviennent le messie tribal, et ceux qui 
sont nés de votre lignage deviendront 
messies nationaux. C’est de l’ordre du 
possible. Question d’horizontalité. 
Grâce à cela, tout le monde se trouve-
ra dans la position d’être relié par un 
seul couple de parents. Ce sont les seuls 
parents. Et le troisième Adam est aussi 
le seul parent.

C’est pourquoi, la terre où nous 
sommes nés, notre pays natal, devient 
le Royaume de Dieu. Elle devient le 
Royaume de Dieu ! Et le père et la mère 
de notre pays natal deviennent nos ancê-
tres. De vrais ancêtres.

D’abord, nous nous tenons du côté de 
Dieu. Ensuite, c’est notre famille qui doit 
se tenir du côté de Dieu. Sur cette base, 
tout le fondement mondial sera de tou-
te façon lié avec les Vrais Parents au cen-
tre.

Où est le pays natal originel ? La vil-
le natale originelle est Jeongju, le lieu de 
naissance de Notre Père. Mais Jeongju 
ne peut devenir la patrie de toutes les 
tribus. C’est votre lieu de naissance qui 
doit devenir votre ville natale. Vos villes 
natales sont différentes, et c’est Satan qui 
les a occupées. Mais comme votre vil-
le natale a vu naître des parents célestes, 
ce lieu est le jardin d’Éden.

Ainsi, vos bons descendants nés dans 
le jardin originel, où il n’y a pas de chute, 
se répandent dans le monde. Dans cet-
te ligne verticale, vous serez tous liés à 
ma parenté. Vous devez aimer ce qui est 
vertical, plus encore que votre parenté. 
Satan ne pourra alors pas vous envahir. 

En établissant toutes ces choses, la res-
tauration du pouvoir royal est possible.

Si, à l’origine, Adam avait atteint la 
perfection, le père céleste serait deve-
nu parfait. Si Ève avait atteint la perfec-
tion, la mère céleste serait devenue par-
faite. Alors, en devenant chefs de leur 
famille, le pouvoir royal du Royaume de 
Dieu au niveau familial aurait été établi. 
Ainsi, Adam et Ève devaient être rois au 
niveau individuel, puis au niveau fami-
lial, tribal, ethnique, national et mon-
dial. À présent, comme nous en sommes 
au point de pouvoir dépasser le niveau 
national, nous pouvons établir la royau-
té du monde céleste en piétinant sur le 
pouvoir royal du monde satanique. Ce 
jour-là est le 27 mars 1990. Le monde va 
donc suivre la marche du vent que j’ai 
soulevé. (201-130, 27.3.1990)

3.3. La restauration du pouvoir 
royal

Pourquoi avons-nous besoin du droit 
des parents ? C’est pour restaurer le pou-
voir royal. Et, pour le restaurer, il ne peut 
y avoir d’obstacle dans aucune des qua-
tre directions de l’est, de l’ouest, du sud, 
ou du nord. Quand le roi vient chez vous, 
vous devez être capables de l’aimer et le 
servir à tout instant, les 365 jours de l’an-
née, 24 heures sur 24. Vous devriez agi-
ter un bambou trois fois plus long que 
votre bras tendu, à 360°, sans accrocher 
quoi que ce soit. Vous devez toujours être 
prêts à l’accueillir. Et là, votre parenté va 
suivre. C’est une tribu d’amour bénie. 
Quel amour ? L’amour vrai.

L’amour vrai, qu’est-ce que c’est ? Aimer, 
c’est se donner pour toujours et oublier ce 
qu’on a donné, puis, donner de nouveau. 
Pourquoi doit-il en être ainsi ? On désire 
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que notre partenaire objet d’amour soit 
supérieur à nous. Un père désire que son 
enfant soit meilleur que lui.

Et pour que cette règle puisse s’ac-
complir, Dieu également doit Se donner 
encore plus. Comme il n’y a pas d’autre 
façon que de se donner à plus de 100 % 
et d’oublier, nous devons suivre la voie 
de l’amour vrai, le chemin du don et de 
l’oubli. C’est à partir de là que commen-
ce l’unification, l’unification du ciel et de 
la terre.

Après avoir donné votre vie, vous ne 
devez pas vous dire : “ Moi, je suis mort 
au service de Dieu et à cause de l’Égli-
se de l’Unification ! » Vous ne devez pas 
penser ainsi. Nous devons nous sacri-
fier. Vous ne pouvez pas dire : « J’ai fait 
tant et tant, mais l’Église n’en a pas tenu 
compte ; j’ai suivi l’Église de l’Unifica-
tion pendant des dizaines d’années et 
le Père n’y prête pas attention. » Quant 
à moi, j’ai peiné toute ma vie et même 
Dieu ne m’a pas reconnu. Mais je ne pen-
se pas qu’Il m’a laissé de côté. Tout com-
me Dieu a été battu et a donné tout et 
encore donné, je m’efforce de tout don-
ner. Et un jour, à force de donner jus-
qu’au bout, rien ne se perd mais au 
contraire, ce que je donne s’entasse peu 
à peu et, naturellement, j’atteins le som-
met de la montagne. N’est-ce pas drô-
le ? En donnant sans cesse, je suis arri-
vé au sommet. Arrivé au zénith mondial, 
j’ai restauré automatiquement le droit 
d’aînesse, le droit des parents et jusqu’au 
pouvoir royal. C’est un concept qui peut 
coïncider avec la logique de la recréa-
tion. (206-268, 14.10.1990)

À présent, nous avons fait tout ce qu’il 
fallait pour pouvoir proclamer les Vrais 
Parents. Nul ne peut dire : « Le révérend 

Moon n’est pas le Vrai Parent ! » Que les 
prêtres des Églises en place essaient un 
peu de venir me voir !

Que des gens comme le président de 
la Corée du Sud ou des chefs d’un quel-
conque parti gouvernemental essaient 
de le nier ! Laissez le président améri-
cain ou tout autre dirigeant sur terre qui 
fait de grands discours s’avancer avec des 
arguments pour nier que je suis le Vrai 
Parent ! Ces gens aussi, s’ils écoutent ce 
que je dis, sauront bien que je réussis tout 
ce que j’entreprends et seront réduits au 
silence ! (204-84, 1.7.1990)

Je ne suis pas un crétin ! Je suis plus 
intelligent que vous ! Je suis quelqu’un 
qui a mis sous son aile les célébrités de 
ce monde. Rien que notre « Fédération 
des Professeurs pour la Paix Mondiale » 
a des chapitres dans 120 pays, et elle a 
en son sein plusieurs lauréats du prix 
Nobel.

Avec une telle base, j’ai fondé la revue 
The World and I qui, en moins de quatre 
ans, est devenue le champion des maga-
zines dans le monde. Je suis l’homme 
d’un tel fondement (204-84, 1.7.1990)

Je porte le titre de « Vrais Parents ». 
Alors, que fait le révérend Moon ? Je suis 
celui qui aime Dieu le plus et Le connaît 
mieux que quiconque. Je suis aussi celui 
qui enseigne clairement la voie de la vie 
éternelle. Que doivent faire les Vrais 
Parents ? Le révérend Moon, qui est le 
Vrai Parent, est le représentant histo-
rique global de l’humanité. Il a la res-
ponsabilité de vous libérer du règne de 
la mort où vous êtes et de vous éduquer 
vers le chemin de la vie éternelle ; pos-
sédant l’amour vrai, les Vrais Parents 
sont les personnes qui possèdent le point 
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d’aboutissement et le point de retour où 
l’amour et l’essence de Dieu s’unissent.

Aussi le faux amour ne peut-il être 
effacé avec l’amour vrai. L’amour faux 
ignore comment donner, ne fût-ce qu’une 
seule fois, et ne veut que recevoir. Mais, 
avec l’amour vrai, on peut tout résoudre 
en donnant ; ainsi la rédemption est pos-
sible. Ce n’est possible qu’avec l’amour 
vrai.

C’est pour cela qu’on peut connaî-
tre Dieu par le révérend Moon. Puis les 
Vrais Parents doivent enseigner l’amour 
vrai. L’amour vrai. C’est ma responsabi-
lité. (203-360, 28.6.1990)

Désormais, personne au monde ne 
peut se débarrasser du révérend Moon. 
Je suis sans égal, même par la force. 
Savez-vous ce qui se passerait si je faisais 
de la mauvaise publicité ? La République 
de Corée serait dans la confusion.

Savez-vous qui a réglé les problèmes 
des étudiants de gauche ? Dans la pério-
de qui devait être la plus confuse depuis 
la fondation de la République de Corée, 
j’ai sillonné le pays en divulguant les 
détails de la rencontre avec Gorbatchev. 
Les gens disaient : « Oh, on ne peut pas 
se fier au gouvernement. Il faut croi-
re le révérend Moon ! » J’ai pu ainsi les 
mettre sur la bonne voie. Qu’est-ce que 
j’ai fait ensuite ? J’ai proclamé les Vrais 
Parents. Si nous sommes venus comme 
Vrais Parents, il fallait bien que je fas-
se la proclamation des Vrais Parents ; 
sinon, comment pourrais-je lever mon 
regard vers Dieu dans le monde spiri-
tuel ? Si vraiment nous sommes venus 
avec la mission des Vrais Parents, je dois 
faire la proclamation des Vrais Parents 
devant les peuples et devant le monde. 
Sinon, comment aurais-je pu lever la 

tête et continuer ? Jésus n’a pas pu pro-
clamer qu’il était le Vrai Parent. C’est 
le problème. Si Jésus l’avait proclamé, 
les Chrétiens n’auraient pas eu à verser 
de sang. Jésus aurait indemnisé dix fois 
plus que ce qu’ils ont accompli en ver-
sant leur sang. Parce Jésus n’a pas pu fai-
re la déclaration, Satan a pris le contrôle 
jusqu’à ce qu’un modèle mondial appa-
raisse.

En Corée du Nord, Kim Il-sung siè-
ge comme parent du côté satanique et se 
manifeste comme faux parents. C’est du 
pillage, de la spoliation. Ils ont détruit le 
christianisme. À présent, grâce à ma pro-
clamation des Vrais Parents, Kim Il-sung 
descend et, de cette façon, je le tiens.

Comme le temps approche, j’ai un 
plan d’entrer à Pyongyang et d’y organi-
ser un rassemblement. Ce n’est pas moi 
qui vais le faire. Est-ce Adam qui lut-
te avec l’archange ? Adam ne se bat pas 
avec l’archange. Puisque c’est l’archange 
qui a chuté, je dois lui montrer où aller. 
Jusqu’ici, j’ai donc guidé l’Union sovié-
tique, qui représente l’archange mon-
dial, et la Chine, qui représente l’archan-
ge au niveau de l’Asie. Puis le Japon est 
la nation Ève. En unissant l’archange et 
Ève, je vais subjuguer Kim Il-sung.

J’ai réuni tous ces gens et saisi cet-
te occasion pour aller de l’avant ! Si je 
fais la proclamation de la « Fédération 
pour la Paix Mondiale » de cette façon, 
ce sera formidable ! Je ferai venir le pré-
sident Gorbatchev, M. Jiang Zemin, le 
premier ministre japonais, le président 
Bush et plusieurs autres. Il n’y a que moi, 
en Corée, à pouvoir dire de telles cho-
ses. Est-ce que le président peut le faire ? 
Avec quoi pourrait-il le faire ? J’ai établi 
une base solide. (204-178, 8.7.1990)
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Je ne suis pas un météore éphémère. 
Les coulisses de la vie des dirigeants his-
toriques n’ont pas de secret pour moi. Les 
responsables des Églises en place n’ont 
peut-être pas d’idée, mais pour moi, les 
choses sont très claires.

On s’est gaussé de l’Église de l’Uni-
fication et du révérend Moon, en les fai-
sant passer pour les derniers des crétins, 
mais ont-ils disparu corps et bien ? Est-
ce que Dieu peut disparaître ? Quelle 
relation Dieu et le révérend Moon ont-
ils entre eux ? Qu’entendons-nous par 
Vrais Parents ?

J’ai déclaré que je suis le Vrai Parent. 
Je me proclame Vrai Parent. S’il s’avère 
que c’est faux, ce sont les dagues de l’en-
fer et des bons esprits qui m’attendent 
à mon arrivée dans le monde spirituel ; 
pourrais-je faire une telle proclamation, 
tout en sachant le sort terrible qui m’at-
tendrait ?

Qui sont les Vrais Parents ? Dans un 
débat entre les responsables du « boudd-
hisme Won » et des membres de notre 
Église, les bouddhistes auraient, paraît-
il, fait cette observation : « Alors que le 
bouddhisme won parle d’un sauveur, 
l’Église de l’Unification parle des Vrais 
Parents ; un sauveur, on peut y croi-
re puis l’ignorer. Mais les parents, ça 
touche à la destinée absolue, comment 
peut-on les abandonner ? » C’est comme 
cela. Essayez de les laisser tomber et tout 
l’univers, le ciel et la terre, vont s’écrier : 
« Eh, bandit ! Tu vas aller en enfer ! »

La position des Vrais Parents est une 
position fière. Le démon, qui le sait, a 
rameuté la planète pour m’attaquer de 
partout. Le communisme a fait cause 
commune, toutes les sectes religieuses 
et toutes les dénominations religieuses 
s’y sont mises. Depuis les mafias jus-

qu’aux groupes terroristes, tous se sont 
ligués pour essayer de me mettre dehors. 
Ils ont fait toutes sortes de choses pour 
me tirer dessus. (203-144, 24.6.1990)

Ce terme de « Vrais Parents » que 
vous m’attribuez ne me plaît pas tel-
lement. Savez-vous tout ce que ce ter-
me a de redoutable ? Devenir de Vrais 
Parents, cela voulait dire donner nais-
sance à de vrais enfants et les éduquer. 
C’est le problème.

Devenir le Vrai Parent, cela veut dire 
guider une vraie famille. Si mes proches 
me suivent, je devrai guider un vrai clan 
et si ce clan s’agrandit en un peuple, il 
faudra guider le peuple. Quand on atteint 
le niveau d’une nation, il faut la guider, 
et si on arrive au monde, il faut guider le 
monde. Si on englobe l’humanité entiè-
re, à la fois dans le monde terrestre et le 
monde spirituel, il faut savoir comment 
la guider. C’est une entreprise extraor-
dinaire. Et je suis celui qui connaît tou-
tes ces choses.

Alors, pourquoi ai-je fait la procla-
mation des Vrais Parents ? Je ne voulais 
pas faire cette proclamation moi-même, 
mais si je ne le faisais pas, la doctrine de 
l’Église de l’Unification serait alors un 
mensonge. Ne pouvant travestir la vérité 
en mensonge, je devais forcément agir ; 
pour permettre à la vérité de briller de 
tous ses feux, je devais agir, quelles que 
soient les persécutions et difficultés à 
subir, même si mon corps devait être 
déchiré ou piétiné et subir toutes sortes 
d’outrages. Voilà comment je suis deve-
nu un tel homme. C’est la différence entre 
le révérend Moon de l’Église de l’Unifi-
cation et les fondateurs d’autres dénomi-
nations religieuses. (203-324, 28.6.1990)
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4. Avoir une photo 
des Vrais Parents

4.1. Pourquoi vénérer la photo 
des Vrais Parents

Vous devez maintenant regagner 
votre ville natale et y restaurer votre 
famille et parenté. Vous avez sans doute 
fait des réunions dans votre ville natale 
pour ranimer la foi. Sur le même modè-
le, vous allez travailler maintenant par 
quartiers. Pour devenir un messie tribal, 
vous devez désormais accrocher la pho-
to des Vrais Parents et faire en sorte que 
toute votre parenté puisse les vénérer.

Ne donnez pas les photos simple-
ment comme ça. Mettez une centaine 
de photos sous cadre et distribuez-les 
en disant que ce sont de belles photos. 
Distribuez-les avec le consentement du 
chef de famille. Vous devez entrer chez 
ceux qui ont accepté de recevoir les pho-
tos, et choisir le meilleur endroit dans 
une pièce pour y accrocher le cadre.

Cela fera de vous, spirituellement, 
le frère aîné du propriétaire des lieux. 
Verticalement, vous êtes en position de 
père et, horizontalement, vous êtes en 
position de frère aîné. Verticalement com-
me père et horizontalement comme frère 
aîné, vous indiquez au propriétaire de la 
maison : « C’est le meilleur endroit pour 
accrocher la photo ! » Ceux qui distribuent 
les photos deviennent des messies tribaux. 
Vous devez vous hâter de distribuer ces 
photos dans plus de 120 familles et leur 
demander de vénérer les Vrais Parents. 
Essayez de viser 120 familles ou plus enco-
re. Accrocher ces photos dans les maisons 
comptera comme activité de percée au 
niveau local (tongban  gyeokpa). Nous le 
faisons comme une condition. Cela per-

mettra aux ancêtres du monde spirituel de 
venir tous les jours à l’aube saluer les Vrais 
Parents. Allumez les lumières chez vous 
après une heure, deux heures ou trois heu-
res du matin. Quand les ancêtres ont fini 
de faire la révérence et sont restés là durant 
deux heures, vous devez vous-mêmes faire 
la révérence, à 5 heures.

Les être spirituels du monde spirituel 
n’ont pas pu honorer les Vrais Parents. 
Ceux qui sont allés dans le monde spi-
rituel sont les frères aînés et les gens ici 
sont les cadets. Le frère cadet ayant rem-
porté le droit d’aînesse, les positions sont 
inversées et ceux qui sont dans le mon-
de spirituel descendent faire la révéren-
ce. La révérence est un signe de prospé-
rité pour les descendants, afin que tout 
aille pour le mieux. C’est comme si le 
don venait de Dieu. Du point de vue de 
Dieu, ces ancêtres vont se joindre au pro-
cessus d’amener les bénédictions à leurs 
descendants. Il est clair qu’il faut four-
nir des efforts.

Quant à la coopération du monde 
spirituel, est-ce que vous préférez que 
ce soient des gens bien-aimés de votre 
parenté qui descendent et coopèrent, ou 
un quelconque vieil homme du voisina-
ge ? Si ce vieil homme vient aider, il faut 
partager et donner un certain pourcen-
tage de l’aide reçue. Alors, il est temps 
de courir vers vos ancêtres et de passer 
la nuit de peur qu’une autre personne ne 
vienne vous contacter.

Expliquez les choses ainsi, et ils vou-
dront tous acheter la photo. Si le révé-
rend Moon s’est sorti des traîtrises de 
l’histoire et n’est pas mort, c’est que Dieu 
l’a protégé.

Même si le monde entier tombe en 
ruines, ce qui restera, c’est la protection 
de Dieu qui m’a laissé vivre. Le révérend 
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Moon étant la personne la plus aimée 
de Dieu dans toute l’histoire humaine, 
j’ai pu accomplir les plus grandes cho-
ses dans les conditions les plus diffici-
les. C’est logique. S’ils honorent la pho-
to représentant les Vrais Parents, leur 
famille ne pourra que recevoir la pro-
tection de Dieu. On m’a dit que des gens 
ont acheté la photo des Vrais Parents 
sans même demander d’explication. 
Quand on leur a demandé pourquoi, ils 
ont dit : « Je ne sais pas, mais mon cœur 
me pousse à le faire ; il me semble que si 
j’achète une photo, le mauvais sort s’en-
fuira et les bonnes choses viendront. » 
Ils ont donc acheté une grande photo. 
Le temps est venu.

Les jeunes maintenant portent la 
photo des Vrais Parents. Il y a quelque 
temps, un photographe russe a dit qu’il 
portait un trésor secret dans sa poche. 
On lui a demandé ce que c’était, et il a 
sorti avec un froissement de sa poche 
une pochette en papier contenant la 
photo des Vrais Parents. Interrogé pour 
savoir ce qui le motivait, il a répondu 
qu’il se sentait bien avec la photo. Oui, 
c’est bien ce qui se passe.

Une croix autour du cou est un signe 
d’appartenance à la foi chrétienne. 
Porter la photo des Vrais Parents signi-
fie qu’on est les fils et les filles des Vrais 
Parents. Il y a les stades du symbole, de 
l’image et de la substance. Leur entrée 
dans le stade de croissance des trois sta-
des de formation, croissance et accom-
plissement, les protégera. Le messie tri-
bal doit donc préparer des photos pour 
eux. La percée au niveau local (tongban 
gyeokpa) signifie que les gens mettent la 
photo des Vrais Parents chez eux. (212-
108, 2.1.1991)

4.2. La puissance de la photo 
des Vrais Parents

Jusqu’ici, c’était à Abel de se sacri-
fier pour Caïn afin de restaurer le droit 
d’aînesse. Le monde spirituel s’est donc 
servi du monde terrestre. Mais avec le 
31e « Jour des Enfants », il y a une inver-
sion complète entre le monde spirituel 
et le monde physique. Maintenant que 
le droit d’aînesse a été restauré, Adam 
devient le centre et l’aîné. L’archange 
doit donc écouter Adam et lui obéir.

Jadis, les gens se sont opposés au 
révérend Moon et ont voulu sa mort ; à 
présent que le révérend Moon a gagné le 
respect, même si le diable vient solliciter 
leur coopération, ils ne cèderont pas. Le 
diable dorénavant n’arrive pas à attirer 
les gens vers lui. Ils doivent présenter le 
révérend Moon et guider les gens.

Aussi devons-nous essayer d’établir 
une famille. C’est dans la famille que le 
retournement a lieu. La chute a eu lieu 
en famille. Aussi ai-je commencé l’in-
demnisation globale au niveau indivi-
duel, et, avec l’appui de ma famille et de 
ma tribu, j’ai remporté la victoire Caïn-
Abel au plan mondial, revenant avec le 
pouvoir du fils aîné. Où donc la valeur 
de cette victoire doit-elle s’établir ? 
Adam est le centre de toutes les valeurs. 
La perte d’Adam a entraîné la perte de 
la famille de Dieu, la société de Dieu, 
la nation de Dieu, le monde de Dieu, 
l’univers de Dieu et même l’amour de 
Dieu. J’ai tout indemnisé et, à présent, 
nous devons revenir à la famille. Toutes 
les familles doivent se tenir sur le critè-
re familial, lequel repose sur l’égalité de 
tous les peuples.

Lorsque nous retournons dans cet-
te famille, qui doit être le centre ? Tout 



303Chapitre VIII La pensée des trois grands sujets

le monde doit me suivre. Ici, le démon 
est incapable de suivre. Le diable a sali le 
lignage, mais, de notre côté, nous avons 
purifié le lignage du monde déchu. C’est 
pour cela que les familles qui ont reçu la 
Bénédiction entrent ici. Une fois que le 
droit d’aînesse d’une famille de la nation 
céleste est restauré, la sphère du deuxième 
fils dans la nation céleste n’a pas de limite. 
Vous pouvez contrôler cela à votre propre 
gré, du point de vue de la providence.

Comme nous sommes en train de 
chercher et retrouver ces familles, nos 
familles bénies doivent être la base. Nous 
devons y mettre toutes nos ressources et 
vider tout notre livret de caisse d’épar-
gne. Nous vivrons pour la nation en lui 
donnant tout. C’est ainsi que nous pour-
rons faire échange avec l’univers.

C’est la matière première du Ciel. 
Pour saisir le jour, il faut une matiè-
re première de très grand prix. À vous 
d’être cette matière première. Vous 
devez entrer dans chaque famille et la 
stabiliser. En badigeonnant leurs portes 
de sang d’agneaux sacrifiés, les Israélites 
écartèrent la calamité. Ma photo a ce 
même pouvoir d’empêcher l’invasion de 
Satan. Les ancêtres viendront à l’aube 
vous saluer et les esprits veilleront sur 
le foyer. Ils contrôleront votre esprit. On 
est dans le temps où tout cela peut se fai-
re. (213-121, 16.1.1991)

Trois sortes d’activités nous atten-
dent maintenant : faire signer aux gens 
des formulaires d’adhésion à l’Église, 
accrocher la photo des Vrais Parents et 
hisser le drapeau de l’Église. Voilà les 
trois tâches qui nous attendent.

Si nous faisons ces trois choses, nous 
pourrons faire ce que nous voulons. Le 
drapeau représente l’Église de l’Unifi-

cation et la photo représente les Vrais 
Parents. Que signifie le formulaire d’ad-
hésion ? C’est comme l’inscription à 
l’état civil. Il s’agit de s’enregistrer dans 
la nation qui va prendre forme. Ce sera 
notre point de départ.

Honorer les Vrais Parents signifie que 
notre foyer s’est uni aux Vrais Parents. Et 
le drapeau alors ? C’est un signe distinc-
tif dans notre environnement de notre 
appartenance mondiale à l’Église de 
l’Unification. Ce signe affiche nos rela-
tions. Le drapeau vous représente à titre 
individuel, mais représente aussi le cou-
ple. Il représente nos familles, nos tri-
bus, nos pays. Il représente l’Église de 
l’Unification dans sa totalité et tout le 
genre humain.

On doit absolument hisser ce drapeau. 
En le hissant, vous serez dans la même 
situation que peuple d’Israël en Égypte à 
la veille de leur exode. Leurs aînés échap-
pèrent au massacre car ils avaient peint de 
sang d’agneau les linteaux de leurs portes. 
C’est tout à fait pareil.

Au temps de Moïse, quand les mor-
sures de serpents étaient fatales à Israël, 
ceux qui regardaient les serpents d’airain 
ont vécu, n’est-ce pas ? De même, quand 
le monde satanique allait à sa ruine, ceux 
qui croyaient en Jésus s’en sont tirés. Sur 
cette terre, pour reprendre à Satan tous 
ses droits, nous devons hisser le drapeau, 
accrocher la photo des Vrais Parents et 
nous enregistrer. Rien que cela change-
ra déjà votre affiliation.

J’insiste donc par dessus tout sur la 
campagne pour accrocher la photo des 
Vrais Parents et hisser le drapeau. Voilà 
déjà trois ans que nous faisons ces acti-
vités. Sachant que le temps allait venir, 
nous avons commencé.
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Ainsi, les gens doivent remplir le for-
mulaire d’adhésion à l’Église de l’Unifi-
cation. En recevant ce formulaire, vous 
devez les saluer en leur souhaitant bon-
ne chance. Satan ne sera sauvé qu’en se 
soumettant à Adam. La prochaine étape 
est de servir les Vrais Parents. Jusqu’ici, 
vous n’avez pas pu les servir, mais il faut 
le faire. Vous devez accrocher la photo 
des Vrais Parents à un meilleur endroit 
que la photo de votre mère ou de votre 
père, ou que la photo de vos ancêtres.

C’est bien d’apprécier la photo de votre 
grand-père ou de votre mère, mais il ne 
faut pas mettre la photo de vos parents à 
la meilleure place et mettre celle des Vrais 
Parents à côté. Les Vrais Parents sont nos 
ancêtres. Vous établissez ainsi les ancêtres. 
Et ainsi, nous pouvons retourner au fon-
dement traditionnel à partir d’un fonde-
ment familial à deux dimensions. Là, il n’y 
a plus de relation avec Satan. Le Principe 
est ainsi fait.

Messie tribal, ce n’est pas quelque 
chose que certains choisissent de faire et 
d’autres non ; il faut absolument le fai-
re, sinon la parenté aura des problèmes. 
Si les descendants ne font pas ces activi-
tés sur cette terre, quand ils iront dans le 
monde spirituel, leurs ancêtres les accuse-
ront des centaines de fois plus qu’Adam et 
Ève déchus. Ce n’est pas ma responsabili-
té. Je ne peux pas leur dire de ne pas accu-
ser. Vous essuierez des blâmes, si vous ne 
faites pas vos activités de tongban gyeok-
pa. Nous devons accomplir la part de res-
ponsabilité de 5 % qui est donnée à l’être 
humain. Sans accomplir cette part de res-
ponsabilité, on ne peut atteindre la perfec-
tion. (220-90, 15.10.1991)

Même dans le monde satanique, les 
gens accrochent aussi des photos de leurs 

parents. Comme nous sommes dans les 
derniers jours, les gens veulent servir les 
parents du Ciel et se servir de leur photo 
comme matériel éducatif. Je suis célèbre. 
Même les pasteurs chrétiens admettent 
que je suis un patriote. De plus, au vu 
de mes actes méritoires, le monde entier 
me rend hommage. Alors ils se diront : 
« Comme on a accroché cette photo, on 
ne peut avoir de querelles conjugales 
devant les Vrais Parents. Hein, qu’est-ce 
qu’il a enseigné, le révérend Moon ? »

Ils instruiront aussi leurs enfants : 
« Eh, devant le révérend Moon, vous ne 
pouvez pas faire ça ! » En vénérant cette 
photo plus que la photo de leurs parents, 
leurs ancêtres vont venir honorer les 
Vrais Parents comme leurs ancêtres. Ce 
sera un autel autour duquel leurs ancê-
tres se regrouperont dans cette maison.

Comme il existe un chemin pour 
qu’ils reçoivent les bénédictions du 
monde céleste par ce biais, à trois heu-
res du matin, même si vous êtes en train 
de dormir, ils chasseront tous les dia-
bles autour de votre famille et de votre 
parenté.

Vous devez aussi hisser le drapeau. 
Si vous hissez le drapeau et accrochez la 
photo, tout sera accompli. Si vous accro-
chez la photo des Vrais Parents dans 
votre chambre et si vous mettez le dra-
peau de l’Église de l’Unification, vous 
serez de la famille du Royaume de Dieu. 
Je vais tous vous faire appartenir au 
Royaume de Dieu.

Il est arrivé malheur à des gens qui 
avaient proféré des malédictions contre 
le drapeau. Mystérieux, non ? Il y a aussi 
le cas de cette personne qui avait poin-
té son doigt contre moi. Or le doigt est 
devenu très douloureux et la personne 
n’a retrouvé le calme qu’après avoir prié 
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en se repentant, les mains en l’air, pen-
dant plusieurs nuits.

Pourquoi se passe-t-il de telles cho-
ses ? Quand la fortune céleste est là, elle 
ne peut être bloquée par la fortune per-
sonnelle. C’est un chemin absolu. Sur le 
plan de la fortune, les quatre directions 
du nord, du sud, de l’est et de l’ouest peu-
vent changer, mais on ne peut rien faire 
contre le chemin de la destinée absolue. 
Le dessous est le dessous, la gauche est la 
gauche et la droite est la droite. Si je vous 
dis de mettre les photos au mur, c’est que 
le temps de la République de Corée est 
venu. Le monde déchu, jusqu’à mainte-
nant, a lié sa destinée aux faux parents. 
Mais si vous honorez les Vrais Parents, 
vous pourrez aisément être greffés hori-

zontalement. Cela se fera dans la famille. 
Sinon, il vous faut faire un tour complet, 
passer par la nation et le monde, et puis 
revenir ici et vous greffer. Comme nous 
avons un cœur d’amour et un cœur pour 
sauver les multitudes, cela crée un envi-
ronnement pour se greffer au niveau 
familial : quelle grande bénédiction ! Si 
on ne vous écoute pas, il faudra hausser 
le ton pour les greffer. Ainsi, ils pourront 
appartenir à la famille du Ciel.

Ceux qui regardaient le bâton de 
Moïse ont survécu. Si vous regardez et 
saluez le drapeau de l’Église de l’Unifi-
cation chaque fois que vous arrivez ou 
partez, et si vous faites de même avec 
la photo des Vrais Parents, vous vivrez. 
(219-91, 25.8.1991)




