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1. L’amour est la source 
de la paix et du bonheur.

Plus vous avez d’amour, plus vous 
devenez heureux, et une fois que l’amour 
est dans vos mains, vous ne voudrez 
jamais le laisser repartir. Il n’est pas 
du ressort des seuls efforts humains de 
dominer l’origine de la vie. Il n’est que 
l’amour vrai qui puisse influencer les 
mobiles, le déroulement, ou la fin de la vie 
d’une personne. Étant nés de l’amour, les 
êtres humains doivent arpenter le che-
min de l’amour tout au long de leur vie, 
et s’éteindre pour l’amour au terme de 
leur chemin.

De quelle couleur pourrait bien être 
l’amour ? Dans votre esprit, l’amour 
pourrait-il être d’un noir d’encre la nuit, 
blanc en cours de journée et jaune en soi-
rée ? De quelle couleur vous représentez-
vous l’amour ? Dans la couleur centrale 
de l’amour, se trouve le pouvoir d’ins-
taurer la paix, l’unification, et l’égalité 
pour l’humanité entière. Aussi, quicon-
que s’aventure imprudemment dans le 
sanctuaire de l’amour, périra par le feu. 
(Tongil Segye, février 1984, p. 19)

Quand vous trouvez quelqu’un à 
aimer, votre visage radieux devient tout 
sourire. Qu’est-ce qui peut faire cela ? 

Seul l’amour y parvient. Les armes, les 
menaces, non. Quel est donc cet amour-
là ? C’est l’amour vrai, maître de l’uni-
vers, centre de l’univers, origine de l’uni-
vers.

L’amour est l’ordre invisible, la paix 
et la clé du bonheur qui sert le bien com-
mun. Richesse commune de toute l’hu-
manité, c’est aussi le symbole de la volon-
té de Dieu et de Sa puissance.

L’amour est ce qu’il y a de plus pré-
cieux au monde. Une fois que vous pos-
sédez l’amour vrai, Dieu vous suivra, le 
monde vous suivra, toute chose et tout 
être humain en ce monde vous sui-
vra. Une fois que vous êtes en position 
d’aimer, il n’est rien ni personne qui ne 
vous suivra. (95-39, 11.9.1977)

L’amour vrai est le fait de ne cesser 
d’aimer une personne, même lorsqu’on 
est ensemble avec cette personne pour 
l’éternité. Même lorsqu’on est ensemble 
pour toujours, qu’on vit, regarde, parle, 
ressent et écoute ensemble pour l’éter-
nité, on ne fait qu’aimer cette personne. 
(Tongil Segye, février 1980, p. 10)

Tout le monde aime et respecte 
l’amour, et c’est pourquoi tout le mon-
de désire naître, vivre et mourir entouré 
d’amour. Si c’est ainsi qu’on avance dans 
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la vie, on ne peut qu’être une personne 
heureuse. (193-138, 3.10.1989)

L’amour peut être la plus petite de 
toutes les petites choses, et la plus gran-
de de toutes les grandes choses, selon le 
regard que vous portez. Pour ceux qui 
s’aiment, un simple clin d’œil aura l’ef-
fet dévastateur d’un véritable séisme, et 
un sourire de votre bien-aimé vous don-
ne l’impression que tout le ciel et tou-
te la terre sont joyeux. Si vous le voyez 
sensible, il se fait sensible, si vous le 
voyez petit, il est petit, si vous le voyez 
grand, il est grand, si vous pensez que 
vous pouvez le voir, vous pouvez le voir, 
mais si vous pensez que vous ne pouvez 
pas le voir, vous ne pouvez pas le voir. 
Seul l’amour peut abolir les frontières. 
Par conséquent, un être qui s’éprend est 
complètement sous la coupe de l’amour, 
et si d’aventure il voulait dire mot, ses 
propos tourneraient autour de l’amour. 
(51-163, 21.11.1971)

La force de l’amour surpasse de loin en 
puissance la force d’une bombe atomique. 
L’amour a le pouvoir de sauver une person-
ne de la mort et de lui donner une vie nou-
velle, mais une bombe atomique ne peut 
donner que la mort à une personne. Les 
bombes atomiques ne créent rien ; elles ne 
sont que jugements et destructions. Ce qui 
peut faire que le monde soit un n’est pas la 
force brutale des armes, mais le pouvoir de 
l’amour vrai. (Les familles bénies et le Royaume 
de Dieu idéal, p. 850)

Les nations sont séparées par des 
frontières et par des coutumes et des 

contextes culturels différents ; la seule 
arme à pouvoir les déjouer est l’amour 
vrai. (205-250, 9.9.1990)

L’histoire de l’humanité, avec ses pro-
blèmes non seulement d’ordre politique, 
économique et culturel, mais aussi tous 
ses conflits et différends de par le mon-
de, trouvera son dénouement avec la per-
fection de l’amour vrai. Les problèmes du 
monde actuel peuvent tous trouver une 
solution au niveau fondamental à une 
condition : la perfection de l’amour vrai. 
(Tongil Segye, septembre 1986, p. 16)

Nous devons trouver l’amour vrai. 
Où peut-on rencontrer l’amour vrai ? 
L’amour vrai est immuable et éter-
nel, faisant fi du temps et de l’espace. 
L’amour vrai ne peut pas exister unique-
ment pour moi. L’amour vrai ne peut pas 
appartenir à une seule personne, il est 
le bien de tous, la propriété commune 
de tout l’univers. L’amour vrai concer-
ne aussi bien la famille que la société, 
la nation, le monde et l’univers. (Tongil 
Segye, septembre 1986, p. 16)

Quand l’amour vrai sera parfait, le Dieu 
bienveillant n’en sera pas contrarié, même 
s’Il est complètement immergé dedans. 
Tout ce qui peut se produire est motif à se 
réjouir pour Dieu, tant qu’Il reste entouré 
d’amour vrai. Si l’humanité pouvait vivre 
dans un monde d’amour vrai, chaque per-
sonne connaîtrait un bonheur sans nua-
ge, toute sa vie durant. De plus, il n’y aurait 
pas de guerres, de frustrations ni de mal-
heur dans ce monde. (Tongil Segye, septembre 
1986, p. 15)
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Même la création comblera de béné-
dictions les êtres qui consacrent tou-
te leur vie à aimer. Les fleurs voudront 
parer leur jardin, et même les oiseaux 
viendront faire leur nid dans leur cour et 
y chanter. C’est que de telles personnes 
connaissent la valeur de toutes les créa-
tures et leur portent un véritable amour. 
(Tongil Segye, août 1982, p. 16)

Dieu languit d’amour, et l’amour est 
plus grand que Lui. C’est pour cela que 
même Dieu doit se rendre au centre de 
l’amour. Il ne saurait en être autrement. 
C’est la logique même. Il est une chose à 
laquelle Dieu aspire par dessus tout : c’est 
l’amour. Voilà pourquoi l’amour est plus 
grand que Lui. L’amour est le cœur de toute 
vitalité, et ne change point. L’amour occu-
pe par prédilection le centre de l’état idéal, 
parce qu’il est un avec Dieu ; l’amour exis-
te aussi longtemps que Dieu existe. Quand 
il y a amour, il y a également de l’argent, de 
la connaissance et du pouvoir. Le pouvoir 
de l’amour est éternel. Ceux qui connais-
sent l’amour réel n’ont rien à apprendre 
dans le monde spirituel. (202-86, 6.5.1990)

Qu’est-ce que l’amour vrai ? Dans 
l’amour vrai, il y a un angle droit entre 
le vertical et l’horizontal. Cet angle doit 
être correct dans toutes les directions. 
C’est vrai aussi bien dans des demeures 
de style oriental que de type occidental. 
En fait, tout l’amour vrai est dans cet-
te aptitude à trouver sa place en tous 
lieux et à chaque endroit, et à être chez 
lui auprès des cinq races, des différents 
milieux culturels et des diverses origi-
nes religieuses. (180-86, 7.8.1988)

L’univers se contracte et se dilate. 
Autrement dit, il inspire et il expire. Ce 
qui contrôle l’univers dans ses contrac-
tions et expansions n’est pas le pouvoir 
politique. Ce n’est pas le savoir ni l’ar-
gent. C’est l’amour. (121-104, 24.10.1982)

Quand vous regardez le monde avec 
des yeux remplis d’amour, vous diriez 
d’un oiseau qui vole près de vous : 
« Pourquoi cet oiseau gazouille-t-il ? 
Oh, sa bien-aimée doit lui manquer. » 
Des vers poétiques vous viendraient 
naturellement à l’esprit et, à partir de là, 
on écrit des poèmes, on crée des œuvres 
littéraires. L’histoire de nos vies quoti-
diennes est en harmonie avec la natu-
re et la symphonie de l’amour en repro-
duit l’écho. C’est pourquoi les soupirs 
de l’amour, les caresses de l’amour, les 
mélodies de l’amour et les paroles de 
l’amour, sont tous des bonnes choses. 
(112-258, 19.4.1981)

Les forces les plus viles se dispersent 
en présence de l’amour vrai. Il suffit d’un 
simple regard ou bien encore d’effleurer 
l’amour vrai.

L’élément qui constitue l’aspect 
essentiel d’une personne devrait certai-
nement être l’amour, lequel est à l’œu-
vre avant même qu’une personne soit en 
vie, car il est la source de vie. (Tongil Segye, 
février 1980, p. 10)

La vie vécue pour l’amour est une vie 
productive et réussie, et la vie vécue sans 
connaître l’amour est une vie qui vous 
épuise et vous détruit. La vie prévue à 
l’origine pour Dieu, pour l’être humain 
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et pour l’univers devait être une vie vécue 
pour l’amour. (Tongil Segye, juillet 1982, p. 18)

L’amour vrai est absolu, immuable et 
éternel. (La volonté de Dieu et le monde, p. 219)

Il ne saurait être question de déve-
loppements ou de révolutions quand il 
s’agit de l’amour. L’amour sous sa forme 
originelle est parfait, immuable, éternel 
et absolu. (Tongil Segye, février 1986, p. 18)

C’est dans le milieu le plus natu-
rel, l’atmosphère la plus naturelle qu’on 
parvient à la réalité de l’amour vrai. (La 
Bénédiction et la famille idéale, p. 353)

Une fois qu’un être humain ouvre ses 
yeux à l’amour, son corps et son esprit 
voudront communiquer avec l’univers sur 
tous les registres. Ainsi, cette personne 
serait initiée à l’ordre naturel en observant 
la brise d’automne emportant les feuilles 
mortes ; ou bien, se souriant à elle-même, 
elle se prendrait pour un bouton de fleur, 
afin de pouvoir capter la beauté d’une fleur 
qui s’épanouit dans le jardin printanier. 
(Tongil Segye, février 1986, p. 28)

L’action la plus rapide du monde est 
l’action de l’amour. Si deux êtres situés 
aux extrémités de la terre s’éprennent 
l’un de l’autre, l’attraction de l’amour les 
rapproche, réduisant la distance qui les 
sépare. Tel est le pouvoir de l’amour. (112-
204, 12.4.1981)

Une personne bénie, une person-
ne qui reçoit l’amour de Dieu, respire la 
beauté. Quand nous atteignons le stade 

où nous pouvons ressentir l’amour de 
Dieu, nous pouvons nous relier à tou-
tes les choses et les transcender. Vous 
pouvez tout avoir quand vous avez 
pour centre l’émotion de l’amour ori-
ginel. Les organes du corps se sont for-
més en fonction d’un seul et même but, 
celui de l’amour. Les yeux se sont formés 
pour chercher l’amour, le nez pour sen-
tir l’amour, et les oreilles pour entendre 
les sons de l’amour. De tous les mots que 
nous entendons, les mots dont nous ne 
pouvons jamais nous lasser, et que nous 
souhaitons toujours entendre, sont les 
mots : « Je t’aime. » Aucun sujet ne peut 
susciter un intérêt unanime. L’amour 
fait exception. Cet amour, accueilli par 
l’univers entier, n’est autre que l’amour 
vrai. (298-298, 17.1.1999)

Les qualités de l’amour ne limi-
tent pas l’acte d’aimer à ce qui est bon 
uniquement. C’est la logique même de 
définir l’amour vrai comme une apti-
tude à aimer les choses les plus trivia-
les et les plus modestes davantage que 
ce qui est élevé et puissant. L’amour a 
autorité sur Dieu Lui-même. Entendez 
par là que même Dieu est faible devant 
l’amour. Le Dieu tout-puissant ne peut 
pas réprimer un large sourire sur Son 
visage quand Il reçoit les parfums de 
l’amour des êtres humains. Même Dieu 
aime entendre des histoires d’amour. 
(298-298, 17.1.1999)

Dieu languit d’amour, et l’amour est 
plus grand que Lui, et donc Il lui faut se 
rendre au centre de l’amour. C’est la logi-
que même. Ce que Dieu espère, c’est 
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l’amour, et voilà pourquoi l’amour est plus 
grand que Lui.

Qu’y a-t-il de plus sacré au monde ? 
C’est l’amour vrai. L’amour vrai commen-
ce en Dieu. Ce que Dieu veut vraiment est 
le chemin de l’amour vrai, et vous devez 
comprendre que si vous n’empruntez pas 
le chemin de l’amour vrai, vous ne pou-
vez pas aller vers Dieu. Dieu désire voir, 
entendre, manger, et toucher par le biais 
de l’amour. (132-113, 27.5.1984)

Le bonheur commencera dans ce mon-
de quand les gens pourront vivre des vies 
d’amour. Ce que les êtres humains veu-
lent avoir, comme la perfection et la réa-
lisation des idéaux, ne peut pas s’obtenir 
sans l’amour. Et c’est pour cela que tous les 
êtres de l’univers ont été créés à partir de 
l’amour originel de Dieu. La création fut 
l’œuvre de Dieu fondée sur l’amour origi-
nel de Dieu. (137-207, 3.1.1986)

Quand vous donnez une chose, elle ne 
peut jamais revenir. C’est vrai de tout, sauf 
de l’amour. Dans le cas de l’amour, plus 
vous donnez, plus vous recevez en retour. 
C’est pourquoi l’amour nous réjouit. Vous 
pouvez toujours donner de l’amour, et être 
empli d’amour, ce qui vous met toujours 
d’entrain et en joie. Vous pouvez aimer 
l’argent, mais une fois qu’il est épuisé, il 
est parti pour de bon. C’est la même chose 
pour le pouvoir ; si vous continuez à vous 
servir du pouvoir, un beau jour, vous ver-
rez que le pouvoir dont vous disposiez est 
épuisé. Mais si vous donnez de l’amour, 
plus vous en donnez, plus cet amour se met 
à circuler sans limite. (121-105, 24.10.1982)

Qu’est-ce que l’amour vrai ? Sur 
leur lit de mort, les grands-mères et les 
grands-pères ne peuvent toujours pas y 
renoncer. Une fois que l’amour vrai a 
prise sur vous, vous êtes trop comblés 
de joie pour le laisser partir. C’est pareil 
pour les personnes âgées ou pour les jeu-
nes, pour les hommes comme pour les 
femmes. (171-67, 6.12.1987)

Est-ce que des grands-pères, ayant eu 
une pincée d’amour, vont s’écrier : « Oh ! 
Je suis bien las de ce goût, j’en ai eu ma 
part il y a longtemps ! C’est autre chose que 
l’arôme de la civilisation actuelle ! Je l’ab-
horre ! Je humerais n’importe quel autre 
effluve que l’odeur de l’amour ! » Ce n’est 
ni le pain ni le riz auxquels chaque cellu-
le de votre corps peut répondre en disant : 
« Eh bien, voilà qui semble bel et bon ! » 
C’est pourquoi l’amour constitue le noyau, 
l’âme de toutes choses. L’amour est com-
me l’essence de chaque être. Quand vous 
traitez chaque chose et chaque personne 
avec un tel amour, la voie est libre partout 
où vous allez. (139-197, 31.1.1986)

L’amour vrai est le type d’amour qui 
dure pour toujours. Il est du printemps 
et de l’été, il est de l’automne et de l’hi-
ver, il est là dans votre adolescence, votre 
maturité, votre vieillesse, et même quand 
vous allez dans le monde spirituel, qui 
est le monde de l’éternité. Cet amour est 
immuable. (194-303, 30.10.1989)

À qui appartient l’amour ? Ni à l’hom-
me ni à la femme ; il est à Dieu. Et l’être 
humain ne peut devenir un avec Dieu 
qu’en plaçant l’amour au centre, et grâce à 
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l’amour ; cela parce que l’amour est abso-
lument essentiel pour Dieu et pour les 
êtres humains.

Quand il y a une harmonie de l’amour, 
il y a un mouvement circulaire. Quand 
l’être humain et Dieu ne font plus qu’un 
par l’amour, et que cet amour parvient à 
sa plénitude, Dieu peut s’abaisser et l’être 
humain peut s’élever, et ils se rencon-
trent à mi-chemin. Dieu devient alors 
le centre d’un mouvement centripète de 
ce cercle, et un mouvement sphérique se 
dessine. Le foyer constitue le point où 
l’amour trouve son équilibre et son har-
monie ; la vie est issue de ce foyer ; et il 
est le point de départ de l’égalitarisme et 
du communautarisme. C’est parce que 
l’amour concentre son pouvoir dans le 
foyer. De ce fait, le pouvoir qui embrasse 
toutes les fluctuations dans l’univers est 
l’amour. (Tongil Segye, juillet 1982, p. 26)

L’amour n’est pas quelque chose que 
vous pouvez ressentir seul. On peut en 
dire autant du bonheur. Même le concept 
de paix ne peut s’appliquer à une nation 
prise isolément ; il décrit la relation réci-
proque qu’un pays forme avec un autre. 
Ce n’est que lorsque vous aimez quel-
qu’un d’autre en établissant une rela-
tion sur un pied d’égalité, que vous pou-
vez éprouver un vrai bonheur. De même 
pour la liberté : seul, vous ne pouvez pas 
instaurer la vraie liberté.

La liberté que vous acquérez de 
concert avec l’amour, alors que vous êtes 
entouré par amour, est la vraie liberté. 
En présence de l’amour vrai, même si le 
chef devait exercer une autorité absolue 
sur les autres, un fouet à la main, ce ne 

serait pas une restriction pour ceux dont 
il a la charge ; ils n’en seront, au contrai-
re, que plus heureux et comblés. Tout 
simplement parce que l’amour est quel-
que chose que vous donnez aux autres 
pour leur bien, et en vous sacrifiant pour 
sauver les autres. (Le héros du futur, p. 198)

L’amour est la colonne qui se tient 
au centre, où mon esprit et mon corps 
automatiquement ne feront plus qu’un. 
L’individu, la famille et la tribu, mais 
aussi la nation, le monde, l’univers et 
Dieu sont tous situés au centre, là où se 
trouve la fameuse colonne. Ce point cen-
tral ne bouge pas. De ce fait, la position 
de l’amour vrai est l’emplacement éter-
nel de l’établissement. (230-135, 1.5.1992)

Jésus a dit un jour : « Je suis le che-
min, la vérité, et la vie ; nul ne vient au Père 
que par moi. » Mais il a omis là ce qu’il y 
a de plus important : l’amour. Il aurait dû 
dire : « Je suis le chemin, la vérité, la vie et 
l’amour… » Mais il a omis l’amour. Cette 
partie de la Bible est à corriger. En m’en-
tendant tenir de tels propos, les chrétiens 
vont s’écrier : « Quel blasphème ! » Mais si 
vous posez la question à Dieu, Il répondra : 
« Parfaitement ! Il faut le rajouter ». Nous 
voyons par là que Dieu aime réellement 
l’amour, et l’amour vrai par-dessus toutes 
les formes d’amour. (149-15, 1.11.1986)

2. L’amour c’est donner sans 
limite, et même un peu plus.

Aimer, c’est s’investir à cent pour cent. 
Quand Dieu était en train de créer l’uni-
vers, Il y mit tout ce qu’Il avait, cent pour 
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cent, à cause de l’amour. C’est pourquoi 
le point de départ de l’amour vrai c’est de 
vivre pour les autres. (189-202, 6.4.1989)

Dieu n’est pas un dictateur. Dieu 
Lui-même S’est investi pour les êtres 
humains. La raison pour laquelle Dieu 
est proche de nous, est qu’Il veut vivre 
pour nous. Aussi, voulons-nous Le sui-
vre à tout jamais. Pour maintenir votre 
lieu d’existence dans le monde existant 
qui se conforme à la loi de la nature, à 
savoir vivre pour les autres, vous devez 
exister pour les autres. Il s’agit là d’une 
vérité universellement reconnue, vala-
ble à l’est comme à l’ouest, dans le passé 
comme aujourd’hui. (187-89, 6.1.1989)

Donner et donner encore aux autres 
vous met dans la même position que 
Dieu au temps de la création, quand Il 
S’est sacrifié pour créer. En mettant tout 
ce vous avez dans un être, vous créez un 
alter ego et cela est semblable à l’investis-
sement total de Dieu au moment de 
la création de l’univers. L’histoire de 
la recréation est la voie de la restaura-
tion par indemnité, et l’indemnité peut 
seulement s’accomplir par l’histoi-
re de la recréation ; et c’est donc seule-
ment en mettant tout ce que l’on a que la 
recréation peut avoir lieu. La logique de 
l’amour vrai ne peut se vérifier qu’à for-
ce de donner, donner et donner encore. 
Vous ne pouvez pas vous détruire quand 
vous vivez pour les autres. On commen-
ce par donner de petites choses, et on 
passe ensuite à des dons toujours plus 
grands, et qu’arrive-t-il ensuite ? Elles 
reviennent vers vous. (225-15, 1.1.1992)

L’amour est le genre d’émotion qui 
ne vous procure pas de satisfaction après 
avoir donné ; au contraire, vous avez 
honte de n’avoir pas su donner davanta-
ge. Plus vous avez honte après avoir don-
né, pour n’avoir pas su donner davantage, 
plus vous êtes des maîtres de l’amour vrai. 
Dans l’amour, plus vous donner, plus vous 
serez récompensé en retour. Dans l’action 
de l’amour, le pouvoir de ce qui est donné 
est surpassé par ce qui revient. L’amour ne 
vous fera donc jamais périr; il vous pro-
curera toujours une prospérité florissante. 
Sans amour, vous ne pouvez jamais pros-
pérer. (38-326, 8.1.1971)

L’amour ne peut jamais être épui-
sé. Plus il est en mouvement, plus il croît. 
Les principes de la dynamique voudraient 
qu’une chose en mouvement finisse par 
s’épuiser au fil du temps ; mais le princi-
pe de l’amour vrai est de grandir à mesure 
qu’il avance. (219-18, 25.8.1991)

Telle est l’essence de l’amour : l’amour 
grandit en vivant pour les autres, alors 
qu’en voulant faire vivre les autres pour 
vous, l’amour rétrécit. (164-321, 17.5.1969)

Qu’est-ce que l’amour vrai ? Dans 
l’amour vrai, on donne, et on oublie avoir 
donné. C’est donner, donner et donner 
encore un peu plus. (240-298, 13.12.1992)

Vous avez beau donner, donner, et 
donner encore, le monde de l’amour 
dure infiniment. (121-173, 24.10.1982)

Il y a une vraie puissance dans le mot 
« amour ». Un dicton coréen nous apprend 
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qu’« une parole bien dite peut liquider une 
dette ». Il faut y voir l’idée qu’avec une seu-
le parole, vous pouvez être quitte de ce que 
vous deviez. Même si votre dette se chiffre 
en milliards de dollars, vous pouvez plus 
qu’annuler la dette avec un mot d’amour. 
(227-254, 14.2.1992)

Il n’y a que la maison de l’amour 
vrai qui ait autorité à dominer cet uni-
vers dans toute son infinie grandeur. Et 
l’amour est de vivre pour les autres. Dieu 
est le grand créateur tout-puissant, mais 
Lui-même ne peut que S’incliner devant 
l’amour. (48-149, 12.9.1971)

L’amour est tel que même Dieu ne peut 
pas le générer seul. L’amour ne peut être 
comblé qu’en établissant une base de rela-
tion réciproque avec un objet. Où com-
mence l’amour ? Il ne commence pas avec 
vous-même ; c’est l’objet de votre amour 
qui déclenche sa conception et nourrit 
ensuite sa croissance. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu idéal, p. 342)

Qu’est-ce que la racine de l’amour 
vrai ? Dieu est certes omnipotent et 
omniscient, mais l’amour ne prend pas 
racine en Lui. Le Dieu tout-puissant est 
le maître de l’amour vrai, mais la racine 
de cet amour ne se trouve pas à l’inté-
rieur de Lui. Dieu veut planter la racine 
dans la personne qui peut devenir l’ob-
jet de l’amour. (177-269, 20.5.1988)

Plus vous donnez d’amour, plus 
vous avez d’amour : il ne prend jamais 
fin. Plus vous donnez, plus vous avez la 
faculté de donner à une plus large échel-

le. Mais toutes les autres choses ont une 
fin ; l’argent, le savoir et l’autorité finis-
sent par s’épuiser un jour.

Tout ce qui est de l’ordre du senti-
ment humain et de l’affection mondai-
ne prend fin un jour ou l’autre. Mais 
l’amour vrai éternel ne s’épuise jamais, 
si fort que vous continuiez à donner. Son 
contenu peut frôler les limites de l’infi-
ni et est éternel et bouleversant. (121-242, 
27.10.1982)

L’amour est quelque chose qu’on ne 
peut pas générer en étant égocentrique. 
L’amour ne commence pas avec moi ; 
l’objet donne un commencement à votre 
amour et plus tard une plénitude. Ainsi, 
l’amour ne peut se concrétiser sans un 
objet. (145-215, 11.5.1986)

Vous ne pouvez pas accomplir 
l’amour si vous êtes seul. Même la per-
sonne la plus distinguée du monde n’y 
parviendrait pas. C’est que l’amour 
se forme uniquement dans la relation 
entre le sujet et l’objet, et ainsi, même 
le Dieu tout-puissant ne peut éprou-
ver la piquante stimulation que procu-
re l’amour s’il est parvenu à l’amour en 
Se prenant pour centre. C’est pour cela 
que la réciprocité est nécessaire dans 
l’amour. (219-15, 25.8.1991)

Les êtres humains sont la base de l’uni-
vers, et l’essence des êtres humains est la 
vie. La source de la vie est l’amour, et l’ori-
gine de l’amour est Dieu. Toutefois cet 
amour ne peut se réaliser seul. Il vous 
faut une relation avec un objet pour réa-
liser l’amour. Considérant le fait que Dieu 
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est l’origine de l’amour, les êtres humains 
sont seuls qualifiés à être les objets de cet 
amour. (Tongil Segye, octobre 1970, p. 14)

On ne peut pas parler d’« amour » 
pour une personne seule. De même, on 
ne peut pas parler d’« espoir » pour une 
personne seule. Même la vie ne peut pas 
venir d’une seule personne ; la vie ne 
peut commencer que lorsqu’une relation 
réciproque s’établit entre le sujet et l’ob-
jet. (69-61, 10.9.1973)

À présent, laissez-moi vous poser 
une question. Les deux choses qu’un 
être humain doit laisser derrière lui éter-
nellement sont la vie et l’amour. Alors, 
qu’est-ce qui vient en premier, la vie ou 
l’amour ? Qu’est-ce que c’est ? Pour Dieu, 
l’amour n’existait pas avant Lui ; l’amour 
est là parce qu’Il existe. Ainsi donc, pour 
Dieu, la vie vient en premier et l’amour 
vient en second, et pour les êtres humains 
l’amour vient en premier et la vie vient 
en second. (165-75, 20.5.1987)

Pour quelle position Dieu créa-t-Il 
les êtres humains ? Ils furent créés pour 
être les objets de l’amour de Dieu, pos-
sédant une valeur absolue et unique. Il 
créa l’homme et la femme comme les 
objets de Son amour, leur conférant 
par là-même une précieuse valeur qui a 
même plus de prix que l’univers entier. 
Les êtres humains naissent de l’amour 
et sont éduqués avec amour, et ils vivent 
dans l’amour jusqu’à ce qu’ils meu-
rent dans l’amour. Mais cette mort ne 
signifie pas la cessation de leur existen-
ce. Puisque le sujet de l’amour, Dieu, est 

éternel, immuable et unique, lorsqu’on 
atteint la position d’objet de Son amour, 
on vit pour toujours. (142-143, 8.3.1986)

En créant Adam et Ève, Dieu avait 
pour but de ressentir de la joie. Non pas la 
joie de les regarder, ou de leur parler, ou de 
les toucher, mais la joie éprouvée à partir 
de l’amour. Il créa donc les êtres humains 
pour avoir de la joie. (114-12, 14.5.1981)

Dieu est l’Être absolu, mais il Lui faut 
un autre être comme objet de Son amour. 
L’objet de Dieu est précisément l’être 
humain. La destinée de l’être humain est 
d’être l’objet de Son amour, et une fois 
qu’il se présente devant Dieu avec l’amour 
parfait, alors Dieu peut devenir le Dieu du 
bonheur ; le Dieu qui a enfin trouvé l’idéal 
de la joie. (145-267, 15.5.1986)

Dieu avait un rêve et un seul : concré-
tiser l’idéal de l’amour. Toutefois, l’ac-
complissement de l’idéal de l’amour ne 
peut être de Son seul ressort. L’amour, le 
bonheur ou la joie ne peuvent se réaliser 
à partir d’un seul individu. Ils ne peu-
vent devenir réels sans objets. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu idéal, p. 302)

D’où vient l’amour ? Il vient d’un 
objet. Si l’objet de l’amour est laid et 
odieux, vous voulez retirer l’amour que 
vous lui aviez donné, et si l’objet est 
beau et bon, l’élan de l’amour se déclen-
che d’autant plus vite. En d’autres mots, 
l’amour réagit par rapport aux quali-
tés de l’objet : ses paroles, sa beauté, son 
parfum et son goût. (29.10.1982)
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D’où vient l’amour ? Il ne vient pas de 
moi, mais de la personne qui est l’objet de 
l’amour. Puisqu’il vient de l’autre person-
ne, je devrais me prosterner devant cet-
te personne et vivre pour lui ou elle. De là 
vient la loi de nature qui stipule de « vivre 
pour les autres. » Puisque quelque chose 
de si précieux et d’une telle valeur vient à 
moi, je devrais faire honneur à la « philoso-
phie de vivre pour les autres », par laquel-
le je dois révérer la personne qui me donne 
l’amour et vivre pour elle. (14.3.1986)

Le fait que je sois en vie, absorbé par 
des activités multiples et variées, n’a rien 
d’insignifiant, mais revêt au contrai-
re une finalité. Laquelle ? Que le mon-
de de l’amour devienne bien réel. Les 
êtres humains existent pour accom-
plir l’amour et lui donner un contenu. 
Puisque nos vies ont pour but de concré-
tiser l’amour vrai, il s’ensuit que la valeur 
de l’existence humaine est décidée par 
cet amour vrai. C’est formidable !

Chaque personne espère que l’objet de 
son amour lui apparaîtra sous les traits 
d’un être d’une valeur mille fois supé-
rieure, que dis-je, infiniment meilleure 
que la sienne. De la même façon, Dieu 
espère que les êtres humains, qui sont 
l’objet de Son amour, aient une existen-
ce d’une valeur infinie. Quand un être 
humain est parfait, il ou elle incarne une 
nature divine, devient parfait comme le 
Père Céleste, et s’élève à la même valeur 
que Dieu. (277-196, 16.4.1996)

Qu’est-ce que l’amour vrai ? C’est de 
rencontrer votre partenaire et de vouloir 
rester avec cette personne pendant des siè-

cles, des millénaires. Et vous voulez aimer 
cette personne à tout jamais. Quand vous 
êtes dans cet état, il ne peut y avoir d’enfer, 
et Satan ne peut même pas vous mépriser. 
(Sabo [Chroniques] 42-8)

Si Dieu recherche un partenaire qu’Il 
puisse combler de Son amour absolu, sur 
qui se portera Son choix ? Ce sera l’être 
humain et nul autre. Mais alors il faut 
que le partenaire d’amour qui s’est uni 
avec l’amour éternel du créateur, vive 
aussi pour toujours. La religion attache 
une grande importance à établir une 
théorie du monde spirituel centrée sur 
les relations d’amour.

La vie éternelle ne réside ni dans 
l’homme ni dans la femme. Elle ne rési-
de pas en Dieu. Comprenons bien que la 
vie éternelle est dans l’amour de Dieu. 
(218-210, 29.7.1991)

S’il n’y a pas de sujet d’amour, c’est 
comme s’il n’y avait pour ainsi dire per-
sonne. Mais s’il y a un sujet d’amour, 
tout semble rempli. C’est seulement lors-
que quelque chose est pleinement rempli 
d’amour que tout le reste peut être rem-
pli aussi ; vous pouvez alors donner de 
l’amour vraiment et infiniment. La rai-
son pour laquelle vous donnez et recevez 
est de réaliser l’idéal, et de multiplier cet 
idéal. Le monde de l’amour transcende 
les distances. L’amour est si véloce que 
même la vitesse de la lumière ne peut le 
suivre. L’amour est ce qu’il y a de plus 
rapide au monde. C’est aussi ce qu’il y a 
de plus brillant et de plus parfait. C’est 
enfin le seul élément à pouvoir complè-
tement remplir l’univers. (95-39, 11.9.1977)
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Entre une personne qui est prête à 
sacrifier l’amour pour trouver la vie, et 
une personne qui est prête à sacrifier la 
vie pour l’amour, laquelle est le plus près 
du centre ? Qu’est-ce qui est plus proche 
de la vérité ? C’est de sacrifier la vie pour 
l’amour. Cela parce que sacrifier l’amour 
pour la vie est une action que l’on fait 
par égoïsme, mais sacrifier la vie pour 
l’amour est une action que l’on ne fait 
pas par égoïsme. (132-153, 31.5.1984)

En parcourant les cinq océans et les 
six continents, ce que j’ai prêché le plus 
vaillamment partout où je suis allé était 
le chemin de l’amour. Je me suis effor-
cé d’irradier la lumière de l’amour sur 
l’humanité, qui vivait dans un désert 
aride, sans amour. En supposant que le 
chemin ultime que les gens doivent sui-
vre soit l’au-delà de l’amour, la chose la 
plus importante pour l’humanité est le 
« phare de l’amour ». Seul le phare de 
l’amour peut guider l’humanité vers la 
patrie originelle. (29.10.1982)

Une fois que vous devenez un avec 
Dieu, l’amour se répand sous toutes les 
formes et figures. C’est pourquoi le frère 
aîné doit aimer le cadet, empruntant ainsi 
le modèle de leurs parents qui les aiment. 
Dans une famille dont tous les membres 
ne font plus qu’un dans l’amour, l’amour 
familial déborde. Cet amour devient alors 
l’amour de la société, puis l’amour de la tri-
bu, pour se transformer en amour pour le 
monde. (26-168, 3.8.1969)

Exalté par l’amour, Dieu a créé l’être 
humain pour vivre pendant des mil-

liards d’années. Il n’y a donc pas lieu de 
récriminer contre la vieillesse. Les gens 
naissent de l’amour, vivent avec amour, 
et sont plus tard cueillis comme les fruits 
de l’amour. La mort signifie que vous 
êtes cueilli comme le fruit de l’amour.

Pendant notre vie, nous avons reçu 
l’amour de nos parents et de nos enfants, 
et en nous aimant en tant que couple, 
nous avons aimé nos enfants en tant que 
parents ; ainsi donc, l’amour de Dieu, 
et tout ce que nous avons semé dans le 
monde interne de l’amour a porté des 
fruits durant notre vie. Nous pouvons 
les cueillir et emporter ces fruits dans 
l’autre monde. (81-9, 27.7.1975)

Dieu possède la vie sur la base de 
l’amour vrai, son omnipotence et son 
omniprésence doivent donc aussi repo-
ser sur le fondement de l’amour vrai. 
Ainsi seulement, Dieu peut devenir le 
sujet idéal transcendant l’histoire pour 
nous, les êtres humains ; s’Il essaie d’as-
sumer la position du sujet avec le seul 
pouvoir de la vie, la création n’accepte-
ra pas de s’unir. Même des êtres minus-
cules, comme les petits des animaux, 
même les plantes veulent que le maî-
tre de l’amour s’occupe d’eux et veille 
sur eux, et ils aiment la sensation d’être 
effleurés par l’amour. Ne dites pas : « Je 
suis plus fort que n’importe qui, et vous 
faites ce que je dis, vous m’entendez ! » 
La vie ne s’éveille que si l’amour y met 
du sien. L’origine de la vie est l’amour. 
L’existence continue de Dieu ne tire pas 
son origine de la vie, mais de l’amour. 
(173-86, 7.2.1988)
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3. L’harmonie se fait 
quand l’amour est là

L’amour est bon rien que d’y penser, de 
le voir, et de le goûter. Voilà comment est 
l’amour. (Tongil Segye, février 1980, p. 10)

L’amour est la conjonction de l’Orient et 
de l’Occident, ainsi que du Nord et du Sud. 
Puis il rassemble l’univers, prenant par là 
même la forme d’une sphère. (225-45, 1.1.1992)

L’amour vrai est l’amour au centre, 
qui lie le vertical à l’horizontal. (195-244, 
1.12.1989)

Pensons à une personne transportée 
d’amour vrai ; pouvez-vous imaginer 
l’éclat de ses lèvres quand l’amour leur 
donne un sourire enchanteur ? Imaginez 
combien ce serait beau de suivre les mou-
vements des cinq sens des êtres humains, 
enivrés par l’amour vrai, et l’harmonie 
des cinq sens qui s’orientent vers Dieu. 
La joie qui vient de la beauté est quelque 
chose que Dieu ne peut pas expérimenter 
seul. Vous ne pouvez connaître la beau-
té que lorsqu’il y a un partenaire, et c’est 
pourquoi Dieu créa l’être humain.

Dieu désire parcourir ce monde qu’est 
le cœur des êtres humains, rayonnant de 
beauté intérieure, plus encore qu’il ne 
désirait créer l’univers en premier lieu. 
(Tongil Segye, septembre 1986, p. 16)

Même Dieu respire. Il inhale et exha-
le l’amour vrai. Même Dieu se met au 
rythme de l’univers ; l’univers peut ain-
si exister pour toujours, en prenant pour 
centre l’amour vrai. Voilà pourquoi, 

il faut atteindre le lieu où Dieu réside. 
Alors seulement on peut entrer dans le 
sillage du souffle divin et vivre pour tou-
jours. (201-191, 1.4.1990)

L’univers est rond, et le soleil l’est aussi. 
Sur quoi se centrent tous les êtres de forme 
ronde ? Ils ne peuvent pas devenir circu-
laires par eux-mêmes. Ils ne peuvent être 
ronds que s’ils sont centrés sur quelqu’un, 
et établissent une relation avec cette per-
sonne. Le monde qui apparaît comme un 
être, un objet qui peut concentrer une tel-
le sphère de relation se formera sur la base 
d’une sphère. À cet égard, quelle force peut 
bien engendrer ce domaine circulaire et lui 
donner forme ? La force qui génère cette 
harmonie est le mouvement de l’amour. 
(164-78, 26.4.1987)

L’amour est comme un nerf. Qu’un 
seul de vos cheveux soit tiré, le corps 
entier a un mouvement de réaction à la 
force de traction ; pareillement, quand 
vous tirez sur l’amour, l’univers arrive 
sur la force de traction. Cela signifie que 
quand l’amour bouge, l’univers bouge 
aussi. (89-90, 2.3.1976)

Les êtres humains doivent se prendre 
de passion pour quelque chose. Une per-
sonne qui est enivrée par quelque cho-
se est vraiment heureuse. Les artistes 
sont captivés par l’art. Ceux qui ont des 
ambitions littéraires sont transportés 
par les livres qu’ils écrivent, ou par les 
grands classiques qu’ils ont lus. Ce sont 
ces personnes-là qui sont vraiment heu-
reuses. C’est pourquoi les êtres humains 
doivent vivre avec leur corps tout entier 
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enivré de l’amour idéal de Dieu qui rem-
plit les trois dimensions, et ne suivre nul 
autre que Lui. (59-316, 30.7.1972)

Quelle est la chose la plus précieuse 
que l’homme et la femme recherchent ? 
C’est l’amour. L’amour est quelque chose 
que les êtres humains et Dieu aiment et 
chérissent éternellement. L’amour est ce 
qui est préféré éternellement d’un bout à 
l’autre de l’univers. (142-109, 6.3.1986)

Quoiqu’invisible, l’amour est ce qu’il 
y a de plus précieux sur la terre. C’est qu’il 
est immuable. L’or est précieux pour sa 
couleur inaltérable, le diamant pour son 
indestructible dureté, la perle pour son 
inépuisable harmonie de couleurs. Or 
ces précieux trésors n’ont pas de vie en 
eux ; l’amour vrai, quant à lui, regorge de 
vie ; en cela il n’est rien de plus précieux 
au monde. (201-143, 30.3.1990)

Dans l’amour, tout et tous sont bons. 
L’amour ne peut qu’aller mieux avec le 
temps. (206-205, 6.8.1972)

L’amour s’écoule comme le courant 
principal dans les cœurs des individus, 
les cœurs des familles, les cœurs des tri-
bus, en tout lieu. Et partout où il s’écou-
le, il est le bienvenu chez tous. Il n’y a pas 
moyen d’arrêter l’amour, parce que tout 
le monde en veut tant et plus. Le pouvoir 
de l’amour est tel qu’il peut relier les gens 
ensemble dans un lien très fort. Ainsi, la 
personne qui a vécu en unité avec l’uni-
vers, en étant liée par le fil de l’amour, 
n’a nul besoin de formalités quand elle 
se rend dans le palais de Dieu. Elle n’a 

qu’à ouvrir les grilles du palais, se rendre 
au sanctuaire où Dieu réside, et appe-
ler : « Père Céleste ! » et Dieu répondra : 
« Oui, mon enfant, tu es venu. » (164-47, 
11.8.1968)

Quel est le plus grand problème du 
monde humain ? C’est que la flamme de 
l’amour devrait donner tout son éclat. 
Pour donner à sa flamme de l’éclat, le feu 
de l’amour doit se consumer à la fois inté-
rieurement et extérieurement. Quelle est 
la cause de son rayonnement ? Il doit brû-
ler avec la puissance de l’amour. En ayant 
tout ceci à l’esprit, vous pouvez vous ren-
dre compte que ce monde n’est pas notre 
destination finale, mais n’est qu’un lieu de 
passage. (194-56, 15.10.1989)

Où est Dieu ? Nous disons qu’Il est 
omniprésent ; cela veut dire qu’Il n’est 
pas localisé dans un endroit spécifique. 
Il est partout où se trouve l’amour. Il 
est bon de le savoir. Il est omniprésent 
avec l’amour pour centre. Moi aussi, je 
peux être omniprésent quand j’ai pour 
centre l’amour. Tel est le privilège dont 
vous pouvez jouir quand vous possédez 
l’amour. (143-24, 15.3.1986)

Le mot « égalité » perd tout son sens 
s’il n’y a pas l’amour. L’égalité véritable 
est possible à condition que les person-
nes vivent pour les autres, et que l’amour 
soit au centre. Avec l’amour, une femme 
peut être l’égale de l’homme, et la mère 
d’un chef d’État peut traiter d’égal à égal 
avec son fils s’ils ont de l’amour l’un pour 
l’autre. Tout ce qui possède l’amour peut 
être sur un pied d’égalité avec quelque 
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chose d’autre. Il est bon de s’en pénétrer. 
(129-49, 1.10.1983)

Le centre de toutes les choses est l’être 
humain. Quel pourrait bien être alors le 
centre des êtres humains ? C’est l’amour 
vrai. L’amour de Dieu descend vers nous 
sur un axe vertical. Pour établir le centre 
de l’univers, nous avons besoin des axes 
d’amour de l’homme et de la femme ; la 
femme va vers l’homme et l’homme va 
vers la femme ; de la sorte, cet axe se met 
à tourner. Quand un homme et une fem-
me partagent l’amour vrai, cet amour par-
fait a une charge négative. Quand le vrai 
amour négatif revêt une forme parfaite, il 
attire automatiquement l’amour vertical 
de Dieu chargé positivement. C’est ainsi 
que l’univers opère. (120-210, 16.10.1982)

Établir une relation de donner et rece-
voir avec l’univers n’est possible que par 
l’amour. S’il n’y a pas d’amour, une tel-
le relation de donner et recevoir ne peut 
jamais devenir réalité. La raison pour 
laquelle l’amour est humble et doux, est 
que ce n’est qu’avec de telles qualités que 
l’amour peut circuler et être complètement 
en mouvement sans résistance. Quand un 
être a des qualités de douceur et d’humili-
té, et se sacrifie, il peut aller n’importe où 
et passer n’importe où. Il peut aller partout 
sans résistance. Ceci n’est pas un sacrifi-
ce. La clé pour travailler sans résistance est 
de vivre pour les autres, se sacrifier pour 
les autres, et servir les autres. Alors pour-
quoi devons-nous nous sacrifier pour les 
autres et les servir ? Nous devons le faire, 
de façon à parfaire l’organe respiratoire de 
notre deuxième vie.

La multiplication des êtres vivants 
se fait par couples ; le mâle et la femel-
le s’accouplent pour se reproduire. C’est 
l’amour qui suscite cette harmonie pour 
se rassembler et se reproduire. C’est vrai 
de tous les êtres vivants dans la nature 
qui se reproduisent. Même dans le cas 
de l’eau, il y a l’eau yin, et l’eau yang, et 
les poissons vivent et se reproduisent au 
mieux dans des zones où les deux types 
d’eaux se trouvent à mélange égal. En 
outre, les poissons vivent mieux dans les 
endroits où les eaux froides et les eaux 
chaudes se rassemblent en harmonie. 
C’est la meilleure des conditions. Il doit 
y avoir l’harmonie. (177-274, 20.5.1988)

Les oiseaux des latitudes nordiques 
volent vers le sud pour pondre leurs 
œufs, et les oiseaux du sud remontent au 
nord pondre leurs œufs ; ces migrations 
se font au rythme de la nature. Puisqu’ils 
étaient nés là-bas, ils savent d’instinct 
qu’ils doivent retourner à leur lieu de 
naissance pour avoir leurs petits. Les 
poissons d’eaux froides pondent leurs 
œufs dans des eaux chaudes, et les pois-
sons d’eaux chaudes ne peuvent pondre 
leurs œufs que dans des eaux froides. Le 
yang et le yin doivent s’harmoniser et 
s’unir. Les migrations de ces poissons et 
de ces oiseaux s’expliquent par ce prin-
cipe. (132-74, 20.5.1984)

L’amour ne peut se réaliser sans une 
relation réciproque. Même le Dieu abso-
lu ne peut pas expérimenter l’amour seul. 
L’amour ne peut se concrétiser sans éta-
blir un objet, et Dieu a donc créé l’univers 
pour assumer la position de l’objet absolu 
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en présence du créateur absolu ; nous les 
êtres humains sommes les chefs-d’œuvre 
de la création. Dieu nous a créés pour trou-
ver l’amour, parce que Lui aussi a besoin 
d’amour. (140-282, 14.2.1986)

Quand l’amour de Dieu vous grise, 
vous passeriez bien mille ans à contem-
pler un grain de sable sans vous lasser. Et 
dire que nous sommes nés dans l’univers 
de l’amour ! Se dire cela est un bonheur 
infini. (83-198, 8.2.1976)

L’amour vrai n’est pas du genre à s’im-
poser par la force ; il vient tout naturelle-
ment de la joie et du bonheur. En aimant 
quelqu’un, essayons de ne pas seulement 
recevoir, parce que l’amour idéal peut se 
réaliser seulement par le fait de donner 
et de recevoir.

Si l’amour était tel que le premier 
venu saurait le représenter, le toucher, 
et le connaître au premier regard, vous 
perdriez votre intérêt pour ce genre 
d’amour en moins d’un jour. Justement, 
l’amour n’est pas comme cela ; l’amour 
est quelque chose qui a l’air d’être là 
même quand il n’est pas là, et inverse-
ment. Tel un mystérieux mirage de tou-
tes les formes et couleurs, il provoque 
des sensations tout aussi magiques – 
bonnes quand vous les croyez mauvai-
ses, mauvaises quand vous les croyez 
bonnes. (175-198, 17.4.1988)

L’idéal d’unité dans l’univers atteint 
avec l’amour vrai sa perfection. Quand 
vous prenez une bouchée de la friandi-
se la plus exquise du monde, si vous n’y 
trouvez pas le goût de l’amour, vous allez 

le cracher. Il en est de même de l’amour 
vrai entre mari et épouse. (Tongil Segye, 
mai 1981, p. 26)

L’être humain chérit l’amour par-des-
sus tout car l’amour est ce qui compte le 
plus pour unir toutes les choses et les faire 
miennes. L’être humain ne peut jamais se 
figurer combien l’amour est bon.

Les parents aiment leurs enfants ; 
comme eux, plus vous aimez, plus le 
bonheur et la joie vous reviennent. Par 
l’amour, tous les êtres et toutes les choses 
ne font plus qu’un. Si une personne ne 
fait plus qu’un avec l’amour de Dieu, nul 
n’arriverait à l’enlever à Dieu. Cela nous 
montre simplement toute la grandeur 
de l’amour. Les abeilles dans les fleurs se 
concentrent tellement pour avoir le nec-
tar dans les fleurs, que leurs têtes s’en-
foncent dans les fleurs, et leurs abdo-
mens se dressent en l’air. Vous ne pouvez 
pas les arracher, même avec une pince 
à épiler. Elles ne viennent pas, même si 
vous tirez si fort que leur moitié pos-
térieure est presque arrachée de leurs 
corps. Pourquoi le feraient-elles, si le 
miel des fleurs n’avait une telle saveur ? 
Si le miel est si bon, combien meilleur 
serait le goût de l’amour ? Qu’est-ce qui 
serait meilleur, le goût de l’amour ou le 
goût du miel ? (18.12.1985.)

Sans amour, deux personnes ne peu-
vent pas s’unir. Les paroles seules ne suf-
fisent pas pour unir deux personnes dif-
férentes. Que faut-il pour les unir, alors ? 
Si elles étaient réunies par le biais de 
choses matérielles, elles se sépareraient 
tout aussi facilement si les choses maté-
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rielles n’étaient plus là. Si elles avaient 
été unies par l’entremise ou l’interven-
tion d’une tierce personne, elles se sépa-
reraient si cette tierce personne n’était 
plus là. Alors, qu’est-ce qui est nécessai-
re pour que deux personnes s’unissent 
éternellement ? Il doit y avoir de l’amour 
entre elles.

L’amour seul a le pouvoir d’unir la sti-
mulation des cinq sens. Vous ne savez pas 
forcément quel est cet amour ; il donne 
aux relents d’un vieil homme, qui indis-
posent la plupart des gens, une senteur 
agréable et douce à son épouse. Même 
si le visage et les mains du vieil homme 
ne sont plus que des os sur la peau, son 
épouse aimerait son visage et ses mains 
plus que tout. Grâce à l’amour, elle ché-
rit affectueusement chaque aspect de lui. 
Quand le vent de l’amour vous soulève 
de terre, le monde entier semble beau. 
Qui ne serait un peu poète, quel être ne 
deviendrait pas romantique si l’amour 
plante son aiguillon au tréfonds de son 
âme ? (148-319, 26.10.1986)

Le goût de l’amour rappelle la schi-
sandra. Cette plante donne un fruit au 
goût aigrelet, acide et amer. C’est un 
fruit que je connais assez mal, mais c’est 
le goût qu’il a ; cinq saveurs entrent dans 
la composition de son bouquet, dont 
l’aigre, l’acide et l’amer, et au total, c’est 
plutôt désagréable. Quand vous l’avalez, 
ce n’est vraiment pas très bon, mais une 
fois que vous l’avez au fond de la gorge, 
vous en voulez plus. (173-89, 7.2.1988)

Un amour qui déborde au point que 
même en embrassant le printemps il en 

reste encore ; qui peut faire fondre la neige 
et dégeler la glace de l’hiver froid, amour 
infini au point qu’on ne peut mesurer sa 
hauteur ou sa largeur avec quoi que ce soit ; 
un tel amour devrait former une relation 
avec moi et ne jamais me quitter, et déter-
miner une position centrale inébranlable. 
Quand vous pouvez ressentir infiniment 
un tel amour en vous, cet amour peut riva-
liser avec l’univers et même plus. Nous ne 
pouvons trouver de la valeur sur cette ter-
re sans amour. Une personne, fût-elle seu-
le, peut rivaliser avec l’univers : il faut pour 
cela qu’elle ait, au beau milieu de son cœur, 
l’amour absolu toujours égal à lui-même 
du début à la fin. (33-76, 9.8.1970)

Même à la vue d’une plante, nous 
devrions savoir la regarder à partir de la 
position de Dieu ; en scrutant cette fleur, 
nous devrions être dans la position de 
représenter le cœur de Dieu, dans la posi-
tion d’être lié avec le cœur de Dieu. Même 
quand nous regardons les insectes, les 
oiseaux ou d’autres animaux en tout gen-
re, nous devrions pouvoir sentir un rap-
port entre nos sentiments intérieurs et le 
cœur de Dieu. Quiconque vit avec l’amour 
de Dieu dans son cœur est le fils ou la fille 
de Dieu. Il ou elle est le héros de l’univers 
entier, qui peut dominer les cieux et la ter-
re. Et c’est essentiellement par le chemin 
de l’amour que les êtres humains parvien-
nent à cette position.

Nos esprits peuvent être infiniment 
grands en termes de cœur, mais pas en 
termes de savoir. L’univers entier tiendrait 
facilement dans un cœur aimant, et une 
fois que nous aurons défriché la grande 
terre originelle, même Dieu voudrait venir 
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S’y reposer. Vous ne pouvez pas étreindre 
Dieu par le savoir, et ces propos sont pour 
vous montrer jusqu’où va la grandeur d’un 
cœur aimant. (Les familles bénies et le Royaume 
de Dieu idéal, p. 1053)

L’amour transcende les frontières 
nationales. L’amour de Dieu ne connaît 
pas les moindres frontières. Les cinq 
différentes races en reçoivent une éga-
le mesure. Il ignore toute discrimina-
tion entre noirs, jaunes et blancs. Toute 
la grandeur de l’amour de Dieu est là. 
Quand l’amour se met à couler, et suit 
son cours sans prêter attention à l’envi-
ronnement, l’environnement s’adapte au 
flux et se développe en fonction. Ce n’est 
que lorsque nous aurons la pensée qui 
pourra faciliter ce processus, que Dieu 
pourra Se réjouir et être contenté. Voilà 
pourquoi nous devons suivre le chemin 
de l’amour. (164-93, 26.4.1987)

4. Les droits spéciaux de l’amour 
sont les droits de position 
semblable, de participation 
et d’héritage.

Comment puis-je être élevé à la posi-
tion d’objet du Dieu absolu ? Par mes seuls 
efforts humains ? Par la force ? Ces cho-
ses ne peuvent vous élever à cette position. 
Mais si vous formez un lien d’amour avec 
Dieu, vous pouvez vous élever à la posi-
tion de l’objet, et être sur un pied d’égali-
té avec Dieu, d’un trait. En vous emparant 
du noyau de l’amour, vous pouvez contrô-
ler Dieu. Même si l’épouse d’un très grand 
homme se trouve être une femme simple 
d’esprit, elle sera capable de contrôler son 

mari si elle est reliée à lui par l’amour, par-
ce qu’il n’aura d’autre choix que d’être sous 
son emprise. Tel est le pouvoir de l’amour. 
(Les familles bénies et le Royaume de Dieu idéal, 
p. 384)

Pour être sur un pied d’égalité avec 
Dieu, au même rang que Dieu, il vous 
faut posséder l’amour de Dieu. (145-269, 
15.5.1986)

L’amour comporte le droit de parti-
cipation. Cela signifie que si le père est 
dans une position élevée, le fils, même 
s’il est dans une position inférieure, 
peut s’élever à la position du père sur-
le-champ. À cause de ce fait étonnant, 
à savoir que le droit de participation est 
immanent à l’amour, l’amour peut durer 
pour toujours même si vous êtes séparé 
de l’être aimé. (143-277, 20.3.1986)

La personne qui incarne l’amour vrai 
acquiert instantanément la compétence 
et le droit de posséder toute chose que 
Dieu désire, dans le monde idéal origi-
nellement voulu par Dieu. Un tel droit, 
toutefois, doit être acquis sur la terre. En 
aimant vos frères, les personnes de ce 
monde, et la création, vous pouvez expé-
rimenter l’amour vrai de Dieu.

Seule la personne qui possède l’amour 
de Dieu peut avoir le droit spécial d’hé-
riter le pouvoir et l’autorité sur les cieux 
et la terre, qui ont été créés par Dieu. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu I, p. 384)

Quand vous rentrez dans un rap-
port d’amour avec Dieu, des droits spé-
ciaux vous sont octroyés : la subjecti-
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vité, l’autonomie et l’héritage. (143-277, 
20.3.1986)

La personne avec le caractère le plus 
parfait dans la sphère de l’amour se voit 
conférer la capacité d’exercer les mêmes 
pouvoirs que Dieu dans ce monde. (La vie 
terrestre et le monde spirituel, vol. I-184)

L’amour de Dieu et l’amour des êtres 
humains sont essentiellement les mêmes. 
L’amour s’efforce de parvenir à être un. 
Pour quelle raison l’homme et la femme 
languissent-ils l’un de l’autre ? C’est que 
l’homme ne peut posséder Dieu que par la 
femme, et la femme par l’homme. L’amour 
est de s’apprécier l’un l’autre réciproque-
ment. (Tongil Segye, août 1982, p. 46)

Qu’est-ce qui est plus précieux, la vie 
ou l’amour ? La vie d’un être humain ne 
peut avoir la place de sanctuaire de cet-
te personne dans son cœur. Un hom-
me ou une femme peuvent avoir la vie 
en eux, cette vie n’a pas de liaison avec 
le sanctuaire ; mais l’amour a ce lien 
avec le sanctuaire et c’est ce qui fait que 
l’amour est plus précieux que la vie. (132-
72, 20.5.1984)

Qui devient maître ? C’est la person-
ne qui sert les autres le plus. La personne 
qui sert les autres le plus peut dominer, 
prendre le contrôle, et hériter. C’est la loi 
de la nature. L’amour inclut le droit de 
participation. Cela signifie qu’en ayant 
l’amour, vous pouvez participer où que 
vous soyez, nuit et jour. Vous faut-il une 
permission pour entrer dans les cham-
bres de vos fils et de vos filles ? Vous faut-

il une permission pour entrer dans votre 
propre chambre ? Évidemment non. Si le 
mouvement de l’amour opère dans votre 
cœur pour Dieu, vous pouvez être avec 
Lui où qu’Il aille. (170-199, 15.11.1987)

Quelle est la différence entre l’amour 
vrai et le pouvoir ? Dans l’amour vrai, 
vous aimez, puis vous oubliez ; vous 
ne tenez pas le registre des quantités 
d’amour données ni des destinataires. 
Comment départager le bien du mal ? 
Dans le mal, vous donnez pour obtenir 
quelque chose en retour, et dans le bien, 
vous donnez et oubliez l’avoir fait. Même 
dans un foyer, la personne qui sert les 
autres le plus est la meilleure de toutes. 
Vous devez comprendre que la personne 
qui sert les autres le plus finit par deve-
nir le maître de la maison. Disons qu’il 
y a dix amis. Lequel serait le meilleur de 
tous ? Celui qui sert les autres le plus. Les 
autres amis verraient alors automatique-
ment en lui leur centre à tous et le ser-
viraient. On hérite de l’univers de cette 
façon. (141-253, 26.2.1986)

Qu’est-ce qu’un être humain devrait 
laisser derrière lui éternellement ? En pre-
mier l’amour, et en second la vie. Vous 
devez laisser derrière vous l’amour et 
la vie. Pour Dieu, l’amour n’existait pas 
avant Lui ; l’amour est là parce qu’Il existe. 
Ainsi pour Dieu, la vie vient en premier et 
l’amour vient en second, et pour les êtres 
humains, l’amour vient d’abord et la vie 
vient en second. (105-75, 23.9.1979)

Demandez à l’univers entier, des élé-
ments les plus petits aux êtres humains, 
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« À qui voulez-vous appartenir ? » À 
l’unanimité, ils vous diront qu’ils veulent 
appartenir à la personne qui a l’amour. 
Cela signifie que la création entière cher-
che le maître de l’amour.

Dieu veut conférer aux êtres humains 
tout le pouvoir et l’autorité du monde. 
Mais pour faire cela, Dieu et les êtres 
humains doivent ne faire qu’un dans 
l’amour. L’idéal de Dieu pour la création 
est l’idéal de l’unité. En d’autres mots, le 
but de la création est l’union idéale fon-
dée sur l’amour. (138-246, 24.1.1986)

Les êtres humains sont les corps de 
Dieu sous forme substantielle. Puisque 
nous sommes les formes substantielles 
de Dieu, nous les êtres humains sommes 
des dieux extérieurs. Dieu souhaite nous 
décerner ce droit spécial. (14.5.1981.)

Pourquoi nous demande-t-on d’être 
bons ? Quand vous faites un acte de bon-
té, il vous en coûte une sorte de sacrifi-
ce ; faire des sacrifices implique de don-
ner de votre personne à la tâche que vous 
accomplissez, quelle qu’elle soit. Alors, 
qu’y a-t-il de bon à payer de votre per-
sonne ? En vous donnant, vous vous 
mettez en position de vous relier à l’ori-
gine de la fortune céleste, cause et effet, 
et le sujet, le courant central de tous les 
pouvoirs. Un pouvoir infini peut alors 
vous habiter. Puisque les bonnes person-
nes sont investies de ce pouvoir infini, 
elles peuvent réussir dans tout ce qu’el-
les font. (164-323, 18.5.1987)

5. La perfection est atteinte 
par l’amour.

Le but de la création de Dieu fut le 
monde de l’idéal de l’amour qui se base 
sur l’union entre Dieu et l’humanité dans 
l’amour. L’être humain fut créé pour 
être l’objet suprême de l’amour de Dieu. 
Ainsi donc, ce sont les êtres humains 
et eux seuls, dans toute la création, qui 
furent créés à l’image de Dieu. Les êtres 
humains naissent avec des corps, reflets 
visibles de la forme invisible de Dieu. 
Atteindre la perfection, c’est devenir un 
temple de Dieu. Nous avons des corps 
substantiels, dans lesquels Dieu est libre 
de venir résider en toute quiétude quand 
il Lui plaît. La relation entre Dieu et les 
êtres humains permet de réaliser et de 
parfaire Son amour vrai et absolu, sous 
la forme d’une relation verticale entre un 
parent et ses enfants. (277-198, 16.4.1996)

Pour quoi les êtres humains vivent-
ils ? La meilleure réponse à cette ques-
tion serait : « Pour l’amour. » La vie pré-
vue à l’origine pour les êtres humains au 
temps de la création était de naître com-
me le fruit de l’amour, vivre avec amour, 
et en définitive retourner dans le sein de 
Dieu dans l’amour éternel. (Tongil Segye, 
juillet 1982, p. 19)

Les êtres humains naissent pour pro-
duire le fruit de l’amour sur terre. Le but 
de l’être humain en venant au monde 
est de pouvoir porter le fruit de l’amour 
désiré par Dieu sur terre. C’est pour-
quoi notre vie sur terre est brève. Ce 
n’est que le temps d’une saison ; telle est 
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sa brièveté. Les êtres humains naissent 
de l’amour, sont parfaits par l’amour, 
et nous ne pouvons donc pas vivre en 
dehors du modèle de l’amour. (Tongil 
Segye, septembre 1986, p. 14)

Puisque nos vies sont nées de l’amour, 
il s’ensuit que nous devons parcourir le 
chemin de l’amour, et en définitive mou-
rir pour l’amour. Le but d’une vie humai-
ne est de trouver l’amour qui reçoit l’ac-
cueil non du microcosme mais du grand 
univers, de vivre entouré par l’amour 
du grand univers qui est officiellement 
reconnu par Dieu, le monde angélique, 
la création, et nos parents, et d’aimer et 
de passer finalement dans l’autre mon-
de dans cet amour. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu idéal, p. 1062)

L’esprit et le corps d’une personne 
s’unissent quand cette personne se tient 
dans la même position que le noyau de 
l’amour de Dieu, et elle devient mûre 
en entrant dans la sphère de l’amour de 
Dieu, en unissant l’esprit et le corps.

Alors seulement, ils peuvent com-
mencer à être sur le chemin de la perfec-
tion individuelle comme êtres humains 
de l’intention originelle avant la chute. 
(Tongil Segye, février 1986, p. 14)

Dieu est le roi et le maître de l’amour 
vrai. Puisque Dieu est le roi de l’amour 
vrai, et l’époux, une vérité absolue et 
fondamentale est qu’il lui faut un objet, 
la reine. Alors, demanderez-vous, qui 
peut bien être l’objet de l’amour vrai de 
Dieu, qui est absolu ? La réponse est : les 
vrais êtres humains. En d’autres mots, 

c’était à Adam et Ève de devenir un avec 
l’amour de Dieu. C’est cela qui était pré-
vu. (149-9, 1.11.1986)

Le chemin qu’un homme ou une 
femme ont à parcourir existe à cause de 
l’amour, et pour l’amour. Mon chemin 
est le chemin de l’amour. J’emprunte ce 
chemin pour acquérir l’amour, sauve-
garder l’amour, et établir l’environne-
ment de l’amour. (Tongil Segye, août 1982, 
p. 16)

Une personne peut se donner les 
meilleurs objectifs à atteindre. Toutefois, 
si elle ne peut établir l’autorité de l’amour 
subjectif, qui permet de gérer ce but, 
elle doit poursuivre un nouveau but. Le 
point critique ne peut pas être au-dessus 
de l’amour. (29-130, 26.2.1970)

Adam doit s’unir à Dieu, et ce qui les 
réunit ensemble est l’amour. Le représen-
tant à deux dimensions du monde existant 
est l’être humain, et le représentant à trois 
dimensions est Dieu. Et le point de jonc-
tion central qui lie Dieu à Adam éternelle-
ment est le lien qu’on appelle l’amour. (La 
volonté de Dieu et le monde, p. 59)

Même si une humble paysanne pei-
ne tous les jours à sarcler ses champs 
et cultiver sa terre, quand la passion de 
l’amour dévore ses membres et enflam-
me son esprit et son corps, les cinq 
sens du corps et les cinq sens de l’es-
prit ne feront plus qu’un, et elle connaî-
tra la plus grande joie. Pareillement, si 
vous avez en vous-mêmes une place 
où l’amour de Dieu peut venir et rési-
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der, vous deviendrez un seul cœur avec 
Dieu. Alors, tout comme dans un mou-
vement de balancier, si le cœur de Dieu 
bat un coup, votre cœur battra aussi un 
coup et vous tournerez avec Dieu. Une 
fois que vous commencez à tourner, 
vous continuez constamment. Plus vous 
êtes à l’unisson avec Dieu, plus vous allez 
gagner d’élan, et l’action de la force cen-
trifuge exigera de votre cœur que vous 
aimiez votre famille, aimiez votre socié-
té, aimiez votre nation et aimiez le mon-
de. (29.10.1982)

Où pensez-vous que l’amour qui 
embrasse tout et pardonne tout ait sa 
source ? L’amour ne commence pas avec 
les êtres humains. Il commence avec 
Dieu, qui est le sujet de l’amour. Dieu 
a créé l’être humain avec l’amour, aus-
si espère-t-Il recevoir leur amour. En 
retournant l’amour qu’Il reçoit du gen-
re humain, l’amour peut être parfait. 
(Tongil Segye, septembre 1986, p. 16)

L’amour est absolu. Même Dieu, qui 
a le savoir absolu, le pouvoir absolu et 
l’autorité absolue est absolument obéis-
sant à l’amour absolu. (123-136, 206-7)

L’amour vrai doit commencer en un 
certain point, tourner à 360° et revenir 
au point de départ. Alors seulement on 
peut parler d’amour vrai. Avant d’attein-
dre ce point, il ne peut pas s’agir d’amour 
vrai. (178-309, 14.6.1988)

Le but de la vie est de saisir l’amour de 
Dieu. Si vous ne saisissez pas l’amour de 
Dieu, même si vous avez accompli tous 

vos espoirs et vos rêves, vous n’avez rien 
accompli du tout. Même si vous êtes très 
heureux, ce bonheur ne peut pas durer 
pour toujours.

C’est donc en aimant que vous pou-
vez jouir de l’immortalité. Et ce qui 
induit ce donner et recevoir éternel est 
l’amour de Dieu. (38-326, 8.1.1971)

La chose la plus sacrée sur terre est 
l’amour vrai. L’amour vrai commen-
ce avec Dieu. Si Dieu existe, il n’y a pas 
d’autre voie. Ce que Dieu désire vraiment 
est le chemin de l’amour vrai, et à moins 
d’emprunter le chemin de l’amour vrai, 
vous ne pouvez pas accéder à la présen-
ce de Dieu. Dieu souhaite voir, entendre, 
goûter et toucher par l’amour. Même les 
êtres humains ressentiront une joie qui 
semble exploser en eux, s’ils reçoivent le 
baiser de l’amour de Dieu. C’est ce que 
Dieu désire ; les diamants et les paru-
res ne Lui donneront pas de joie. (Tongil 
Segye, septembre 1986, p. 21)

Le fait que je bouge et que je sois en 
vie, en d’autres mots, le fait d’avoir sans 
cesse des projets à accomplir n’est pas 
anodin ; je fais cela parce que j’ai un but 
à accomplir. Ce but est tout simplement 
de réaliser le monde de l’amour. Les êtres 
humains existent avec le but de parfai-
re l’amour et de le concrétiser. Puisque 
le but de la vie pour les êtres humains 
consiste à réaliser l’amour vrai, la valeur 
de l’existence pour les êtres humains est 
aussi décidée par cet amour vrai. N’est-
ce pas formidable ? (La figure centrale de 
l’avenir, p. 231)



332 L’amour vrai Livre III

Qui peut s’harmoniser avec l’essen-
ce de l’amour de Dieu ? Une personne 
centrée sur elle-même n’a pas de valeur 
du tout. Seule la personne qui est prête à 
donner sa vie aux autres et à donner tout 
ce qu’elle a, peut continuer à vivre dans 
la sphère de l’amour de Dieu. Ce fut le 
cas de tous les grands hommes de l’his-
toire et des saints. (46-36, 18.7.1971)

L’amour de Dieu est l’amour pour 
les autres, l’amour qui ne veut que vivre 
pour les autres. Quand un tel amour, qui 
est l’amour vrai, existe, les choses tour-
nent automatiquement. Comment l’uni-
vers a-t-il commencé ? Par la révolution. 
Tous les êtres existants, en vertu de leur 
nature intrinsèque, sont destinés à tour-
ner. Qu’est-ce qui peut tourner pour 
toujours ? L’amour qui est prêt à don-
ner éternellement, en se fondant sur 
l’amour éternel, tourne pour toujours. 
Puisque les forces qui donnent et les for-
ces qui reçoivent se rejoignent, s’unis-
sent et veulent donner et donner encore, 
elles ne peuvent que s’amplifier.

Dieu, l’origine de l’amour vrai, se met-
tant en position de parent, l’humanité 
fut placée en position de fils et filles. Les 
parents sont les meilleurs dépositaires de 
l’amour pour leurs enfants. Entre parents et 
enfants existe un lien vertical, alors qu’en-
tre mari et femme, la relation est horizon-
tale. Aussi, quand la relation entre parents 
et enfants et la relation entre mari et fem-
me se croisent à angle droit, et qu’à cet-
te figure s’ajoute la relation entre frères et 
sœurs qui est une relation avant-arrière, la 
figure qui résulte des relations d’amour est 
de forme sphérique. Toutes les choses exis-

tantes formées à partir de l’amour sont de 
forme sphérique. En d’autres mots, l’uni-
vers entier est sphérique. (34-215, 13.9.1970)

Les êtres humains souhaitent voir 
Dieu ; pareillement, Dieu aussi souhai-
te voir de vrais êtres humains. Mais s’il 
choisit l’homme de préférence à la fem-
me, ou la femme de préférence à l’hom-
me, celui qui ne sera pas choisi se plain-
dra certainement. Dieu n’a donc pas 
d’autre choix que de mettre l’amour en 
premier. Quand il met l’amour avant 
tout autre chose, il peut voir l’homme et 
la femme ensemble au même moment, 
les toucher au même moment et parta-
ger avec eux au même moment. On se 
bat pour les choses précieuses du mon-
de, mais il n’y a pas lieu de se battre dans 
l’amour, parce que pour avoir l’amour, 
deux êtres doivent ne faire qu’un et vivre 
pour l’autre.

L’amour n’est pas seulement aimé de 
tous, seul l’amour peut combler équitable-
ment les désirs. Il est donc possible d’asseoir 
la conduite de la providence de Dieu sur ce 
principe. Nous devons trouver l’amour vrai. 
Où pouvez-vous le trouver ? L’amour vrai ne 
change pas, jour et nuit, il est éternel. Ce qui 
n’existe que pour moi ne peut pas être appelé 
amour vrai. L’amour vrai ne peut pas être le 
bien d’un seul individu. L’amour vrai appar-
tient à tous, il est le bien commun de l’uni-
vers. L’amour vrai relie la famille, la société, 
la nation, le monde et l’univers. (Tongil Segye, 
septembre 1986, p. 17)

Où est la racine de l’amour vrai ? 
Dieu est certes omnipotent et omnipré-
sent, il ne détient pas pour autant la raci-



333Chapitre premier De l’amour vrai

ne de l’amour vrai. Le Dieu tout-puis-
sant a beau être le héros de l’amour vrai, 
Il ne veut pas la mettre en Lui. Dieu pen-
se qu’Il plantera cette racine chez ceux 
qui peuvent être un objet de cet amour. 
(177-269, 20.5.1988)

Où l’amour a-t-il d’abord commen-
cé ? Il a commencé en Dieu. Dieu a créé 
ce monde parce qu’Il avait besoin d’un 
objet de Son amour, et donc même la 
création a son origine dans l’amour. (213-
79, 14.1.1991)

La puissance de l’esprit prend sa 
source dans l’amour. L’activité de don-
ner et recevoir de l’esprit génère une for-
ce, et quand cette force explosive entre 
en contact avec Dieu, cette force peut 
être unifiée des centaines, des milliers de 
fois ; par elle, les espoirs et les rêves des 
peuples du monde peuvent s’accomplir, 
et tous pourront vivre ensemble éternel-
lement ; en même temps, le Royaume de 
Dieu peut devenir le vôtre. La clé se trou-
ve dans l’amour.

Quand un être humain devient un 
seul corps avec Dieu, son cœur et ses 
émotions sont enivrés par des expérien-
ces fortes et un bonheur infinis. En défi-
nitive, Dieu et les êtres humains devien-
nent un par l’amour. Les êtres humains 
aussi s’unissent avec le monde par 
l’amour. Le monde idéal qui remplit le 
but de Dieu pour la création commence 
à se réaliser sur cette base. (La volonté de 
Dieu et le monde, p. 60)

En entrant dans un état spirituel, les 
êtres humains peuvent s’apercevoir que 

les principes de l’univers se retrouvent 
dans le plus minuscule grain de sable ; 
l’harmonie de l’univers infini est conte-
nue dans le plus petit atome. C’est un fait 
indéniable que toutes les choses existan-
tes proviennent d’une force complexe.

Des molécules aux atomes, et des 
atomes aux particules élémentaires, 
rien n’existe inconsciemment ; en cha-
que chose qui existe, une conscience et 
un but sont à l’œuvre. Tout ce qui exis-
te est passé par les mains aimantes de 
Dieu et existe donc par rapport à une 
relation de cœur avec Dieu. La joie peut 
être éprouvée seulement quand un cer-
tain but est accompli. Puisque le but de 
Dieu est inhérent à tous les êtres vivants, 
la création inspire de la joie à Dieu.

Combien votre amour doit avoir de force 
pour que vous puissiez avancer vers la sphè-
re de l’amour de Dieu ? Le faux amour qu’on 
trouve dans le monde humain aujourd’hui 
est en-dessous de l’amour de l’archange. 
L’amour dans le monde déchu est un amour 
qui a été envahi par Satan. Les êtres humains 
nés dans un monde pareil font beaucoup de 
bruit autour de la question de savoir si, à cau-
se de l’amour, ils vont vivre ou mourir. Mais 
cet amour-là est comme un tourbillon, qui 
n’a ni ordre ni direction. Un tourbillon ne 
ramasse que des saletés. Mais une fois que 
les êtres humains entrent en relation avec 
l’amour de Dieu, ils suivent automatique-
ment la direction de cet amour avant même 
qu’on le leur dise.

L’idéal de Dieu commence à partir du 
nouvel amour centré sur Dieu, en d’autres 
mots, à partir de l’endroit où l’amour qui 
se conforme aux lois de la création est 
déterminé. (La voie des jeunes, p. 33)
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Pourquoi aimer l’amour ? Vous 
n’avez tout simplement pas d’autre choix 
que de l’aimer. Ce qui tient la mère et 
le père ensemble est le lien de l’amour. 
Les chaînes d’acier rouillent et finissent 
par casser avec le temps, mais l’amour 
est une cordée inaltérable. Entre parents 
et enfants, les liens ne sont pas faits de 
nourriture ni d’argent. Les liens qui 
tiennent ensemble ne peuvent être que 
d’amour. (18-329, 13.8.1967)

La perfection du genre humain 
n’est pas une affaire de savoir, d’autori-
té ou d’argent ; seul l’amour peut nous 
y conduire. Cet amour n’est pas l’amour 
vulgaire de ce monde, mais l’amour ori-
ginel, et par cet amour, toutes les choses 
deviennent parfaites. (La volonté de Dieu et 
le monde, p. 697)



1. L’amour de Dieu

1.1. L’amour prend sa source 
en Dieu

Dieu est le Dieu d’amour. Saint Paul 
se demandait ce qui pourrait bien nous 
détacher de l’amour de Dieu dans le 
Christ. Même le Christ ne serait rien 
sans l’amour de Dieu. C’est pourquoi 
nous aimons l’amour de Dieu par des-
sus tout. L’amour de Dieu est source 
de vie, source de bonheur et source de 
paix. Vous pouvez le comprendre si vous 
avez une expérience spirituelle. (24-324, 
14.9.1969)

L’amour de Dieu est plus fort que le 
soleil. Quand le soleil brille le matin, les 
bourgeons de toutes les plantes se tour-
nent vers le soleil. Pareillement, l’amour 
de Dieu est la source de la vie, la source 
de notre âme originelle et la source sub-
jective des éléments idéaux. C’est com-
me cela. (99-230, 25.9.1978)

Étant l’incarnation de l’amour et 
l’être central de l’amour, Dieu n’a pas 
d’alpha ou d’oméga. Un amour sincère 
ne saurait avoir de commencement ou 
de fin. Le monde du cœur vous permet 
de faire l’expérience de quelque chose de 

précieux de sorte que vous pouvez vous 
vanter d’y avoir vécu pendant une heu-
re pendant mille ans, et d’y avoir vécu 
pendant un jour pendant dix mille ans ; 
et ceci est l’amour vrai. L’amour est quel-
que chose qui vous fait ressentir jusqu’à 
la puissance avec laquelle vos cellules se 
dilatent. Un tel monde est le monde où 
l’amour de Dieu existe. Ce monde est 
quasi ineffable, mais c’est un monde eni-
vrant où on se sentirait voler sur les nua-
ges par une belle journée de printemps 
et un monde où vos cellules vous font 
l’effet de danser. (20-25, 31.3.1968)

Comment allons-nous décrire 
l’amour de Dieu ? C’est comme un envi-
ronnement où par une chaude journée 
de printemps, des nuages blancs flot-
tent en douceur dans le ciel ; au sol, on 
voit au lointain la brume printanière, les 
insectes volent de ci de là, les fourmis 
grouillent également à la découverte du 
monde ; près d’un cours d’eau coulant 
en un mince filet, les chatons de saule 
bourgeonnent, et les grenouilles enton-
nent les nouveaux chants du printemps 
et les essaims d’abeilles et de papillons 
sont accueillis. Vous vous laissez griser 
par cet environnement et vous sentez 
une sorte d’assoupissement, et pourtant 
vous êtes éveillé et de bonne humeur, tel 

Ch A pITR E II
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que vous pensez que cela restera bien 
éternellement ; voilà quel goût cela aura. 
Avec votre partenaire idéal que Dieu 
vous a cherché, vous vous direz que vous 
êtes dans un jardin en fleurs où volent 
les papillons et les abeilles. Rien que par 
le fait d’y penser, vous sentez-vous bien 
ou mal ? Ces hommes abrutis ne doi-
vent pas bien comprendre cela. (37-29, 
22.12.1970)

L’endroit où Dieu réside regorge 
d’amour. C’est un endroit où plus vous 
donnez, plus vous avez le désir de don-
ner, et plus vous recevez, plus vous avez 
le désir de donner dix millions de fois 
ce que vous avez reçu. Alors est-ce le 
Royaume de Dieu ou l’enfer ? Vous y 
ressentirez une stimulation explosive 
parce que vous pouvez donner plus et 
recevoir davantage, une stimulation qui 
vous donne l’impression que toutes vos 
cellules ont explosé. L’amour de Dieu est 
comme cela. (39-335, 16.1.1971)

Quel genre de personne est Dieu, 
qui a créé le ciel et la terre ? C’est une 
personne de bonté suprême, la racine 
fondamentale de toutes les choses et le 
partenaire sujet de l’amour. C’est pour-
quoi, après avoir créé toutes les choses 
au ciel et sur terre, Dieu voulut donner 
tout ce qu’il y a de précieux dans l’uni-
vers à l’être humain. S’il y a quelqu’un en 
qui Dieu peut vraiment avoir confiance, 
qu’Il peut vraiment aimer et à qui Il peut 
confier toutes les choses, Il voudra lui 
transmettre tout ce qu’il y a de plus pré-
cieux tel quel. Quel genre de saveur Dieu 
aimerait-Il par dessus tout ? Si Dieu a un 

odorat, quelle serait Sa senteur préférée ? 
S’il peut entendre, que voudrait-Il enten-
dre, et s’Il peut sentir, que voudrait-Il 
sentir ? Il n’y a qu’une chose que Dieu 
aime ; c’est l’amour. S’il y a quelque cho-
se qui peut captiver les cinq sens de Dieu 
et Le remplir de joie, ce n’est rien d’autre 
que l’amour. Si Dieu cherche un parte-
naire absolu d’amour, sur qui se porte-
rait Son choix ? Nous pouvons conclu-
re que ce sera sûrement l’être humain. 
D’où ce dicton que parmi toutes les cho-
ses de l’univers, l’être humain a la plus 
haute valeur. (218-211, 29.7.1991)

L’amour de Dieu représente l’amour 
parental, l’amour conjugal et l’amour 
filial. Bien sûr, il inclut l’amour frater-
nel, et quand il s’étend, il contient aus-
si l’amour de la nation et du monde. 
Nous disons que l’amour de Dieu est 
l’amour des parents, l’amour du mari 
et de la femme et l’amour filial. C’est la 
chose la plus splendide que l’on puisse 
dire. De quel genre d’amour Dieu a-t-
Il en effet besoin ? Il veut l’amour abso-
lu. Pour nous, c’est pareil. Tout comme 
Dieu a besoin de l’amour absolu, uni-
que, immuable et éternel, nous les êtres 
humains avons aussi besoin de l’amour 
absolu, unique, immuable et éternel. 
Nous devons tous ressembler à Dieu. 
Dieu a créé à cause de l’amour. Ayant 
créé par amour, Il aime voir un homme 
et une femme qui s’aiment.

Pour cette raison, quand Dieu appa-
raît devant le monde de l’existence, Il 
apparaît comme l’essence de l’amour. 
Sous prétexte que Dieu a donné l’amour 
aux gens, peut-Il dire : « Je vous ai tout 
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donné complètement, comment se fait-
il que vous ne donnez rien en retour ? » 
Dieu, qui a un amour absolu, est enco-
re sous le choc angoissant de n’avoir pas 
pu donner tout l’amour qu’Il veut don-
ner. Dieu ne peut pas Se mettre en avant. 
Si Dieu avait pour but en créant les êtres 
humains de leur donner l’amour en plé-
nitude, Dieu veut donner l’amour au 
monde humain parce qu’Il n’a pas pu 
donner tout Son amour. C’est parce qu’il 
est un tel Dieu que plus nous pensons 
à Lui, et plus nous L’aimons. S’Il est un 
Dieu qui dit : « Puisque J’ai tout donné, 
à vous de redonner maintenant », nous 
n’en avons pas besoin. En nous donnant 
l’amour, combien Dieu veut-Il nous en 
donner ? L’amour de Dieu n’est pas don-
né avec une limite disant que : « C’est 
bien assez comme cela. »

C’est un amour qui veut donner infini-
ment. Même après avoir tout donné, Dieu 
dira encore : « Je veux vivre en vous, à cau-
se de vous. » Quelle est l’essence qui pro-
duit cela ? C’est l’amour. Si cela Lui permet 
de vivre dans l’amour, Dieu se contenterait 
même d’une vie de serviteur. Le père res-
sent de la joie même quand son fils bien 
aimé grimpe sur la table de la salle à man-
ger pour y faire caca. L’amour est au-des-
sus de la loi. En tant qu’être omniscient, 
omnipotent et omniprésent, Dieu ne man-
que de rien, et il n’est rien qu’Il ne possè-
de. Bien qu’Il ait déjà tout, s’il y a quelque 
chose qu’Il veut présenter et dont Il veut 
tirer fierté comme ce qu’Il a de plus pré-
cieux, qu’est-ce que ce pourrait être ? Dieu 
n’a besoin que d’amour, et rien d’autre que 
d’amour. Dieu ne manque de rien si ce 
n’est d’amour. (108-223, 16.10.1980)

Dieu a dit : « Je suis amour » ; qu’est-
ce que cela veut dire ? Il aime la nuit, 
le jour, au travail, au repos, en dansant 
et en pleurant. C’est pourquoi Il a dit : 
« J’ai l’amour, dans sa totalité. » « Dans 
sa totalité » veut dire que cela contient 
tout. Celui qui aime l’amour le plus est 
Dieu. Puisque Dieu a un tel amour dans 
sa totalité, quand nous goûtons Son 
amour, nous ne saurons le laisser par-
tir même au risque de notre vie. On dit 
que Dieu est l’Être originel de vérité, 
l’Être originel de bonté, l’Être originel 
d’amour et l’Être originel de vie, et qu’est 
ce que cela veut dire ? Tout ceci veut dire 
la même chose. Pour que la vérité soit 
établie, l’amour et la vie sont indispen-
sables. L’Être originel de vie, l’Être ori-
ginel d’amour et l’Être originel de vérité, 
qui est le noyau central, est Dieu ; mais 
quel genre de personne est Dieu ? Il est 
à la fois un père et une mère pour nous, 
les êtres humains. Le noyau, ce sont les 
parents. Vu ainsi, Dieu est un être sim-
ple. (21-183, 20.11.1968)

Alors que Dieu voit les êtres humains, 
créés comme Ses enfants, grandir, deve-
nir frères et sœurs, maris et femmes et 
parents, Dieu Se met Lui-même en posi-
tion de maître d’amour à tous ces niveaux. 
Ainsi, l’être humain, qui a permis à Dieu 
d’être le maître de l’amour, peut être vu 
comme un être plus précieux que Dieu. 
C’est comme si vous regardiez quelqu’un 
que vous aimez comme plusieurs dizai-
nes de millions de fois plus valable et 
plus précieux que vous. Dieu est l’ossa-
ture de l’amour. Comprenez cela. En ce 
qui concerne l’amour, l’amour de Dieu 
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est le squelette et l’amour humain forme 
la chair. L’os et la chair ne font plus qu’un 
pour prendre forme. Tel est le Principe. 
(181-206, 3.10.1988)

Qu’est-ce que l’amour ? Il fonctionne 
comme un lubrifiant et une glissière qui 
permettent aux choses de tourner. Sans 
amour il n’y a pas de graissage. Les auto-
mobiles ont besoin d’huile pour avan-
cer. Qui dit mouvement dit lubrification. 
Tout ce qui bouge a besoin de lubrifiant. 
L’amour n’a pas son pareil comme lubri-
fiant qui donne la plus haute joie. Il ne 
disparaît point car il est enraciné dans 
le Dieu éternel. Lorsqu’il est en action, il 
y a du progrès. (180-161, 22.8.1988)

L’amour de Dieu apparaît là où il n’y 
a pas de changement. L’amour de Dieu 
est immuable et il est donc éternel. Si 
l’amour de Dieu m’apparaît, il appa-
raît sur le fondement du cœur immua-
ble. Donc, toute notre vie, nous devons 
manger pour cet amour, dormir pour cet 
amour, et agir pour cet amour. Tant que 
nous avons un critère invariant et par-
fait pour l’amour, l’amour de Dieu se 
manifestera. Sinon, la promesse publi-
que de cet univers serait en vain. (83-179, 
8.2.1976)

Dieu est notre père. Jour et nuit, Il 
est inquiet que Ses enfants pourraient 
être blessés ; Il nous protège au cas où 
un problème surgirait ; et Il nous défend 
au cas où il y aurait des circonstances qui 
s’opposeraient à nous. Il est un tel parent. 
Rechercher l’essence de tels parents est la 
voie de la bonté et la voie de l’amour. Les 

êtres humains, en tant que Ses enfants, 
devraient recevoir l’amour parfait de 
Dieu. (57-85, 29.5.1972)

Jusqu’ici, Dieu a donné l’amour aux 
gens et même aux tribus et nations qui 
étaient proches de Lui. Il les a bénis en 
ajoutant sans cesse des choses, de peur 
qu’ils refusent de les recevoir sous pré-
texte qu’elles soient insuffisantes. Or, 
comme ceci n’était pas assez, Il leur a 
même donné la vie de Son fils bien aimé. 
Même après la mise à mort de Son fils 
unique, Dieu veut encore donner plus 
d’amour. C’est pourquoi, le jour où cet 
amour est retourné, le ciel et la ter-
re dans leur totalité se transformeront 
en un Royaume de Dieu idéal. C’est le 
principe de l’amour que, plus vous rece-
vez d’amour, plus vous voulez en redon-
ner. Quand donc nous donnons à Dieu 
l’équivalent de cent en amour, Dieu nous 
en rendra pour mille et pour dix mille.

Si seulement nous avons l’amour de 
Dieu, nous pouvons rester dans le sein 
de Dieu, nous pouvons Lui pincer le nez, 
et nous n’aurons pas de barrières où que 
nous allions dans le monde. Nous aurons 
un laissez-passer partout.

Si vous deviez recevoir un baiser 
d’amour de Dieu, vous ressentiriez une 
joie déclenchant une explosion intérieu-
re en vous. C’est là ce que Dieu souhai-
te, et ce n’est pas du diamant ou d’autres 
bijoux qui feront sa joie.

Où Dieu et l’être humain entrent-ils 
en contact ? C’est là où la vie est échan-
gée, l’amour est échangé et l’idéal est 
échangé. De quel point s’agit-il ? C’est 
le lieu du rapport parent-enfant. De ce 
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point de vue, Dieu est le partenaire sujet 
d’amour, le partenaire sujet de vie, et le 
partenaire sujet de l’idéal. Il ignore Son 
autorité et Sa dignité dans Sa relation 
avec Ses enfants.

Si pécheurs et incompétents que 
puissent être Ses enfants, s’ils se met-
taient à L’embrasser, au lieu de dire : 
« Toi, sale môme, bas les pattes ! », Dieu 
les embrasserait, les caresserait, et les 
aimerait. Faites-en l’expérience et vous 
serez transis. (118-285, 20.6.1982)

Dieu est une personne qui a constam-
ment un désir de donner, même après 
avoir donné pendant mille, voire dix mil-
le ans. C’est pour cela que nous cherchons 
Dieu. S’Il était un marchand d’illusions, 
disant après avoir donné : « Hé là, ceci va 
vous coûter telle et telle somme », nous 
n’aurions nul besoin d’un tel Dieu.

Que se passe-t-il quand vous entrez 
en contact avec l’amour de Dieu ? Vos 
cheveux danseront, puis ce seront vos 
cellules. Quand vous vous laissez gri-
ser à cent pour cent par cet amour, 
vous voudrez vivre pendant mille, voi-
re dix mille ans, plutôt que de vous lais-
ser abattre. Si quelqu’un cherchait à vous 
réveiller, vous lui diriez de n’en rien fai-
re. D’étranges choses se produiraient. 
On dit bien que de nobles réjouissances 
vous font oublier que le temps passe ; il 
est possible de se laisser enivrer à un tel 
niveau d’amour qui dépasse l’imagina-
tion humaine.

Là où il y a Dieu, il y a plénitude 
d’amour. C’est le genre d’endroit où plus 
vous donnez, plus vous voulez donner et 
vous voulez rendre mille fois, dix mil-

le fois ce que vous avez reçu. Alors, est-
ce le Royaume de Dieu ou l’enfer ? Vous 
éprouvez là une stimulation explosive, 
parce que vous pouvez donner plus et 
recevoir plus. Vous obtenez une stimu-
lation qui vous donne l’impression que 
toutes vos cellules explosent. C’est ainsi 
qu’est l’amour de Dieu.

L’amour peut tout remplir et peut se 
rendre partout. Que se passe-t-il quand 
des êtres qui s’aiment sont en train de 
s’étreindre ? Est-ce qu’ils se conten-
tent de se tenir les mains en disant : 
« Je t’aime » ? Ils aimeraient peut-être 
s’étreindre à en avoir les yeux exorbités, 
avec de l’eau qui leur sortirait du nez et 
de la bouche. En s’embrassant, ils ne vont 
pas rester tranquilles, mais ils vont tour-
ner. L’univers ne se mettra à bouger que 
s’ils peuvent ne faire qu’un dans l’amour 
comme cela.

Dieu est le père de l’être humain, et 
les êtres humains sont les fils et filles de 
Dieu. Puisque Dieu, en les créant, a mis 
la quintessence de Ses os, de Sa chair et 
de Sa moelle, quand ils tirent Dieu, Dieu 
ne peut qu’être tiré, et quand Dieu tire 
l’être humain, celui-ci est irrésistible-
ment attiré aussi.

Pourquoi les gens aiment-ils Dieu et 
Le suivent-ils ? C’est que Dieu est quel-
qu’un qui donne et donne encore pen-
dant mille ans, dix mille ans, mais Se 
sent encore gêné et dit : « Maintenant 
je ne peux vous donner que cela, mais 
attendez encore un peu, et je vous don-
nerai quelque chose qui est cent fois, 
mille fois mieux » ; c’est qu’Il est quel-
qu’un dont le cœur ne se contente pas de 
ce qui a été donné aujourd’hui, mais qui 
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promet de donner encore mieux à l’ave-
nir. (36-290, 13.12.1970)

Pourquoi l’être humain vit-il pour 
toujours ? Je pose la question : pourquoi 
tout le monde cherche-t-il la vie éter-
nelle ? Je cherche un partenariat éternel 
d’amour, parce que de cette façon je peux 
avoir la valeur du partenaire d’amour 
devant Dieu, qui est le partenaire sujet 
absolu, et je dois être éternel devant le 
Dieu d’amour absolu. Quand je me tiens 
à cette place, Dieu devient moi, par des-
sus comme par dessous. Si seulement je 
ne fais qu’un dans l’amour, je peux met-
tre Dieu dans ma poche.

L’amour de Dieu est plus fort que le 
soleil. Quand le soleil se lève le matin, les 
bourgeons de toutes les plantes se tour-
nent vers le soleil. Pareillement, l’amour 
de Dieu est l’origine de toute vie, l’ori-
gine de notre âme originelle et l’origine 
subjective des éléments idéaux. Quand 
nous pouvons nous relier à une telle 
sphère de l’amour de Dieu, quel genre 
de sentiment éprouverons-nous ? Nous 
aurons l’impression d’être dans un jar-
din au printemps et de contempler de 
belles fleurs et de sentir tous les parfums 
présents. Dans de tels moments, toutes 
nos cellules danseront. (99-193, 25.9.1978)

Si l’amour de Dieu est l’amour verti-
cal, l’amour d’un homme et d’une fem-
me est un amour horizontal. Si un hom-
me et une femme veulent se rencontrer, 
il leur faut greffer leur amour horizon-
tal sur l’amour vertical à un angle de 90 
degrés. Un amour qui ne s’ajuste pas ain-
si, un amour qui n’est pas relié au plan 

vertical, finira par s’anéantir en amour 
nomade. Par conséquent, quand vous 
entrez dans la sphère d’amour où le ver-
tical et l’horizontal sont alignés, vous 
serez capables de diriger l’univers entier 
par l’amour. En ayant une relation avec 
l’univers entier, vous n’aurez besoin ni 
de savoir, ni de pouvoir, ni d’argent, ni 
même de vie. La vie aussi y est éternelle. 
(188-219, 26.2.1989)

Ce n’est pas les corps d’Adam et Ève 
que Dieu aime, mais leur amour. Quelle 
est la destination finale que Dieu veut pour 
l’être humain ? C’est un endroit où Dieu 
rencontre Ses fils et filles et les aime. Et 
la destination finale désirée par les êtres 
humains est aussi un endroit où ils ser-
vent Dieu comme leur père et reçoivent 
Son amour comme Ses fils et filles.

Pour Dieu, Adam est le noyau de l’être 
de Dieu et le noyau de l’amour idéal du 
futur. Adam est donc le corps de Dieu. 
Pour sa part, Ève est l’épouse et le corps 
de Dieu. Adam est un partenaire spiri-
tuel se reliant au corps de Dieu et Ève 
un partenaire physique. Ainsi, quand 
Adam et Ève deviennent mari et fem-
me et s’aiment l’un l’autre, qui aiment-
ils ? Ils aiment Dieu. C’est toute la sain-
teté du mariage.

Dieu, étant celui qui a créé le savoir, 
n’a pas besoin de connaissance. Dieu n’a 
pas besoin du pouvoir, étant omniscient 
et omnipotent. Dieu n’a pas besoin d’ar-
gent, car Il peut faire de l’or et du dia-
mant quand Il le veut. Il n’y a qu’une cho-
se dont Dieu ait besoin, et c’est l’amour.

Dieu peut-Il recevoir l’amour par Lui-
même ? Vous pouvez vous demander si 
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Dieu ne peut pas créer l’amour comme 
bon Lui semble, mais non. Ce dont Dieu 
a le plus besoin est celui avec lequel Dieu 
peut partager l’amour vrai. Cela, nous 
ne l’avions pas su. (137-52, 18.12.1985)

En nous donnant l’amour, Dieu veut 
le donner sans limite. Même après avoir 
tout donné, Dieu dit : « Je veux vivre en 
vous, à cause de vous. » L’essence qui rend 
cela possible se trouve dans l’amour. S’il 
s’agit de vivre dans l’amour, Dieu Lui-
même Se contenterait d’être un servi-
teur. L’amour transcende la loi.

Quelle saveur a l’amour de Dieu ? 
C’est un goût qui synthétise tout, le 
meilleur goût. Il a un pouvoir tel que, 
quand vous l’aimez et le saisissez, vous 
pouvez le saisir sans fin et, quand vous 
le déployez, vous pouvez le déployer sans 
fin. Ainsi, avec l’amour, vous pouvez tout 
remplir et aller partout.

Dieu est la source de l’amour. C’est 
de là que proviennent l’amour paren-
tal, l’amour conjugal, l’amour filial, 
l’amour fraternel, l’amour de la paren-
té et l’amour du peuple.

Parmi toutes les formes d’amour, cel-
le qui est invisible est la plus haute. Un 
amour visible, ce ne serait pas drôle. C’est 
parce que l’amour est invisible qu’il peut 
être le plus haut, le plus large et le plus 
profond. Ainsi dire que « l’amour est 
comme les rocheuses, l’amour est com-
me les chutes du Niagara » est correct. 
L’amour est invisible, mais si précieux ; 
pareillement, Dieu, qui réside en un lieu 
invisible, est aussi un être précieux. Il est 
correct de dire que pour pouvoir trouver 
un Dieu aussi précieux, je dois me met-

tre en état d’abnégation, un état où « je » 
n’existe pas. Dieu réside dans un endroit 
invisible et paisible qui est plus profond 
que ce que nous pouvons percevoir.

Quand un homme et une femme 
tombent amoureux, toutes sortes de 
choses se produisent, pas vrai ? Mais si 
vous avez un moyen de trouver Dieu et 
de goûter Son amour pour de vrai, vous 
verrez : rien au monde n’est comparable 
à l’amour de Dieu. Si quelqu’un a goûté 
un tel amour, aucune souffrance n’aura 
raison de lui, aucun chagrin ne pourra le 
dévaster. Il devrait y avoir une telle sphè-
re absolue de libération, n’est-ce pas ? Le 
problème est de la trouver.

Dieu étant un être absolu, il n’y a pas 
d’autre endroit pour Le servir. Les gens 
amoureux veulent y aller ensemble, être 
ensemble et vivre ensemble. Comment 
veulent-ils vivre ensemble ? Ils veulent 
vivre ensemble en creusant en Dieu et 
en y entrant pour s’unir. Telle est l’essen-
ce de l’amour.

Est-ce que l’esprit est étroit, ou lar-
ge ? Vous ne savez pas à quoi ressemble 
votre esprit, mais l’esprit a des dimen-
sions infinies. Jusqu’où va la bonté de l’es-
prit ? L’esprit désire donner des dizaines 
de millions de dollars à chaque person-
ne dans le monde. Voilà toute la splen-
deur de l’esprit.

C’est pourquoi l’être humain peut 
éclore comme une fleur d’amour infi-
ni et d’espoir infini. Pourquoi en est-il 
ainsi ? C’est parce qu’il ressemble infini-
ment aux caractéristiques de Dieu.

Quelle est l’ampleur de votre esprit ? 
Son étendue ne peut se mesurer. Aussi, 
s’il est petit, il est d’une petitesse effroy-
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able. Qu’est-ce qui est si petit que même 
la pointe d’une aiguille ne peut y péné-
trer : c’est l’esprit humain. L’esprit peut 
avoir une expansion infinie et peut aussi 
se rétrécir à l’infini. Telle est son essen-
ce ou sa nature. Pourquoi l’esprit est-il 
façonné de la sorte ? Il est fait pour être 
la demeure de Dieu, où Dieu peut loger.

L’amour prend la distance la plus cour-
te. C’est quelque chose de facile à dire, 
mais ce sont des mots précieux. Pourquoi 
doit-il être perpendiculaire ? C’est le pro-
blème. Pourquoi doit-il être en équilibre 
et à plat ? Pour que l’amour soit perpen-
diculaire, il doit prendre le chemin le plus 
court, le plus direct. Quand vous allez voir 
quelqu’un que vous aimez, prenez-vous 
votre temps et faites-vous une balade non-
chalante, comme pour visiter le hameau 
voisin, ou foncez-vous droit devant com-
me une flèche ? Qu’il fasse nuit ou bien 
jour, que ce soit printemps, l’été, l’autom-
ne ou l’hiver, et si longue que soit l’histoi-
re, l’amour essaie de prendre la ligne droi-
te la plus courte. (187-50, 6.1.1989)

De toutes les choses de l’univers, 
l’amour est capable de prendre le chemin 
le plus court en ligne droite. Quelque 
chose qui tombe d’en haut va prendre le 
chemin le plus court, en ligne droite, à la 
perpendiculaire de l’endroit où il va per-
cuter. (187-50, 6.1.1989)

1.2. Le but de l’amour : l’idéal 
d’union aimante entre Dieu 
et l’être humain

Quel est le centre du ciel et de la terre 
et la racine fondamentale de l’univers ? 

Lorsque je suis entré dans un état mys-
tique et que j’ai prié Dieu, Il m’a déclaré 
que c’est la relation entre le père et les fils 
et filles, c’est-à-dire, la relation parent-
enfant. Ceux qui ne comprennent pas 
pourraient se dire qu’il s’agit des rela-
tions entre le père, la mère et les fils et 
filles physiques, mais je parle d’une rela-
tion fondamentale avec Dieu. (19-160, 
7.10.1965)

Quel peut être le lieu le plus élevé pour 
une rencontre entre père et fils ? C’est le 
centre où leur amour, leurs vies et leurs 
idéaux se croisent. L’amour, la vie et les 
idéaux sont alors en un endroit unique. 
En ce lieu, Dieu est amour, et nous aus-
si ; Dieu est vie, et nous aussi ; et Dieu est 
idéal, et nous aussi.

Le premier lien et le premier lieu 
d’unité qui détermine cela, doit être l’en-
droit où la relation entre parent et enfant 
s’établit, autrement ces choses ne peu-
vent pas exister. Voilà un fait indénia-
ble. (69-78, 20.10.1973)

Dieu est l’être absolu, mais alors pour-
quoi cet être absolu créa-t-Il l’être humain ? 
Ce ne fut ni pour l’argent, ni pour le savoir, 
ni pour le pouvoir politique ; en fait Il les 
créa car c’est le seul moyen pour Dieu de 
faire l’expérience de Son amour. De ce 
point de vue, Dieu, étant le père, et les 
êtres humains, en tant que Ses fils et filles, 
forment un axe. Si cet axe avait relié Dieu 
et l’humanité, absolument rien n’aurait 
pu supprimer la relation où Dieu et l’être 
humain ne font plus qu’un dans l’amour.

À l’origine, la fleur de l’amour aurait 
dû éclore quand Adam et Ève étaient 
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comblés de joie. Quand l’énergie de vie 
la plus élevée se manifeste, les plus gran-
des forces se rassemblent, et aussi tou-
tes les forces de l’idéal. Dieu rêvait donc 
d’un amour qui s’épanouirait comme 
une fleur ; son parfum ferait plus qu’em-
baumer le monde entier ; cet amour, 
Dieu l’aurait contemplé, humé, et S’en 
serait enivré. (104-45, 28.3.1979)

Si une famille unie dans l’amour 
avait été formée entre Dieu et les êtres 
humains, où Dieu aurait pu avoir un 
lien d’amour avec les gens et ne faire 
qu’un avec eux grâce au vrai, au grand 
amour que Dieu avait désiré comme 
idéal au temps de la création, nous entre-
rions tous aujourd’hui dans le Royaume 
de Dieu sans avoir à nous soucier du 
Royaume de Dieu et de l’enfer.

Dieu aime l’amour, et quel genre 
d’amour est-ce que Dieu aime le plus ? 
C’est l’amour vrai. Alors où l’amour vrai 
a-t-il sa racine d’amour ? Celle-ci n’est pas 
en Dieu. Étrange, non ? Le Dieu omnis-
cient et omnipotent a beau être le héros 
de l’amour vrai, Il ne veut pas qu’elle com-
mence en Dieu. Dieu pense qu’Il plantera 
cette racine chez ceux qui peuvent être un 
objet de cet amour. (177-269, 20.5.1988)

Alors, qu’est ce qui est plus grand, 
l’artère ou la veine ? Elles sont égales. 
Qu’est-ce qui est plus grand donc, Dieu 
ou l’être humain ? Ils sont égaux. Quand 
il s’agit d’aimer, si Dieu est l’artère, nous, 
les êtres humains, sommes la veine, et 
nous avons la valeur et le prestige d’être 
les égaux de Dieu. « Je suis unique au-
dessus du ciel, comme en dessous. Je 

suis omniscient, omnipotent, et omni-
présent. Rien n’existe qui ne passe par 
moi. » À quoi cela est-il dû ? À l’amour. 
C’est compréhensible. (109-146, 1.11.1980)

Qu’est-ce qui vient en premier, l’amour 
ou bien la vie ? L’amour vient en premier. 
Certes, l’univers est issu de la vie de Dieu, 
cela ne veut pas dire pour autant que la vie 
soit la première. On dit que l’amour est en 
premier. Même si Dieu commença à créer 
le ciel et la terre avec la vie, c’est l’amour 
qui est le motif de cette vie et son origine. 
C’est à cause de l’amour que la vie en est 
venue à exister.

Quand un homme et une femme se 
tiennent en position de représenter Dieu 
en s’appuyant sur l’amour vrai, tout dans 
l’univers entre en contact avec eux. Que 
cela se produise, et tout ce qui est à Dieu 
sera à moi. La grandeur de l’amour rési-
de dans le fait que par l’amour vrai, je 
peux être le partenaire objet de Dieu et 
Dieu peut aussi devenir moi.

La Bible dit : « Dieu est en moi, 
et Jésus est en moi. » C’est de là qu’est 
venue l’expression que le père est en son 
fils, le petit-fils dans son grand-père, et le 
grand-père dans son petit-fils. Le grand-
père et la grand-mère doivent se faire pro-
ches de leurs petits enfants. Alors seule-
ment, la ligne perpendiculaire d’amour 
se dessinera. De leur côté, les petits 
enfants doivent ne faire qu’un avec leur 
grand-père et grand-mère. Étant dans 
la position de Dieu, le grand-père et la 
grand-mère doivent être servis comme 
Dieu. Autrement, l’axe d’amour ne peut 
être trouvé. L’horizontal se déclenchera 
après que cela soit entré dans les faits. 
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La perfection humaine a pour point de 
départ le lien vertical avec Dieu.

Dieu est l’être absolu, mais alors 
pourquoi cet être absolu créa-t-Il l’être 
humain ? Ce ne fut ni pour l’argent, ni 
pour le savoir, ni pour le pouvoir poli-
tique ; en fait Il les créa car c’est le seul 
moyen pour Dieu de faire l’expérience 
de Son amour. De ce point de vue, Dieu, 
en tant que père, et l’être humain, en 
tant que Ses fils et filles, forment un axe. 
Si cet axe avait relié Dieu et l’humanité, 
absolument rien n’aurait pu supprimer la 
relation où Dieu et l’être humain ne font 
plus qu’un dans l’amour. Quelqu’un qui 
s’est attaché à l’amour originel de Dieu et 
a goûté à cet amour serait-il enclin à s’en 
séparer ? Les abeilles savourent le nectar 
au printemps. Quand vous tirez la queue 
d’une abeille en train de sucer le nectar, 
elle ne détache pas sa bouche du nectar, 
même si sa queue est arrachée.

En quel endroit le plus élevé voulons-
nous recevoir l’amour de Dieu ? C’est la 
place du fils et la place de la fille. Dieu 
a l’affection céleste, et nous les êtres 
humains avons l’affection humaine. Quel 
genre d’endroit est le point d’aboutis-
sement où cette affection humaine et 
cette affection céleste peuvent se combi-
ner ? C’est le seul endroit désiré à la fois 
par le Dieu absolu et par l’être humain, 
à savoir un endroit où ils peuvent par-
tager l’amour comme fils et filles autour 
des parents.

Combien les fils et filles qui sont 
ceints par un nid d’amour et nés dans 
un nid d’amour ont une grande valeur! 
S’il y a un héros de l’univers à qui Dieu 
veut rendre visite chaque jour pour le 

regarder, le toucher, et partager des mots 
intimes avec lui, comme il doit être pré-
cieux et heureux ! Ce qui vous permet 
de vivre comme un tel héros de l’univers 
est l’amour.

Quand Adam et Dieu ne font qu’un 
et que leur amour déborde, Adam peut 
devenir Dieu. Quand Adam devient com-
plètement un avec Dieu dans l’amour, 
Dieu demeure en Adam. La Bible dit 
aussi: « Ne savez-vous pas que vous êtes 
le temple de Dieu et que Dieu demeure 
en vous ? » Elle affirme que nous som-
mes des temples de Dieu.

Nous les êtres humains, comme chef 
d’œuvre créatif produit par Dieu, som-
mes nés d’après le modèle de l’image 
de Dieu. Dieu étant éternel, nous aussi 
devons avoir un caractère éternel ; c’est 
pour cela que notre esprit ne vieillit pas. 
Les gens doivent vivre éternellement, et 
ce n’est qu’en ayant la vie éternelle qu’ils 
peuvent avoir la valeur de l’existen-
ce d’un chef-d’œuvre. Par conséquent, 
l’être humain devient le seigneur de tou-
te la création.

Loin d’être une fin en soi, l’amour 
de Dieu connaît son expansion horizon-
tale par l’être humain. En électricité, 
quand des charges électriques positives 
et négatives interagissent, cela engendre 
des pôles opposés. Et de tels phénomè-
nes se reproduisent en d’autres lieux. De 
cette façon, l’amour de Dieu connaît son 
expansion horizontale.

Qu’y a-t-il au monde de plus sacré ? 
La chose la plus sacrée au monde est 
l’amour vrai. L’amour vrai commen-
ce à partir de Dieu. Si Dieu existe, il ne 
peut en être autrement. Sachez-le : ce 
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que Dieu désire vraiment est la voie de 
l’amour vrai, et sans passer par la voie 
de l’amour vrai, vous ne pouvez aller 
devant Dieu. Dieu veut voir, entendre, 
manger, et toucher par l’amour.

Aussi, quand l’être humain reçoit 
un baiser d’amour de Dieu, il en éprou-
ve une joie qui dilate son être intérieur. 
C’est là le désir de Dieu, et ce n’est pas la 
possession des diamants ou des bibelots 
qui fait sa joie. (Tongil Segye, 1986, 9-21)

L’humanité, avant de vouloir excel-
ler sur la scène mondiale, doit pouvoir 
atteindre la position numéro un dans 
la famille originelle d’Adam et Ève. 
Quand Adam et Ève prennent la posi-
tion du prince et de la princesse du 
lignage direct de Dieu, ils deviennent le 
meilleur dans la catégorie « hommes » 
et la meilleure dans la catégorie « fem-
mes ». Mais la chute les a dépossédés des 
positions de prince héritier et de prin-
cesse héritière. Cela reste une douleur de 
l’histoire humaine. Aussi, pour pouvoir 
regagner l’amour vrai de Dieu, l’huma-
nité a emprunté un chemin de vie pour 
trouver les positions du premier fils et de 
la première fille.

Les corps d’Adam et Ève non déchus 
sont une demeure où Dieu peut rési-
der. Si Adam et Ève étaient devenus le 
corps d’amour, le corps de vie et le corps 
de lignage éternellement unifiés par 
l’amour vrai, en prenant Dieu comme 
le centre de l’esprit, notre esprit et notre 
corps ne seraient pas en train de se bat-
tre aujourd’hui. La chute signifie avoir 
hérité la vie du diable et son sang par 
l’amour du diable. Aussi ce sang doit-il 

être transformé. La providence du salut 
ne sera accomplie que quand l’olivier 
sauvage se transforme en un vrai olivier. 
(226-48, 1.2.1992)

2. L’amour des Vrais Parents

2.1. Vrai ancêtre sans péché 
originel, sauveur de 
l’humanité

Que sont les Vrais Parents ? Sans 
la chute, Dieu aurait été l’amour ver-
tical et Adam et Ève le corps de Dieu ; 
ils auraient été tout comme le corps de 
Dieu. Dieu est comme le squelette et 
Adam et Ève comme le corps. Dieu aus-
si a un esprit et un corps. Dieu devient 
un parent intérieur, en position intérieu-
re, et Adam et Ève deviennent parents 
extérieurs, en position extérieure. Avec 
cette interpénétration des parents inté-
rieur et extérieur, on en vient à servir les 
parents intérieurs et avoir des parents 
extérieurs. Autrement dit, l’union de 
Dieu et de l’être humain dans l’amour 
aurait réalisé les vrais parents, c’est-à-
dire l’être humain parfait. Sans uni-
té avec l’amour, il n’y a pas de person-
ne parfaite.

Qu’a donc été la quête de l’histoire ? 
Quelle est la quête de cet âge ? Vers quoi 
devrait tendre l’avenir ? Vers les Vrais 
Parents.

C’est pourquoi, tout doit être conclu 
par cela, sans quoi le critère du bonheur 
ne pourrait être trouvé dans le cours 
historique ou dans l’univers. (26-199, 
25.10.1969)



346 L’amour vrai Livre III

Quel genre d’êtres sont les Vrais 
Parents ? Les Vrais Parents symbolisent 
l’espoir de l’ensemble. Ils symbolisent un 
espoir absolu devant l’humanité déchue. 
Ils sont un fruit de l’histoire, le centre de 
l’âge présent, et le point de départ pour 
le futur, où l’humanité peut être liée au 
monde dans lequel elle vit aujourd’hui. 
(35-236, 19.10.1970)

En considérant les trois caractè-
res qui composent l’expression Vrais 
Parents (cham bu mo), c’est par les 
Vrais Parents que l’histoire est gouver-
née, c’est par les Vrais Parents que l’ori-
gine pour revenir au nouveau monde se 
dessine, c’est par les Vrais Parents que 
la connexion intérieure pour subjuguer 
Satan est fixée ; c’est aussi par les Vrais 
Parents qu’est fixé le centre par lequel on 
peut conquérir Satan qui occupe le mon-
de extérieur, et libérer pour la premiè-
re fois Dieu. Vous devriez donc être les 
premiers à être reconnaissants pour cet-
te grâce prodigieuse qui vous permet de 
vivre avec les Vrais Parents et d’agir en 
honorant les commandements des Vrais 
Parents. (43-144, 29.4.1971)

L’espoir des êtres humains est de 
rencontrer les Vrais Parents. Les Vrais 
Parents sont ceux qu’il faut rencontrer, 
même s’il faut prendre le chemin de la 
mort pour cela. Même s’ils peuvent per-
dre toute l’histoire, tous les âges, et tous 
leurs descendants, s’ils rencontrent les 
Vrais Parents, ils trouveront l’histoire, 
les âges, et le futur. Tels sont les Vrais 
Parents, sachez-le. (35-236, 19.10.1970)

Vous devriez verser des larmes pour 
les Vrais Parents. Sans verser des larmes, 
nul ne peut suivre le chemin de la restau-
ration. C’est parce que Dieu a suivi un 
chemin de larmes jusqu’ici pour pouvoir 
sauver l’être humain. (La volonté de Dieu et 
le monde, p. 163)

Vous devriez comprendre comme 
c’est prodigieux que je sois venu sur cette 
terre avec le nom de Vrais Parents. Quel 
est le plus béni de tous les mots du mon-
de ? Pour les êtres humains déchus, le 
mot «Vrais Parents » est le mot de la plus 
grande bénédiction, plus encore que de 
trouver leur nation après l’avoir perdu ou 
de trouver leur monde après l’avoir per-
du. Sachez que rien n’est plus précieux 
au ciel et sur terre. (127-221, 8.5.1983)

Le seul mot de « Vrais Parents » contrô-
le l’histoire. Combien de saints et de sages 
ont suivi jusqu’ici le chemin du sacrifice 
pour trouver ce mot et pour l’établir ! Le 
nom qu’ils ont établi avec espoir après tous 
ces combats sanglants incessants et ces lut-
tes et ces cris, est le saint nom de « Vrais 
Parents ». Devant les Vrais Parents, il doit 
y avoir de vrais enfants. Êtes-vous devenus 
de vrais enfants, alors ? La vérité est quel-
que chose qui ne change pas dans le pas-
sé, dans le présent ou dans le futur. (33-109, 
9.8.1970)

L’histoire de Dieu de la restauration 
peut être vue comme une histoire pour 
établir les Vrais Parents. C’est pourquoi, 
depuis le temps de Caïn et Abel jusqu’à 
nos jours, le Ciel a œuvré intérieure-
ment pour restaurer les Vrais Parents. 
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Quiconque s’oppose à cette providence 
fondamentale ou entrave l’accomplisse-
ment de son but sera abandonné par la 
loi céleste et finira forcément par périr. 
(9-10, 27.3.1960)

Le Messie représente les Vrais 
Parents. Nous sommes les vrais enfants. 
Nous devons nous tenir dans le même 
cercle du destin et y prendre part. (55-99, 
23.4.1972)

En venant dans ce monde, le Messie 
vient en tant qu’individu, mais il n’est pas 
un individu. La valeur du Messie est qu’il 
est le fruit de la foi, de l’espoir et de l’amour 
que désire l’humanité entière. Toute l’his-
toire est reliée à ce fruit ; le passé, le présent 
et le futur sont tous les trois liés. En outre, 
tous les individus, les familles, les tribus, 
les peuples, les nations et le monde ont un 
lien, et tout le ciel et la terre ont un lien éga-
lement. (13-143, 1.1.1964)

La position que doit prendre le 
Messie en venant sur cette terre est cel-
le de Vrais Parents. Alors, qui sont les 
Vrais Parents ? Ils sont les parents hori-
zontaux qui ont l’amour vrai horizontal 
pour centre et se trouvent à la place du 
Vrai Père vertical. Le christianisme dit 
que le Messie est Dieu et Dieu le Messie, 
mais c’est faux. Dieu est le Vrai Père ver-
tical. Il n’y en a qu’un. Vous ne pouvez 
pas prendre une autre voie. Le Messie 
représente les Vrais Parents horizon-
taux. (186-40, 24.1.1989)

Sachez que jusqu’à l’apparition des 
Vrais Parents sur cette terre, il y a eu 

beaucoup d’histoires déchirantes en 
coulisses, que vous ne pouvez pas même 
imaginer. Je ne sais combien de larmes 
j’ai versées, à votre insu. Dieu seul doit 
le savoir. (La Bénédiction et la famille idéale, 
p. 449)

Qui sont les Vrais Parents que 
nous connaissons ? Ce sont les ancê-
tres humains, d’accord, les ancêtres 
humains. Nous devons donc servir les 
Vrais Parents tout comme nous servons 
nos parents. (118-147)

Que viennent apporter les Vrais 
Parents aux êtres humains sur la ter-
re ? Ils viennent leur apporter ce qu’ils 
vont aimer le plus, c’est-à-dire en faire 
de vrais parents, même à petite échelle. 
(125-117, 14.3.1983)

Où commence l’amour vrai ? Avec 
les Vrais Parents. C’est la bonne nouvelle 
parmi toutes les bonnes nouvelles. Il y a 
certes de belles expressions dans le mon-
de, et des mots comme « mari » ou bien 
« femme » sont de bien jolis mots, mais 
il n’y a pas de meilleure bonne nouvelle 
que les Vrais Parents, parce que dans le 
monde déchu, sans l’apparition de Vrais 
Parents, de vrais maris et de vraies fem-
mes ne peuvent apparaître. Comprenez 
cela clairement. (131-187, 1.5.1984)

L’humanité a besoin des Vrais 
Parents. Pourquoi donc ? Un événement 
fondé sur le Principe a eu lieu, par rap-
port à l’axe de l’amour. C’est une premiè-
re dans l’histoire : il ne s’est jamais pro-
duit jadis et ne se reproduira jamais plus 
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à l’avenir. Sachez bien cela. L’axe est uni-
que, il n’y a pas de double. Cet axe est 
l’amour vrai. L’amour qui unit présen-
tement votre père et votre mère n’est pas 
un amour vrai. (137-107, 24.12.1985)

Dans Sa providence, Dieu ne poursuit 
qu’un seul objectif. L’idéal de Dieu se réalise-
ra également justement en ce lieu. Le lieu où 
nous pouvons rencontrer nos parents per-
dus, les Vrais Parents perdus, n’est autre que 
cet endroit. Un tel fondement est le centre de 
tout. C’est cela qu’on appelle les Vrais Parents. 
L’histoire a connu bien des lieux célèbres, 
mais celui-ci est le plus valable. Vous devez 
songer à toute son importance. Les saints se 
sont tous battus pour ce fondement et pour 
ce sujet. (52-95, 23.12.1971)

Que désire donc l’humanité ? 
Honorer les Vrais Parents. Adam et Ève, 
il y a six mille ans, auraient dû avoir 
un mariage saint, et l’humanité entière 
aurait été la descendance de Dieu, mais 
la chute a fait de l’être humain le reje-
ton de Satan.

Aussi devons-nous recréer sur cet-
te terre les Vrais Parents, qui sont du 
côté de Dieu et qui ont été perdus voilà 
six mille ans, et renaître par le lien avec 
l’amour des Vrais Parents. Alors seule-
ment nous pourrons devenir des sujets 
du Royaume de Dieu. (19-203, 7.1.1968)

Dieu a absolument besoin des Vrais 
Parents, car même le Dieu omnipotent 
ne saurait accomplir la providence sans 
les Vrais Parents.

Les centaines de millions d’esprits 
dans le monde spirituel ont aussi abso-

lument besoin des Vrais Parents car, 
sans la naissance des Vrais Parents, les 
esprits dans le monde archangélique ne 
peuvent trouver la signification de leur 
travail pour soutenir la réalisation de 
la volonté de Dieu sur terre. Vous avez 
besoin des Vrais Parents pour pouvoir 
vous tenir devant Dieu. (La Bénédiction et 
la famille idéale, p. 454)

Toute l’histoire a eu pour but de rece-
voir les Vrais Parents. Les religions ont 
cherché les Vrais Parents, le monde a 
cherché les Vrais Parents et les nations ont 
cherché les Vrais Parents. Ils ont cherché 
un moyen de trouver les Vrais Parents. (La 
volonté de Dieu et le monde, p. 75)

Au cours des âges, les gens n’avaient 
pas moyen de s’unir ; ayant perdu leurs 
parents, ils étaient devenus orphelins. 
Tout aurait dû être résolu dans l’amour 
des parents originels, mais cela ne s’est 
pas produit. S’il y a quelqu’un dont tout le 
monde a besoin, ce sont les Vrais Parents. 
(La volonté de Dieu et le monde, p. 770)

Quel est l’espoir de l’histoire jus-
qu’à présent ? C’est de servir les Vrais 
Parents. La raison pour laquelle Dieu 
établit la nation d’Israël et le judaïsme 
était de recevoir le Messie. Le Messie 
est les Vrais Parents. C’est aussi pour 
le Seigneur du second avènement que 
Dieu a créé le christianisme et le monde 
de la culture chrétienne ; le Seigneur du 
second avènement est les Vrais Parents 
venant comme le troisième Adam. (La 
volonté de Dieu et le monde, p. 134)
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D’où viennent toutes les choses ? Du 
point de rencontre avec les Vrais Parents. 
L’apparition des Vrais Parents de l’hu-
manité est l’espoir de l’histoire, l’espoir 
des nations, l’espoir des idées et l’espoir 
de la providence. Le temps d’apparition 
des Vrais Parents est le sommet de l’his-
toire qui ne survient qu’une seule fois, 
c’est un moment sans précédent, qui ne 
se répète pas. (51-354, 5.12.1971)

Qui sont alors les Vrais Parents ? 
Quelle est la différence entre les parents 
physiques et les Vrais Parents ? Qui sont 
les Vrais Parents ? Que font-ils ? En ter-
mes d’amour, où se situe la différence 
entre les parents physiques et les Vrais 
Parents ? Aimer n’a pas la même signi-
fication pour eux. Les parents charnels 
nous enseignent l’amour du point de vue 
de la chair ; quant aux parents spirituels, 
ils enseignent l’amour en prenant pour 
axe le monde spirituel. Le contenu est 
différent. (129-99, 1.10.1983)

La démocratie est une doctrine 
mondiale, mais le « parentisme » lui est 
supérieur. L’avenir est au parentisme, 
sachez-le. Est-ce qu’un vote décide de la 
nomination des parents ? Le Seigneur 
du second avènement devra-t-il se prê-
ter au jeu électoral pour être choisi ? Est-
ce qu’on peut choisir Dieu par élection ? 
Non, on ne peut pas. Quelque chose à la 
base de la démocratie se prête à engen-
drer un esprit de méfiance. Pourquoi ? 
Parce que les gens feront tout, à force 
d’argent, de calomnies, de complots et 
de manipulation des réseaux, pour arri-
ver à leurs fins. (211-343, 1.1.1991)

2.2. Les Vrais Parents donnent 
naissance à l’humanité par 
l’amour vrai.

Vous êtes nés avec le lignage des faux 
parents chassés du Ciel et sans relation 
avec les Vrais Parents ; aussi, pour pou-
voir venir à bout de ce lignage, vous 
devez le piétiner tant et plus et le pom-
per sans fin. Sans changer le lignage au 
niveau fondamental de cette façon, vous 
ne pouvez pas entrer dans le monde 
céleste. (22-271, 4.5.1969)

En changeant de lignage, vous ne 
pouvez pas être nés à l’avenir com-
me enfants de Dieu, à moins de péné-
trer dans la moelle, la quintessence de la 
chair et du sang d’Adam, et de remplir 
la condition victorieuse liée à l’amour 
de Dieu pour la semence qui sera l’en-
fant dans le futur. C’est logique et cer-
tain. Est-ce dans la Bible ? Eh bien alors, 
c’est que la Bible est la parole de Dieu. 
(35-163, 13.10.1970)

Quel genre de sauveur est le sauveur 
demandé par les êtres humains déchus ? 
Il doit être le Vrai Parent qui peut s’unir 
à la volonté de Dieu et recevoir l’amour 
de Dieu et recevoir la bénédiction de 
Dieu, non dans la position d’un parent 
déchu, mais dans la position d’Adam et 
Ève non déchus ; et comme un tel Vrai 
Parent il doit être le sauveur qui donne 
naissance à l’humanité. Faute de quoi, 
les gens ne peuvent monter à la position 
qui est déconnectée du pêché originel. 
(22-269, 4.5.1969)
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Je l’ai dit clairement : le Messie peut 
convertir le lignage, mais c’est à vous 
d’agir pour que la conversion se fasse. 
Sans établir le fondement sur lequel la 
conversion peut s’opérer, la voie du salut 
reste barrée pour vous. Le chemin vers 
le salut n’est pas d’un accès facile, mais 
suppose de passer par un état entre la vie 
et la mort. C’est seulement quand vous 
passez 40 jours à prier et à jeûner, ou que 
vous êtes au seuil de la mort à vomir du 
sang, que votre lignage peut être conver-
ti. (La volonté de Dieu et le monde, p. 62)

Pourquoi avons-nous besoin des 
Vrais Parents ? Pour pouvoir prendre 
racine dans le monde du cœur. Pour 
l’instant, les racines sont différentes. À 
cause de la chute, le tronc et les bran-
ches sont tous devenus différents. Une 
nouvelle racine a commencé à partir des 
Vrais Parents et qu’en est-il sorti ? Un 
tronc et des branches, qui peuvent alors 
être greffés. Nous devons couper le vieil 
arbre et greffer le nouveau. Après la gref-
fe, vous deviendrez le courant principal 
de l’univers. Tout ce qui est du mon-
de satanique doit être coupé net, racine 
comprise. (164-155, 10.5.1987)

Que désire aujourd’hui l’humanité 
entière ? Avant d’établir un monde, ils 
veulent recevoir les Vrais Parents. De 
qui nos futurs descendants veulent-ils 
être issus ? Vos fils et vos filles ne veu-
lent pas naître de votre lignage. Ils veu-
lent naître du lignage des Vrais Parents. 
C’est pourquoi les Vrais Parents devien-
dront le point de départ d’un nouveau 
futur. (35-237, 19.10.1970)

Quelle responsabilité incombe aux 
Vrais Parents ? Ils doivent rectifier le 
lignage défectueux, racine du monde 
satanique, rétablir la vraie vie, et redres-
ser le chemin fourvoyé de l’amour. On 
lit dans la Bible : « Qui cherchera à épar-
gner sa vie la perdra, et qui la perdra la 
sauvegardera. » Pourquoi cette logique 
paradoxale doit-elle apparaître ? C’est 
que le monde satanique doit périr. (169-
39, 4.10.1987)

Ce n’est que par le corps des Vrais 
Parents que nous pouvons être recréés 
avec une vie nouvelle, accomplie, et 
connaître une nouvelle naissance radi-
cale. Le salut complet n’est possible que 
par les Vrais Parents, c’est-à-dire à la 
fois le salut de l’esprit et de la chair. Nos 
enfants nés ainsi iront dans le Royaume 
de Dieu sans passer par le processus du 
salut, car ils n’ont pas le péché originel. 
(La volonté de Dieu et le monde, p. 135)

Entre les Vrais Parents et les enfants 
des Vrais Parents, c’est une destinée 
éternelle et immuable. Nul ne peut rom-
pre ce lien. Des milliers et des dizaines 
de milliers d’années, il nous faut suivre 
ce chemin. C’est ce chemin là, il n’y en a 
pas d’autre. Il n’y a pas d’autre moyen. Il 
n’y a pas de méthode secrète. Ce chemin 
doit être pris. (203-192, 24.6.1990)

Les Vrais Parents réunissent les peu-
ples du monde entier et les marient, forts 
de leur position de parents. Non seule-
ment ils ignorent ici les différences racia-
les, mais ils vont jusqu’à unir des gens 
bien et d’autres qui sont mauvais.
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Les Vrais Parents, tout en niant en 
bloc l’amour mauvais, la vie mauvaise 
et le lignage mauvais, n’éliminent pas 
Caïn, meurtrier d’Abel. Au contraire, 
ils les bénissent dans la même position. 
Comme au point de rencontre entre la 
marée montante et la marée descendan-
te la mer devient étale, lors de la pério-
de de transition entre le bien et le mal, 
quand la providence du salut (restaura-
tion par l’indemnité) touche à son ter-
me, ils bénissent les bons et les méchants 
ensemble : par là, on expulse Satan com-
plètement.

La chute fut le fait de s’être marié de la 
mauvaise façon dans le jardin d’Éden, et 
le temps est venu pour les Vrais Parents 
de redresser tout çà en mariant les gens 
comme il le faut. Le problème créé par 
les faux parents doit être résolu par les 
Vrais Parents ; par eux, l’enfer peut être 
éliminé et les ancêtres dans le monde 
spirituel peuvent être bénis en mariage 
saint par dizaines et centaines de mil-
liards. Grâce à ce fondement de familles 
de descendants sur la terre régis par 
l’amour vrai, les ancêtres dans le mon-
de spirituel et les descendants sur ter-
re peuvent s’unir verticalement et, avec 
ce fondement familial comme point de 
départ, l’Est et l’Ouest peuvent être réu-
nis. (22-239)

Que doit faire le fils adoptif ? Recevoir 
une greffe du vrai fils. L’olivier sauvage 
doit être coupé, et un bourgeon du vrai 
olivier doit être greffé. Nous devons lan-
cer un mouvement pour que les oliviers 
sauvages deviennent des oliviers véri-
tables. Pour renaître, il vous faut rece-

voir le lignage des Vrais Parents. Ce 
que l’humanité désire, ce sont donc les 
Vrais Parents, et ce que Jésus et le Saint-
Esprit désirent, c’est le festin de noce de 
l’Agneau. (19-164, 1.1.1968)

Avant tout, vous devez vous lan-
guir sincèrement de vos parents. Vous 
ne pouvez pas être sauvé sans servir vos 
parents, en partant du principe que vos 
parents sont la motivation pour votre 
vie et tous vos espoirs, la source de tous 
vos idéaux et de votre bonheur. Avez-
vous essayé de les servir de cette façon ? 
Comprenez bien ce point. Vous devez 
donc vous forger une conviction qui aille 
au-delà même de la conscience que vous 
avez de vous-même, qui vous dit « Je suis 
le fils ou la fille qui peut s’unir éternel-
lement aux Vrais Parents. » Il faut abso-
lument avoir une foi aussi forte. (30-238, 
23.3.1970)

Des parents physiques devraient 
être suffisants, pourquoi avoir besoin 
de parents spirituels ? Parce que vous 
êtes déchus. Que vous ont enseigné les 
parents déchus jusqu’ici ? Supprimant la 
majeure partie, ils ne vous ont enseigné 
qu’à avoir une attitude égoïste qui vous 
amoindrit. Un périmètre vous encercle 
alors définitivement pour vous mainte-
nir à jamais dans le monde satanique par 
le biais de l’amour de vos parents. Il n’y 
a pas moyen de le couper. Alors qui sont 
les Vrais Parents ? Ils vous enseignent 
des choses de plus en plus grandes sur 
ce fondement ; comme cela, vous serez 
bons pour le Royaume de Dieu, et vous 
serez en phase avec son rythme, lorsque 
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vous y vivrez. Ils vous enseignent cela 
pour que vous n’ayez pas de problème à 
respirer. (129-99, 1.10.1983)

3. L’amour parental

3.1. L’amour parental est l’amour 
de l’essence

On voit dans les enfants la concréti-
sation de l’amour du père et de la mère 
et ce à quoi leur amour a été consacré. Ils 
sont le prolongement de la vie de leurs 
parents. Ils sont aussi l’incarnation de 
l’idéal des parents. Ceux qui ont donné 
naissance à des enfants et les ont aimés 
doivent le savoir. Aussi dit-on d’un fils 
bien aimé : « Là est la substance de mon 
amour, le prolongement de ma vie, et la 
réalisation de mon idéal – un deuxième 
moi. » (69-78, 20.10.1973)

Les enfants étant nés du fondement 
de l’amour, de la vie et de l’idéal, plus 
leurs parents les voient, plus ils en sont 
épris ; plus ils les voient, plus leur vie est 
pleine d’élan ; plus ils les voient, plus 
ils apparaissent comme des partenaires 
idéaux. (69-78, 20.10.1973)

Les parents peuvent-ils changer ? 
Sachez que l’historie n’a pas connu 
d’époque où l’amour parental fut révo-
lutionné. Autant dire que des révo-
lutions peuvent se produire en grand 
nombre, l’amour doit continuer éternel-
lement, parce que l’amour n’est pas une 
chose que l’on peut révolutionner. De 
tels parents, comme partenaires sujets 
d’un tel amour, ont absolument besoin 

de moi. Je suis pour eux un besoin uni-
que, un besoin immuable et un besoin 
éternel. (74-18, 10.11.1974)

Pourquoi un enfant languit-il de 
ses parents ? Parce que son amour y a 
sa demeure, tout simplement. (137-141, 
1.1.1986)

Pourquoi ce respect pour l’amour 
parental ? Parce qu’il se sacrifie sans 
espoir de récompense en retour. Les 
parents n’en attendent pas le moindre 
résultat. Se sacrifier les comble déjà et 
fait tout leur bonheur. Donner suffit à les 
rendre heureux. Dans tous les aspects, 
ce n’est pas en recevant qu’on est heu-
reux. On est davantage béni à donner 
qu’à recevoir. Pourquoi est-on béni en 
donnant ? On peut représenter le côté 
de Dieu, voilà tout. (46-36, 18.7.1971)

L’amour des parents pour leurs 
enfants n’est pas le simple lien affectueux 
du quotidien, mais un amour qui vient 
de leurs tripes. Si fortement et ardem-
ment qu’ils essaient, ils ne peuvent ni 
oublier ni se couper d’eux. C’est ce cœur 
aimant qu’ont les parents. En ressentant 
ce lien de vie avec leurs enfants, un cœur 
aimant envers eux naît spontanément 
chez les parents. (32-15, 14.6.1970)

Qu’est-ce que l’amour vrai ? C’est un 
amour qui vit pour les autres ; il donne 
et puis oublie. Il ne s’attarde pas sur ce 
qu’il a donné. En outre, il ne se lasse pas, 
même en donnant beaucoup. Quand les 
parents disent à leur fils de soixante-dix 
ans : « Fais bien attention aux voitures, 
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mon grand », ça n’a rien de bizarre, et 
ils ne se lassent pas, même au bout de 
dizaines d’années. Quand les parents 
déchus sont comme cela, est-ce que les 
gens se lasseraient de donner et recevoir 
l’amour de Dieu dans le monde origi-
nel ? (139-103, 28.1.1986)

En aimant leurs enfants, les parents 
ne se mettent pas en avant, leur amour 
est désintéressé. Les parents n’aiment 
pas toujours leurs enfants avec fierté et 
de façon autoritaire. Tout en payant de 
leur propre personne, les parents sou-
haitent que leurs enfants aillent vers un 
grand destin. Les parents sont les maî-
tres de l’amour immuable. Ceux qu’on 
appelle parents ont un cœur immuable 
envers leurs enfants, même quand les 
enfants font les quatre cent coups. C’est 
dire si l’immuable amour des parents est 
précieux. (59-293, 30.7.1972)

Même en souffrant pour leurs 
enfants bien aimés à s’en rompre les os, 
les parents ne ressentent pas la difficulté. 
Pourquoi ? Parce qu’ils les aiment. Est-
ce qu’ils donnent leur chair et leur sang 
et en font ensuite un bilan dans leur livre 
de compte ? Non. Ils ont surtout le regret 
anxieux de n’avoir pas pu tout donner. 
(39-335, 16.1.1971)

Qu’est-ce que la relation parent-
enfant ? Quel genre de relation y a-t-il 
autour de l’amour ? En ce qui concerne 
le lien parent-enfant, si l’amour paren-
tal est la cause, les enfants sont les fruits 
de l’amour ; je vois les choses ainsi. Le 
fruit et la cause n’ont pas commencé en 

des endroits très éloignés l’un de l’autre, 
mais au même endroit. Que voulons-
nous dire en affirmant que l’amour de 
mes parents est la cause et je suis venu 
comme son fruit ? Cela signifie que je 
suis apparu comme le résultat de l’amour 
du présent entre mes parents. La cause et 
le résultat sont unis à l’amour dans des 
positions égales. Dans la relation parent-
enfant, ceux qui sont nés dans cette posi-
tion, ce sont les enfants. (127-13, 1.5.1983)

La relation parent-enfant représente 
l’aspect vertical. Ainsi, l’amour de la rela-
tion parent-enfant ne peut pas changer. 
Il en est ainsi de notre histoire humaine, 
n’est-ce pas ? Parce que l’amour conju-
gal est une relation de type horizontal, il 
a quatre directions. Les parents ne peu-
vent donc pas abandonner leurs enfants, 
ni les enfants abandonner leurs parents. 
(145-275, 25.5.1986)

Les enfants devraient se tourner vers 
leurs parents avec une joie qui représen-
te le monde, et les parents se tourner vers 
leurs enfants avec une joie qui peut satis-
faire le désir qui représente le monde. La 
relation parent-enfant ne peut être en 
réalité que la racine fondamentale de 
l’univers. Nous pouvons conclure que la 
joie, dans ce qu’elle a de plus fondamen-
tale, vient de là, et quand le chagrin s’y 
loge, il n’y a pas de lieu qui soit plus dou-
loureux que celui-ci. (62-18, 10.9.1972)

Que signifie la relation parent-
enfant ? Elle signifie la connexion du 
lignage. Le mot père implique l’amour et 
le lignage. Pour être des enfants en ligne 
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directe, vous devez être un seul corps 
dans l’amour. Vous devez vous lier par 
le lignage. Le sang constitue la vie. Il est 
porteur d’une vie qui a hérité les tradi-
tions des parents. Par quoi ? Par l’amour. 
(142-266, 13.3.1986)

D’où suis-je né ? Je suis né dans un 
endroit où l’amour de mes parents s’est 
épanoui dans une profonde beauté. La 
fleur s’est épanouie avec beauté, mais de 
plus, en émettant des parfums ; elle s’est 
épanouie comme une fleur idéale dont 
le parfum était aimé par la mère, le père, 
Dieu, et même l’univers entier. Voilà dans 
quel milieu je suis né. (83-162, 8.2.1976)

Les enfants sont ceux qui ont été 
plantés comme des graines dans un lieu 
de joie, un endroit où la mère et le père, 
nés comme un homme et une femme 
incarnant l’univers, ont fait éclore leur 
amour. (83-162, 8.2.1976)

Qui suis-je ? Je suis celui qui a pris 
part à la source fondamentale du com-
mencement de l’amour de mes parents. 
Ceci ne peut être séparé, car la cause et 
le résultat ont débuté au même endroit. 
L’amour parental, qui est la cause, et 
l’amour de ma vie, qui en est le résul-
tat, ont une seule et même source. En ce 
sens, on peut le dire, le parent et l’enfant 
ne forment qu’un seul corps sur la base 
de l’amour. (127-13, 1.5.1983)

Il n’est pas possible de parler d’un seul 
corps sans l’amour. Je reçois l’amour de 
mes parents dès l’instant où je suis dans 
le ventre. L’amour et toute l’attention de 

mes parents sont censés se concentrer 
sur moi, dès l’instant où ma mère est 
enceinte de moi par l’essence de l’amour. 
Pourquoi ? Parce que je suis un fruit de 
l’amour.

Je suis donc né dans l’amour et reçois 
un lien de vie par l’amour ; en grandis-
sant dans l’amour, j’arrive au moment de 
rencontrer mon partenaire, et je reçois 
mon partenaire. (127-13, 1.5.1983)

Rien ne peut détruire le lien parent-
enfant. Il ne peut même pas être détruit 
par une bombe atomique. C’est un lien 
qui ne peut jamais être détruit, qui ne 
peut jamais être séparé ou abandonné. 
(21-69, 9.9.1968)

Vous aurez beau essayer, le lien 
parent-enfant ne peut pas être coupé. 
Parce que ce sont mes enfants qui ont la 
maîtrise de mon amour et de ma vie, si 
je coupe ce lien, cela revient à me renier 
moi-même et renier ma vie ; alors, je ne 
peux pas nier le fruit de l’amour. On en 
tire donc la conclusion que les parents 
peuvent renoncer à leur vie pour leurs 
enfants. (83-162, 8.2.1976)

Un couple peut trouver beaucoup de 
bonheur à vivre ensemble et à s’aimer 
mutuellement, quel est le couple heu-
reux, celui qui a n’a pas d’enfants, ou 
celui qui en a ? Un couple sans enfants 
est une œuvre inachevée, un couple 
incomplet. Est-ce vrai ou pas ? (92-219, 
17.4.1977)

Aucune loi ne va venir frapper les 
parents qui aiment leurs enfants. Ils ne 



355Chapitre II L’amour en pratique

peuvent pas être battus. L’univers est 
fait pour les protéger. Sachez-le. Là où 
des parents aimants embrassent leurs 
enfants adorés et les aiment, la loi de 
l’univers ne pourra pas attaquer, mais 
donnera plutôt sa protection. Nous ne 
l’avions pas su. (130-152, 8.1.1984)

Quand un enfant est malade ou 
devient infirme, le principe est que le 
cœur élevé et profond de ses parents va 
à cet enfant handicapé. Est-ce un mal ? 
Le cœur d’un tel infirme est comme une 
vallée, et le cœur parental comme la 
grande position du sommet. Ce cœur des 
parents déborde du sommet vers les pro-
fondeurs de la vallée. (147-166, 7.9.1986)

Il n’y a rien de mal dans le giron des 
parents qui vivent pour leurs enfants. 
Plus leurs vêtements sont usés, et plus ils 
sont misérables, plus ils creusent la vallée 
profonde des larmes. (173-263, 21.2.1988)

Mesdames et messieurs, que se pas-
serait-il si un bébé devait avoir honte de 
faire caca ? Il n’a pas honte même après 
avoir fait pipi ou caca ; ça le fait même 
carrément sourire de voir sa mère net-
toyer la crotte. C’est tellement innocent ! 
Ce n’est possible que dans l’amour. Dans 
l’amour, rien n’est laid. Il peut tout sur-
monter. (116-84, 20.12.1981)

Ce cœur empressé de la mère allaitant 
son bébé et l’élevant près de ses entrailles ! 
Le cœur des parents est tel que même lors-
que ça sent mauvais parce que leur enfant 
fait pipi et caca, ils peuvent oublier cet 
environnement avec l’amour. Si le cœur 

des parents déchus pour leurs enfants est 
comme cela, comme le cœur de Dieu doit 
avoir été encore plus empressé ! Comme 
partenaire sujet de l’amour, Il voulait 
aimer Adam et Ève avec le cœur originel ! 
Nous devons y réfléchir une fois profondé-
ment. (20-209, 9.6.1968)

Le cœur parental sent que c’est insuf-
fisant, même après avoir donné, et veut 
aimer davantage en se demandant s’il a 
suffisamment aimé, même après avoir 
aimé. La tristesse et le sentiment que 
ça ne va pas persistent après le don ; ce 
cœur possède en effet ce quelque cho-
se qui lui permet de faire partie de cet-
te essence qui se relie à l’amour éternel. 
C’est la motivation traditionnelle pour le 
début de l’amour. (60-82, 6.8.1972)

Lorsque les parents divorcent, c’est 
comme couper les enfants en deux avec 
un couteau. C’est interdit dans la loi 
publique de l’univers. Le mauvais sort et 
la malédiction suivront les parents qui 
s’en rendent coupable où qu’ils aillent ; 
ils ne peuvent pas être heureux.

Quand un bébé a faim, les seins de 
sa mère se gonflent de lait. Avec la mon-
tée du lait qui gonfle les seins, ils sont 
douloureux et ils sont tendus partout. Le 
sentiment d’une mère tenant et allaitant 
son enfant affamé est difficile à exprimer 
dans les mots. Quand les seins enflés 
redescendent, la mère éprouve bonheur 
et soulagement. On ne saurait compren-
dre cette sensation sans être mère. De 
plus, en voyant son bébé téter le sein tout 
en le touchant, l’amour déborde du cœur 
de la mère. (187-100, 6.1.1989)
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Demandez donc à une mère qui a un 
enfant lequel elle devrait perdre, de son 
mari ou de son enfant, si la mort devait 
frapper ; elle dirait, si elle aime réelle-
ment son enfant, qu’elle n’abandonne-
ra jamais son enfant, mais qu’elle peut 
abandonner son mari, si elle n’a pas le 
choix. Le mari peut être triste d’enten-
dre cela. De nos jours, les gens diront : 
« Oh mais l’enfant, vous pouvez en avoir 
d’autres, s’il meurt » ; mais ceci est une 
condition auxiliaire, et en nous plon-
geant dans le principe pour examiner 
l’ordre, le lien entre mari et femme est 
horizontal, et vient tout à la fin. Telle est 
l’action de l’amour. (48-214, 19.9.1971)

Qu’est donc l’amour originel ? C’est 
un amour par lequel les parents peuvent 
donner leur vie à leur enfant. Ils aiment 
en allant au-delà de leur vie. Pourquoi 
doivent-ils faire cela ? Originellement, 
l’univers ne fut pas créé pour la vie ; 
ayant été créé pour l’amour, l’amour 
vient en premier. Disons donc que la vie 
va de pair avec l’amour, et non l’amour 
de pair avec la vie.

Ainsi, l’amour authentique aime en 
sacrifiant la vie et en allant au-delà de la 
vie. Sachez que tel est l’amour du Ciel, 
celui qui permet d’être relié à l’univers. 
(132-153, 31.5.1984)

En observant la vie des saumons, 
ils meurent après la ponte des œufs. 
Toutefois, pour pouvoir pondre les œufs, 
les saumons mâles et femelles s’unissent 
et… En voyant cela, on se demande si les 
couples de saumon ne s’aiment pas enco-
re plus profondément entre eux que des 

condamnés à mort dont le jour de l’exé-
cution a été fixé. Quand la femelle pond 
les œufs, le mâle creuse le sol et les pro-
tège. Le couple idéal, vraiment. Et après 
la ponte des œufs, ils meurent. Les diffé-
rents aspects des saumons mâle et femel-
le mourants vous donnent vraiment un 
grand choc. Le corps de la mère sert 
ensuite de nourriture à ses petits. (128-
259, 28.8.1983)

Si le créateur existe, pourquoi les 
a-t-Il créés (les saumons) comme cela 
d’après vous ? Cela nous montre tou-
te l’importance des petits et de l’amour. 
Il est on ne peut plus naturel de dire 
que Dieu a créé les saumons comme un 
manuel pour enseigner que l’amour est 
ce qu’il y a de plus haut et que les petits 
sont tout ce qu’il y a de plus précieux. On 
en apprend des choses, en étudiant la vie 
des saumons. (128-259, 28.8.1983)

3.2. Plénitude de l’amour 
parental même après 
plusieurs partages

Pourquoi aimons-nous les enfants ? 
On ne peut s’empêcher de les aimer, 
mais pourquoi ? C’est parce qu’avoir 
nos enfants, c’est comme avoir hérité de 
Dieu la grande œuvre de la création au 
plan substantiel horizontal. Nous res-
sentons la joie que Dieu éprouva après 
avoir créé Adam et Ève. Nous héritons 
l’amour de Dieu et Son autorité créatri-
ce. (76-45, 26.1.1975)

Les parents qui ont élevé beaucoup 
d’enfants peuvent avoir un aperçu du 
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cœur d’amour, même si cela peut ne pas 
être clair – il est large, vaste et profond. 
Ceux qui ont élevé beaucoup d’enfants 
peuvent sentir par eux-mêmes qu’ils ne 
peuvent pas frapper même leurs ennemis 
malfaisants. Ils se tiennent sur ce vas-
te fondement et vivent avec cette gran-
de loi, quand bien même ils n’en seraient 
pas clairement conscients. (La volonté de 
Dieu et le monde, p. 75)

À sa naissance, l’enfant, mû par l’on-
de électrique de l’amour de sa mère, va 
spontanément chercher le sein. Quelle 
soit laide ou belle lui est bien égal – il suf-
fit qu’elle soit sa mère. C’est d’une har-
monie incomparable, vraiment sacrée à 
regarder. (298-304, 17.1.1999)

Nous naissons dans l’amour et gran-
dissons en recevant l’amour. L’être appe-
lé « moi » est un fruit de l’amour de mes 
parents. Celui en qui l’amour de ma 
mère et de mon père se montre comme 
un fruit réel, c’est moi. Mes parents doi-
vent aimer ce « moi », qui est un fruit de 
l’amour. Par ce fruit, l’amour infini por-
te un autre fruit. Il y a là un chemin sur 
lequel nous pouvons nous lier à l’amour 
individuel, l’amour familial, l’amour tri-
bal, l’amour mondial, l’amour univer-
sel et même l’amour essentiel de Dieu. 
Je prends part à l’amour de mes parents 
de façon unique et en suis un compa-
gnon unique. Avec l’amour, je peux être 
l’égal de ma mère et de mon père et me 
hisser à leur hauteur. C’est un privilège 
de l’amour. Les parents veulent trans-
mettre tout ce qu’ils ont à leurs fils et 
filles, qu’ils aiment vraiment. Vous pou-

vez tranquillement hériter de l’univers 
à cent pour cent, quand, suivant la tra-
dition du cœur, vous avez trouvé une 
même qualité d’amour. Les parents veu-
lent des enfants de piété filiale pour cet-
te raison. Les enfants de piété filiale per-
pétuent l’héritage de l’amour en qualité 
de participants à l’amour éternel de leurs 
parents. (140-233, 12.2.1986)

Quand vous avez un bébé né de 
l’amour, vous n’allez pas le détester mais 
l’aimer quoi qu’il fasse ; c’est que ce bébé 
est votre chair et votre sang, un alter ego 
de vous fait d’amour. Alors il peut fai-
re son pipi, son caca ou avoir le nez qui 
coule, il n’est autre que mignon et ado-
rable. C’est parce que ces choses sont 
imprégnées d’amour. (La Bénédiction et la 
famille idéale, p. 887)

L’amour entre parents et enfants vient 
des parents. Nous recevons l’amour de 
nos parents dès notre naissance. Nous 
recevons l’amour des parents et grandis-
sons, avant de nous lancer dans l’amour 
horizontal entre mari et femme ; pour 
perpétuer leur amour, le mari et la fem-
me doivent à leur tour avoir des enfants 
et les aimer. Les parents ne peuvent res-
sentir un amour réel qu’en ayant leurs 
enfants. Le simple amour des frères et 
sœurs ne peut pas nous dire ce qu’est 
l’amour parental. Autrement dit, nous 
pouvons arriver à connaître cet amour 
seulement en ayant eu l’expérience de 
faire un cercle, qui commence avec les 
parents et se boucle avec les parents. (137-
67, 18.12.1985)
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Une corde de l’amour de ma mère, de 
mes parents et une corde de l’idéal sont 
connectées, et elles ne peuvent pas être 
coupées par qui que ce soit. Au contrai-
re, toutes les forces de l’univers vont les 
protéger. Par conséquent où que j’aille, 
mes parents me suivront. Mes parents 
veulent toujours être avec moi, même 
dans le monde spirituel. Il est donc un 
péché de détester que vos parents vous 
accompagnent. Par conséquent, sachez 
que considérer et aimer nos parents 
comme notre corps et pratiquer la piété 
filiale est l’affaire de la plus haute valeur 
pour l’être humain. C’est de l’amour de 
nos parents que nous sommes nés. Nous 
sommes nés par le fait d’avoir été gref-
fés sur l’amour de nos parents. Avant de 
parler de la connexion de vie, avant de 
parler du lignage, le lignage est lié et la 
vie est liée à cause de l’amour. Pourquoi 
suis-je précieux ? Je ne suis pas précieux 
parce que j’ai la vie, mais parce que j’ai 
pris part à l’amour de mes parents. Ce 
sont les parents qui ont aimé, mais le 
fruit de leur amour est moi. Je suis pré-
cieux parce que celui qui est né avec le 
commencement et le fruit est moi. (190-
118, 18.6.1989)

Des parents sincères s’efforceront 
de perpétuer la tradition de l’amour. 
C’est pareil pour les Orientaux et les 
Occidentaux. Ce que tous les parents 
cherchent à établir par delà les tribus est 
la tradition de l’amour universel. Tous 
les gens sans distinction chercheront à 
rassembler leur famille de façon complè-
tement harmonieuse pour vivre de façon 
heureuse et paisible. À l’Est comme à 

l’Ouest, tout le monde désire ardem-
ment une telle vie. Dans ce cas, la tradi-
tion est l’essence. C’est que seule la tra-
dition est liée au futur. (Tongil Segye, 1978, 
11-11)

Qu’est-ce qui est plus grand, l’amour 
conjugal ou l’amour entre parents et 
enfant ? Les Occidentaux pensent que 
l’amour conjugal est plus grand. Mais 
non. Un amour pour l’enfant est plus 
grand qu’un amour entre mari et fem-
me. Dans l’amour conjugal, le mari et 
la femme se battent en se croyant mal 
aimés, mais entre parents et enfants, ils 
se battent pour s’aimer mutuellement. 
C’est parce que l’amour des parents et 
des enfants est central et vertical, et ser-
re de plus près la voie de la loi céleste. 
Nous trouvons donc que l’amour qui 
sert les autres se rapproche davantage 
de l’amour véritable. Si fort que soit un 
homme, et si dure que soit une femme, 
ils s’inclineront devant cet amour. (90-85, 
19.12.1976)

Si les parents sont précieux c’est parce 
qu’ils vivent au service de leurs enfants. 
Alors l’inverse a toutes les chances de se 
produire. Avec l’âge, les parents rede-
viennent enfants. Avant, c’étaient les 
parents qui enseignaient leurs enfants, 
mais dans leurs soixante-dix ou quatre-
vingts ans, c’est au contraire les enfants 
qui les enseignent. À ce moment là, l’en-
fant prend la place du père. L’enfant doit 
aimer ses parents tout comme ils l’ont 
élevé. Tel est le principe du ciel et de la 
terre. (137-96, 24.12.1985)
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4. L’amour conjugal

4.1. L’amour conjugal, fleur de 
l’univers entier

L’homme est un être qui porte l’ima-
ge yang de Dieu et la femme est un être 
qui porte l’image yin de Dieu. Les époux 
sont tel un balluchon où tout l’univers 
est emmitouflé. Voilà pourquoi les époux 
peuvent ressentir le cœur de l’amour 
idéal de Dieu. (13-67, 17.10.1963)

Dieu est une personne aux carac-
téristiques duales verticales et l’être 
humain un être substantiel aux carac-
téristiques duales horizontales. L’idéal 
du mari et de la femme est que l’homme 
et Dieu ne fassent qu’un et forment une 
sphère parfaitement ronde comme une 
pomme, servant de corps parent pour 
tirer et attacher l’idéal d’amour aux qua-
tre directions, qui ont la forme de quatre 
caractéristiques. (5.5.1982)

Quand le mari et femme sont unis 
dans un amour explosif, alors que leur 
cœur est tout amour pour Dieu et pour 
l’humanité, Dieu sera enivré ; l’univers 
sera fou de cette famille. Cet amour ne 
peut pas être autre chose qu’un amour 
pour Dieu et pour l’humanité. Où la raci-
ne de cet amour se trouve-t-elle ? Elle ne 
se trouve pas en nous-mêmes. Dieu est la 
source de l’amour et la source de l’amour 
de l’humanité. (35-240, 19.10.1970)

Quel genre de couple forment des 
époux idéaux ? Ce couple là va donner 
substance au meilleur art et à la meilleu-

re littérature. Avant de pouvoir entrer 
en contact avec l’idéal dans ce qu’il a de 
plus haut et le monde de la culture à son 
zénith, l’amour dans toute sa douceur 
chez des époux magnifiquement épris 
doit devenir la meilleure œuvre d’art au 
monde. La vie des époux est elle-même 
de la littérature au plus haut niveau et 
doit devenir la substantialisation de cet-
te littérature. (22-270, 4.5.1969)

On a toujours besoin de stimulation. 
Le bonheur ne vient pas sans stimula-
tion. Il faut avoir de la stimulation. Tout 
comme la faim donne aux mets de cha-
que jour une fraîcheur nouvelle à chaque 
nouveau repas, l’amour entre mari et 
femme doit toujours être nouveau. Plus 
le mari et la femme se voient l’un l’autre, 
plus ils doivent brûler de se voir encore ; 
et ils doivent vouloir être ensemble tou-
te la journée. Pour cela, nous devons fai-
re une étude sur nous et faire une étude 
sur Dieu. (23-57, 11.5.1969)

Une famille où l’amour de Dieu peut 
éclore sous forme des trois grandes for-
mes d’amour humain est le désir du 
monde, le désir de l’humanité et le désir 
du futur. Il y a quelque chose de beau et 
de précieux : la nouvelle fleur de l’amour 
entre mari et femme : il en émane un 
parfum que l’histoire pourra présenter 
pour la première fois devant la loi du ciel 
et de la terre. (35-240, 19.10.1970)

L’amour est éternel. Cet amour n’exis-
te qu’à un exemplaire, pas deux. Quand 
un homme et une femme s’unissent dans 
l’amour, ils doivent vivre ensemble cent 
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ans sur terre et même après la mort, ils 
sont faits pour vivre ensemble éternelle-
ment. Ils ont deux corps, mais devien-
nent un seul corps en s’unissant et en 
tournant. Quand les deux corps n’en 
font qu’un, ils se mettent à tourner avec 
Dieu, établissant le fondement des qua-
tre positions de l’amour, qui n’est autre 
que le monde idéal. Il ne peut être envahi 
par l’amour faux, seul l’amour vrai peut 
s’y loger. (La Bénédiction et la famille idéale, 
p. 344)

Le mari et la femme qui se sont unis 
par les liens du cœur doivent former une 
famille dont l’affection ne manquera pas 
de déborder le plan du quotidien et de 
dépasser la vie pour ne faire plus qu’un 
avec le but de Dieu. Sinon, on ne peut 
retourner au Royaume de Dieu, où Dieu 
réside. (35-180, 13.10.1970)

La perfection de l’amour entre un 
homme et une femme, c’est la perfection 
de l’univers. Le moment où cet amour se 
brise, l’ordre de l’univers est détruit et le 
monde vertical entier se fracasse. (Tongil 
Segye, 21.7.1982)

Le mari et la femme parviennent à 
la capacité de créer dans la même posi-
tion que Dieu en s’unissant par l’amour 
conjugal. Le résultat, c’est l’enfant. 
(3.2.1973)

Ce que le Ciel recherche, c’est un cou-
ple, un homme et une femme purs qui 
peuvent représenter le ciel et la terre, le 
cœur embrasé par la passion amoureu-
se ; le Ciel recherche un mari et une fem-

me liés ensemble de cette façon. Tâchez 
d’avoir un tel amour conjugal et d’élever 
vos fils et vos filles dans un tel amour. 
(Newsletter 172-3)

Les baisers, les étreintes d’un hom-
me et d’une femme : voilà une scène où 
les pôles s’entrechoquent, pour créer la 
lumière qui permet de trouver l’amour. 
Quand une lumière blanche y resplen-
dit, des couleurs doivent être ajoutées à 
la lumière pour lui donner un éclat colo-
ré. Sachez que quand ces lumières sont 
mélangées par l’amour vertical de Dieu, 
un monde splendide et idéal se dévoile-
ra, aux couleurs éclatantes d’arc-en-ciel. 
(134-170, 7.4.1985)

Partout aujourd’hui, les affaires 
amoureuses sont vécues sur le mode 
de l’alimentation en sachet, et cela pose 
problème. L’amour ne gagne pas en pro-
fondeur parce que vous prenez un bain 
dans une baignoire remplie d’aromates. 
L’amour d’un couple de paysans qui se 
lavent à l’eau froide et vont au lit est plus 
pur et se fait plus profond à la longue. 
(Tongil Segye, 1986. 2-34)

L’époux et l’épouse ne doivent pas 
s’unir autour de l’argent, du pouvoir, ou 
des honneurs, mais par l’amour originel 
de Dieu. Ils doivent créer une famille 
aimant Dieu, la femme vivant pour son 
mari, et le mari qui aime sa femme. 
(1.5.1983)

L’homme est un alter ego du vrai 
père, et la femme est un alter ego de la 
vraie mère. Aussi, le mari qui dédai-
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gne sa femme, dédaigne aussi la vraie 
mère, et en trompant son mari, la fem-
me trompe aussi le vrai père. Le pou-
voir qui fait que l’homme peut domi-
ner la femme et la femme peut dominer 
l’homme est l’amour. Nul autre pou-
voir que l’amour ne peut leur donner le 
pouvoir de se dominer l’un l’autre ; seul 
l’amour peut diriger. (La Bénédiction et la 
famille idéale, p. 334)

En termes de force physique, la fem-
me n’est pas l’égale de l’homme, mais 
quand l’amour s’en mêle, la femme et 
le mari poussent et tirent l’un et l’autre 
et ne font qu’un. Quand une person-
ne devient un partenaire objet d’amour 
devant Dieu, Dieu va-t-Il aimer cela ? 
Oh ! Que oui. (Tongil Segye, 1986. 4-22)

La mélodie que Dieu aime le plus, ce 
sont les rires d’un couple qui est heu-
reux parce qu’ils s’aiment mutuelle-
ment. Quand un tel couple vit une vie 
avec un cœur qui peut embrasser le 
monde et recevoir l’univers entier, ses 
rires n’auront aucune peine à fuser. Aux 
yeux de Dieu, à quoi d’autre qu’une fleur 
cette vue ferait-elle penser ? Ce n’est pas 
juste un idéal ou de l’abstraction. Je par-
le du monde originel. (La Bénédiction et la 
famille idéale, p. 887)

Une conversation entre un mari et 
une femme qui s’aiment est plus bel-
le que n’importe quel poème ou pein-
ture dans le monde. Et en plus, comme 
c’est beau et splendide d’entendre ceux 
qui s’aiment dire – « juste nous deux ! » 
(Tongil Segye, 1986, 2-28)

Quand un homme et une femme 
reçoivent la Bénédiction et goûtent la 
joie de donner et de recevoir un amour 
complet, aux yeux de Dieu c’est com-
me une fleur qui a éclos sur la terre. En 
outre, toutes les choses harmonieuses 
qui voient le jour quand ils s’aiment sont 
comme des parfums pour Dieu. Dieu 
vient parce qu’Il veut vivre dans un tel 
beau parfum. Le fondement sur lequel 
l’amour de Dieu peut venir est la scène 
de l’amour conjugal. C’est à cet endroit-
là que toutes les choses et l’univers se 
retrouvent en harmonie. (La Bénédiction et 
la famille idéale, p. 887)

4.2. Divisé, l’amour conjugal est 
incomplet

L’être humain, par nature, ne veut 
pas que l’amour pour le partenaire 
soit divisé. L’amour conjugal horizon-
tal, bien différent de l’amour vertical 
parents-enfants, perd sa plénitude dès 
qu’il est divisé. Ceci parce que, d’après 
le Principe de la création, le mari et la 
femme doivent s’unir dans un amour 
absolu. L’amour donne à chaque époux 
la responsabilité de vivre absolument 
pour l’autre. (Les Vrais Parents et la Vraie 
Famille, 1996)

Si un couple marié est réuni par la 
force puissante de l’amour, ils doivent 
se réjouir et être aimant quoi que fasse 
leur partenaire. Si une femme dit qu’el-
le déteste l’odeur de son mari, ou si un 
mari ressent ou bien pense qu’il n’aime 
pas la façon dont sa femme bouge, c’est 
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parce que l’amour complet ne s’est pas 
réalisé entre eux. Un tel couple en effet 
est uni pour un certain but, par un cer-
tain intérêt. (Tongil Segye, 1983, 3-22)

L’expérience de la vie commune, avec 
ses hauts et ses bas, ses ouragans, ses 
pluies orageuses, et ses coups de tonner-
re autour de l’amour et à la poursuite de 
l’idéal de l’amour avec toute la gamme 
des sentiments, rendra un couple plus 
heureux que s’ils devaient vivre toute 
leur vie dans le confort. Pour résoudre 
le problème entre hommes et femmes, 
nous avons besoin d’amour, pas d’argent 
ni de savoir. (167-213, 19.7.1987)

En écoutant les gens parler, vous ver-
rez que les femmes ont un timbre de 
voix plus haut que celui des hommes. 
Pourquoi est-il aussi élevé ? La femme 
est plus faible que l’homme en termes de 
force physique, mais la femme est plus 
haute en termes d’affection. Et les hom-
mes alors ? Les hommes aiment plus lar-
gement. La femme est plus haute pour ce 
qui est d’aimer en pensant à son mari et 
à ses enfants, mais l’homme a un cœur 
plus profond pour aimer sa parenté ou 
son pays. On apprend donc de sa mère 
à aimer ses fils et filles et sa famille, et 
de son père comment aimer le monde. 
Un seul aspect dans un sens ou dans un 
autre crée l’instabilité ; l’équilibre vient 
en les liant ensemble. (129-55, 1.10.1983)

Dans les trois premières années, en 
gros, vous ne serez pas encore accor-
dés. Comment un homme et une fem-
me issus de milieux familiaux différents, 

avec des manières et des façons de fai-
re différentes, pourraient-ils être en pha-
se ? Des efforts sont à faire pour aller 
bien ensemble jusqu’à ce qu’ils ne fas-
sent plus qu’un. (La Bénédiction et la famille 
idéale, p. 895)

Ce n’est que par l’amour que quel-
que chose de plus grand peut surgir. 
L’abondance ne croît que par un amour 
qui vit pour les autres. L’amour des cou-
ples qui se battent ne sera bon qu’à pro-
duire des enfants qui mettront le pays 
en péril ; mais l’amour qui vit au servi-
ce des autres produira de sages princes 
et princesses, reflets fidèles de Dieu, qui 
ont toutes les essences du ciel et de la ter-
re. (204-106, 1.7.1990)

Pourquoi un mari et une femme se 
battent-ils ? C’est parce que chacun d’eux 
cherche à recevoir l’amour. Des groupe-
ments où les membres veulent recevoir 
l’amour ne durent pas longtemps. Une 
famille où tout le monde essaie de rece-
voir l’amour éclatera. Mais une famille 
où tout le monde essaie d’aimer les autres 
ne se brisera pas, si dur qu’on essaie de 
la briser, même en offrant des sacrifices. 
L’amour où chacun veut donner à l’autre 
est éternel. (36-76, 15.11.1970)

L’amour est quelque chose d’écer-
velé et idiot. Vous ne tenez pas comp-
te des opinions d’autrui. Si vous aimez 
vraiment quelqu’un, le regard d’autrui 
ne vous importune pas. Si vous êtes 
conscients que les autres vous regar-
dent, c’est que votre amour a posé ses 
limites. L’amour n’est-il pas bien niais 
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et bête quand vous n’êtes pas conscients 
d’être sous le regard des autres ? (33-113, 
9.8.1970)

Il ne faut pas laisser les soucis finan-
ciers créer une fissure dans la relation 
entre mari et femme. Le savoir et l’igno-
rance ne peuvent pas édulcorer l’amour 
des époux. Ce que le Ciel recherche, 
c’est un couple, un homme et une fem-
me purs qui peuvent représenter le ciel et 
la terre, le cœur embrasé par la passion 
amoureuse ; le Ciel recherche un mari et 
une femme liés ensemble de cette façon. 
(Tongil Segye, 28.2.1986)

Pourquoi, selon vous, la question 
du divorce surgit-elle entre ceux qui 
s’aiment ? Considérant le fait que les 
gens divorcés ou en instance de divor-
ce étaient tous liés à la vie à la mort dans 
l’amour, cela implique qu’il y a eu une 
erreur quelque part. On divorce pour 
un tas de raisons, mais cela signifie que 
quelque chose a changé, et la relation 
en a été affectée. Ça leur est arrivé par-
ce qu’ils n’ont pas su garder et cultiver 
leur amour. L’amour lui-même ne chan-
ge pas, c’est le cœur des gens qui a chan-
gé. (Tongil Segye, 1986, 2-28)

Dans ce monde, les revenus qu’ap-
porte le mari font la force des rapports 
des époux. La femme va puiser sa force 
en voyant l’argent qu’il a amené ; le mari 
trouve la sienne en voyant sa femme qui 
a trouvé de la force.

Alors quand la pompe à finances se 
tarit, c’est le début des soucis, et leur 
lien conjugal peut même rompre. De 

vrais époux doivent former une unité 
d’amour dont Dieu est le centre. (Tongil 
Segye, 1982, 7-26)

Certains hommes, voyant une jolie 
femme, la verraient bien comme épouse, 
alors qu’ils sont déjà mariés. Un hom-
me qui a une telle duplicité dans son 
esprit, je dis qu’il a une âme de voleur. 
La duplicité d’âme remonte à Satan et 
on ne commet pas d’erreur en disant 
que l’homme à l’âme double est Satan. 
Un homme comme cela, s’il existe, n’est 
pas différent de Satan. (La Bénédiction et la 
famille idéale, p. 348)

Un couple peut être vu comme un 
tandem. Chaque visage est singulier, de 
même, nous avons tous des destins dif-
férents. Nos destinées ne prennent pas 
les mêmes chemins. Même si le mari 
peut avoir le mauvais sort, si sa femme 
a une bonne destinée, cela peut chan-
ger la destinée du mari pour le mieux. 
Inversement, si la femme est mal lotie 
mais que son mari a une bonne desti-
née, cela peut changer sa destinée pour 
le mieux.

Nous pouvons donc dire que la des-
tinée des époux, c’est un peu comme de 
créer un terrain plat en rasant les mon-
tagnes. Une fois le terrain plat créé, ils 
peuvent planter des arbres, labourer le 
champ, et mettre en chantier tous les 
plans d’amour avec l’idéal des époux. 
D’après un principe comme celui-ci, 
vous ne devez pas vous arrêter aux appa-
rences extérieures pour trouvez votre 
partenaire. Le mariage est redoutable. 
(La volonté de Dieu et le monde, p. 544)
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Vous pensiez pouvoir être heureu-
se après avoir rencontré votre mari, 
mais parfois, ça se passe mal. Il ne faut 
pas espérer que de bonnes choses. Être 
exposé à la lumière du jour vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre sans relâche, 
serait-ce une bonne chose ? Il doit aussi 
y avoir des nuits. N’y a-t-il pas un princi-
pe qui dit que les choses élevées doivent 
s’abaisser ? (30-143, 21.3.1970)

Dans une famille heureuse, quand le 
mari revient chez lui, il discute avec sa 
femme de tout ce qui s’est passé dehors 
et là, ils découvrent des facteurs pour un 
renouveau. Dans une famille heureuse, ils 
joindront leurs forces et étudieront ensem-
ble. Quand les parents font cela, les enfants 
apporteront leur force et les suivront, 
exprimant leur détermination à bâtir un 
tel foyer. (Tongil Segye, 1986, 2-28)

Un mari et une femme aimants ne 
doivent pas déterminer de façon unila-
térale à quoi doit ressembler le visage de 
leur conjoint. Si le visage de votre par-
tenaire était d’un seul tenant, rien ne 
serait plus ennuyeux. Regardez donc le 
visage de votre partenaire avec joie, et 
il aura l’air joyeux ; si vous le regardez 
avec un cœur aimant, il aura l’air beau. 
Vous devez toujours sentir la nouveauté 
du visage de votre partenaire, tout com-
me lorsque l’eau s’écoule en faisant des 
méandres, une nouvelle forme apparaît 
à chaque nouveau méandre. (3.3.1976)

La beauté humaine ne se résume pas 
au visage. Elle peut être vue et ressentie 
de toutes les directions. La beauté a trois 

dimensions, comme une sphère. Vue de 
dessus, de profil ou de tout autre direc-
tion, une personne a sa beauté parfai-
te à elle. Ne critiquez donc pas le visa-
ge de votre femme de façon arbitraire. 
Beaucoup de belles femmes sont pau-
vres, mais les femmes qui ont la vertu 
ou une bonne fortune sont différentes. 
Nous voyons souvent que même dans le 
cas d’une femme au joli visage, son visa-
ge devient étrange après avoir deux ou 
trois enfants. Nous pouvons donc dire 
que celles qui peuvent maintenir leur 
beauté même après les naissances sont 
de belles femmes. (La Bénédiction et la 
famille idéale, p. 543)

Le mari et la femme doivent s’aimer 
en voyant en l’autre un représentant de 
Dieu. Quand on s’aime sur un plan pure-
ment humain, les défauts se révèlent, et 
cela peut finir par un divorce. (1.5.1983)

L’amour prend sa valeur quand 
les amants brûlent l’un de l’autre. En 
demandant l’amour, si vous avez une 
bouche, ouvrez-la, et si vous avez des 
yeux, ouvrez-les, de façon à pouvoir 
plaire à celui qui donne l’amour ; sachez 
qu’en restant terne, l’amour rebroussera 
chemin et prendra la fuite. Aimer sans 
sérieux et avec une attitude passive, ça 
fait drôlement mal, non ? (La Bénédiction 
et la famille idéale, p. 887)

S’il faut se brosser les dents avant de 
donner un baiser à son conjoint, ce n’est 
pas de l’amour naturel ; l’odeur du den-
tifrice les empêchera de pouvoir savou-
rer le goût unique du corps humain. De 
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voir tous ces gens qui se brossent les 
dents avant de passer au baiser, je deviens 
confus : ils veulent goûter de l’amour ou 
bien du dentifrice ? Regardons le mon-
de actuel, c’est fou tout l’amour calculé, 
artificiel, hypocrite qu’il contient, à telle 
enseigne qu’on ne sait plus trop ce qu’est 
le bonheur humain ; cet amour là, c’est 
l’ennemi public N°1 qui mène le monde 
à sa perte. (Tongil Segye, février 1986, p. 34)

La pâte de haricot en potage n’est 
jamais meilleure que servie dans le ttuk-
baegi (bol coréen traditionnel). Le goût 
désagréable et néanmoins savoureux de 
la soupe de haricot est quelque chose que 
vous ne pouvez jamais oublier une fois 
que vous y avez pris goût. Pareillement, 
les gens qui se sont mis au goût désagréa-
ble et savoureux de l’amour, ne change-
ront jamais. On se lasse vite de la nour-
riture en sachet, qui est uniquement 
sucrée, et si vous pouviez vous procu-
rer de l’amour facile partout comme la 
restauration rapide, franchement, on ne 
pourrait pas parler d’amour vrai. (Tongil 
Segye, 1986, 2-34)

Qui les a vu danser nus dans le jardin 
d’Éden, d’après vous ? Vous pouvez fai-
re de telles choses quand il n’y a person-
ne dans les parages. Quand un mari et 
une femme dansent nus dans leur cham-
bre, est-ce quelque chose d’inquiétant ? 
Entre mari et femme, s’ils veulent dan-
ser nus ou faire d’autres choses étran-
ges, est-ce que cela regarde quelqu’un ? 
Qu’est-ce que cela peut faire lorsqu’un 
mari et une femme le font entre eux ? 
(21-242, 24.11.1968)

Même les pigeons font « cou, cou, 
cou » et se réjouissent ensemble ; alors 
s’il y a un son pour la rencontre entre 
mari et femme, un son de personnes qui 
s’aiment vraiment et se retrouvent, quel 
genre de bruit cela va pouvoir faire ? Pas 
moins que le bruit du tonnerre. (Tongil 
Segye, 1979, 6-15)

Les mots secrets qu’un mari et une 
femme se murmurent l’un à l’autre au 
lit deviennent un tonique pour dissou-
dre toute la fatigue et la haine du mon-
de. Parmi ces mots murmurés, vous ne 
pouvez pas dire : « Tu dois m’aimer, c’est 
comme ça. » Tout comme l’amour est 
naturel, les mots secrets d’amour doi-
vent être quelque chose de beau et de 
tendre. (Tongil Segye, 1986, 2-26)

Quand un mari et une femme font 
l’amour, même si le père ou la mère du 
mari dorment à côté d’eux, ils peuvent 
crier comme ça leur chante en attei-
gnant l’orgasme. Tout le monde au villa-
ge devrait être au courant de leur amour, 
et ils diront donc : « Ce couple, c’est fou 
ce qu’ils s’aiment, et quand ils font ce 
drôle de bruit la nuit, c’est la stupeur 
chez les rats du village et le coq cesse 
de chanter sur le champ. » Si quelqu’un 
demande pourquoi cet accident des rats 
tétanisés et des coqs réduits au silence, 
ils peuvent toujours dire : « Qu’est-ce 
que vous croyez ? C’est à cause de ce raf-
fut d’amour à vous secouer ciel et terre. » 
(136-34, 20.12.1985)

La scène de l’amour conjugal est la 
fleur de l’univers entier. Dans la cham-
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bre nuptiale où un mari et une femme, 
qui sont apparus dans l’histoire com-
me l’incarnation des âges, ne font qu’un, 
Dieu vient S’établir. Quel endroit solen-
nel et redoutable que la chambre nup-
tiale qui est créée par l’amour ! Quand 
vous pensez que vous avez ouvert une 
route vers Dieu en jouant à fond le rôle 
de pôle négatif (–) de l’amour, le soleil 
de l’amour du ciel et de la terre se met à 
poindre à partir de là. Vous devez aller 
vers la chambre de votre femme après 
être devenu un nid de vie et un nid 
d’idéal. (179-91, 1988.7.22)

On ne porte plus de beoseon (chaus-
settes coréennes traditionnelles) de nos 
jours, mais jadis, on en portait pen-
dant des mois, jusqu’à ce que les doigts 
de pied en sortent. Alors bien sûr, elles 
dégageaient une odeur fétide et toutes 
sortes d’odeurs aigrelettes, mais pour 
le nez des femmes affectueuses, ces 
odeurs étaient préférables au parfum. 
Avec l’amour, vous irez jusqu’à lécher 
des doigts de pied puants. Ils seront 
d’un goût piquant, sucré, acidulé, singu-
lier. Quand on mesure avec une antenne 
d’amour, un coefficient d’affection s’élè-
vera largement au-dessus du coefficient 
de haine. (194-49, 15.10.1989)

Est-ce facile de recréer vos fils et 
filles ? Il faut en faire des choses pour 
engendrer un nouveau fils ou une nou-
velle fille. Vous devez faire toutes sortes 
de choses extrêmes. Alors, le crachat de 
votre mari affectueux est-il sale ou pas ? 
Si votre mari vous crache sur la paume, et 
que vous portez une robe de soie, et vous 

n’avez rien d’autre pour vous essuyer, êtes 
vous prêtes à le lécher et le manger ou 
pas ? Soyez honnêtes. Pour que ce soit de 
l’amour vrai, vous devez dire : « Je veux 
le manger. » L’amour ne connaît rien de 
sale. Quand l’amour conjugal prend feu, 
les deux vies s’unissent puis les lignages 
s’unissent et se mettent à bouillir par 
l’amour. Et c’est là que ma vie est plan-
tée comme le propriétaire. Quand la vie 
d’un homme et la vie d’une femme se 
rencontrent par les corps de cette façon 
et entament un mouvement d’amour 
où les forces centrifuges et centripètes 
s’unissent, tout tournera. Ça monte ça 
descend… Quand le bourgeon pousse 
dans une position montante, cela donne 
un fils, et s’il pousse dans une position 
descendante, cela donne une fille ! C’est 
la théorie : est-elle vraie ou pas, je l’igno-
re. Puisque ceci s’accorde à la théorie, si 
vous étudiez et trouvez si c’est réellement 
comme cela ou pas, vous serez candidat 
pour un doctorat et pour le prix Nobel. 
(300-53, 21.2.1999)

Le temps de la naissance d’un enfant 
est un temps pour conquérir le monde 
supérieur de Dieu. Le fait de monter à 
la position de Dieu vous amène à aimer 
vos enfants dans la position de Dieu et 
vous permet de ressentir à quel point 
Dieu a aimé l’être humain après la créa-
tion, de ressentir vous-même cette rela-
tion cachée. (224-28, 21.11.1991)

Une vie basée sur l’amour pourra 
tout résoudre. Même les yeux de tigre 
du vieillard rapace, lorsqu’il aime, pren-
dront la forme pittoresque de la lune, 
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et sa bouche figée se fendra d’un sou-
rire. C’est l’amour qui peut complète-
ment faire fondre ce qui était gelé, et c’est 
aussi l’amour qui peut geler ce qui était 
fondu. Ce qui peut contenir les extrê-
mes et même davantage est l’amour. Si 
vous regardez bien le caractère chinois 
ho (好) (signifiant « aimer »), il combi-
ne l’homme et la femme. On dit qu’une 
dispute entre mari et femme est comme 
de couper de l’eau au couteau. Quand 
vous coupez de l’eau avec un couteau, 
cela laisse-t-il une trace ? Non. Même 
après une dispute, lorsqu’ils se mettent à 
rire avec leurs fronts qui se touchent, la 
paix revient. C’est pour se relier à jusqu’à 
Dieu qu’un mari et une femme s’aiment 
entre eux. (127-245, 15.5.1983)

Dans l’amour authentique, on aime 
en s’unifiant avec le corps tout entier, 
avec le cœur et le lignage. Cet amour là, 
ce sont le mari et la femme qui peuvent 
le vivre. Un monde où il n’y aurait pas 
de couple, pourrait-on y trouver la joie 
de vivre ? (26-151, 25.10.1969)

Même dans le monde déchu, un 
homme et une femme qui tombent 
amoureux parleront d’un « coup de fou-
dre. » Cette étincelle qui tombe d’un 
seul coup provient de l’archange – elle 
n’active qu’une seule cellule. Le cou-
rant d’amour qui jaillit du monde ori-
ginel est la foudre d’amour de l’univers. 
Sa force est des milliers de fois plus puis-
sante que celle du premier ; en outre, les 
cellules de chaque organe humain enta-
ment un mouvement qui fait un bruit 
du tonnerre. Dans la vision du Principe, 

l’homme et la femme qui s’unissent dans 
l’amour vrai dans le monde originel ne 
peuvent pas rencontrer Dieu à moins de 
se concentrer de toute leur force sur le 
point d’impact de la foudre de l’amour. 
C’est aussi l’accomplissement du but de 
la création. (Tongil Segye 1986, 9-26)

Pensez-vous que Dieu va se pencher 
sur vous et vous regarder faire l’amour, 
ou pas ? Est-ce que Dieu, qui transcende 
l’espace et le temps, fermerait Ses yeux 
durant la nuit quand des milliards de 
personnes dans le monde font l’amour, 
ou pas ? Que va-t-Il ressentir en vous 
regardant ? Combien de bons époux 
et de bonnes épouses y a-t-il ? Songez-
y. On peut en voir des choses. Vous fai-
tes l’épouse parce que vous n’avez pas le 
choix, vous vous laissez faire parce que 
c’est comme ça et vous essayez de plai-
re à votre partenaire parce qu’il le faut 
bien, mais ce n’est pas ainsi qu’on doit 
vivre. Quel genre d’amour est-ce là ? 
Est-ce une façon de vivre ? Si le monde 
entier pouvait devenir comme le jardin 
d’Éden, selon l’idéal de la création dési-
ré par Dieu, rempli de parfums de fleurs 
et de papillons et d’abeilles volant de ci 
de là, en harmonie au ciel et sur la ter-
re ; si le monde pouvait devenir ce gen-
re d’endroit où Dieu pourrait en deve-
nir ivre et tomber de sommeil, ce serait 
formidable ! Y avez-vous déjà pensé ? 
Vous devriez tous essayer de vivre com-
me cela. (222-252, 3.11.1991)

Comment se fait-il que les femmes 
n’aient pas de barbe ? Voyant Adam et sa 
longue barbe, Dieu n’en fut pas satisfait, 
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et fit donc une Ève imberbe. Alors, quel 
est le chef-d’œuvre de toute la création 
de Dieu ? Ce sont les femmes. Les fem-
mes sont la meilleure œuvre d’art, mais 
pour qui ? Elles sont une grande œuvre 
d’art pour les hommes. Voyez-le ainsi. 
(38-181, 3.1.1971)

5. L’amour sexuel

5.1. Le sexe :  palais originel de 
l’amour, Saint des Saints du 
Ciel

Le Saint des Saints de Dieu, où se 
trouve-t-il ? Dans les organes sexuels 
des hommes et des femmes, dans les-
quels l’amour est niché. C’est le Saint des 
Saints du Ciel. (132-247, 20.6.1984)

Quel est le symbole de l’amour entre 
l’homme et la femme ? À quelle des-
tination aboutit l’amour ? Ce sont les 
organes sexuels qui font d’un homme 
et d’une femme un seul corps. Ils ser-
vent de conduits par lesquels l’esprit et 
le corps ne font plus qu’un dans l’amour. 
(31.5.1984)

En quoi l’homme et la femme sont-
ils différents ? En premier lieu, c’est leur 
anatomie qui est différente, notamment 
les organes sexuels. Alors à qui le mem-
bre viril est-il absolument nécessaire ? Il 
est destiné à une femme. Tandis qu’un 
organe sexuel est saillant, l’autre est ren-
trant, pourquoi sont-ils ainsi faits ? Les 
deux auraient pu être soit pointus soit 
plats, mais pourquoi cette apparence 
différente ? L’un est au service de l’autre. 

Ce que la femme désire absolument, c’est 
le membre viril, ce que l’homme veut 
absolument, ce sont les parties génitales 
de la femme. Nous n’avons pas su que 
l’organe féminin est la propriété abso-
lue de l’homme, alors que la femme a la 
propriété absolue de l’organe viril. Leur 
conquête nous fait connaître l’amour. 
(Paroles du Testament Accompli, À la recherche 
de l’origine de l’univers)

Les organes de l’amour du couple, 
c’est là qu’est la salle du trésor du palais 
royal. Ils sont la salle du trésor du palais 
royal du Royaume de Dieu. Même Dieu 
ne peut pas en faire ce qu’Il veut. Seul le 
prêtre peut en ouvrir la serrure. Une fem-
me ne doit pas se déshabiller deux fois. Il 
lui est permis de se dévoiler devant son 
maître, les autres sont des diables. Mais 
regardez-moi ces types, de nos jours. 
(194-345, 30.10.1989)

L’organe sexuel est un palais royal de 
l’amour, un palais royal où une vie éter-
nelle est née, et un palais royal où on héri-
te la tradition céleste et le lignage qui ne 
changeront pas pour l’éternité. C’est un 
palais royal de la vraie vie, un palais royal 
de l’amour vrai, et un palais royal du vrai 
lignage. C’est l’endroit le plus précieux. 
Vous ne pouvez pas en faire ce que vous 
voulez. Vous ne pouvez pas l’ouvrir sans 
l’approbation officielle de Dieu. Nul ne 
peut y toucher, excepté votre conjoint, qui 
est publiquement agréé par Dieu et l’uni-
vers. (216-207, 31.3.1991)

Pourquoi pensez-vous que l’orga-
ne sexuel existe ? À cause de l’amour. 
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Sa raison d’être est de pouvoir trouver 
l’amour. (132-112)

Qu’est-ce que l’organe sexuel ? C’est 
un palais royal bâti sur l’amour vrai, 
un palais royal bâti sur la vraie vie et 
un palais royal bâti sur le vrai lignage. 
C’est ce qu’il y a de plus précieux. Sans 
lui, l’idéal de Dieu, la famille de Dieu et 
la volonté de Dieu ne peuvent se réaliser. 
C’est un tremplin pour amener tout le 
reste à la perfection. (216-218, 1.4.1991)

S’il y a un monde qui accorde une 
valeur absolue aux organes sexuels, ce 
monde sera-t-il bon ou mauvais, à votre 
avis ? Penchera-t-il vers la prospérité 
ou le déclin ? En créant l’être humain, 
où Dieu a-t-Il concentré le plus d’effort 
et d’attention ? Les yeux ? Le nez ? Le 
cœur ? Le cerveau ? Ces organes repar-
tent vers le néant avec la mort, n’est-ce 
pas ? (À la recherche de l’origine de l’univers, 
1996)

L’organe sexuel est le palais royal de 
l’amour. Qu’est-il arrivé à ce palais royal 
de l’amour maintenant ? Ce qui tient 
lieu de palais royal de l’amour, palais 
royal de la vie, et palais royal du lignage 
– ce véritable trésor est l’organe sexuel 
humain. C’est une chose sainte. Mais 
la chute en a fait un endroit répugnant. 
Du point de vue originel de Dieu, il n’est 
pas sale, mais saint. Il n’est rien de plus 
précieux. La vie, l’amour et le lignage 
lui sont liés. Voilà quel lieu saint a été 
souillé par Satan. (218-176, 28.7.1991)

Mon organe sexuel est le palais ori-

ginel de l’amour. Mon organe sexuel 
est le palais originel et le palais royal de 
la vie. Mon organe sexuel est le palais 
royal du lignage. Alors seulement, sera-
t-il un palais royal où Dieu peut résider ? 
Puisque Dieu est le roi de tous les rois, 
et celui qui doit résider au palais origi-
nel, pour pouvoir recevoir Dieu, il doit 
devenir le palais originel de l’amour, le 
palais originel de la vie, le palais origi-
nel du lignage et le palais originel de la 
conscience. Amen, amen, amen ! Ainsi 
soit-il. Amen ! (280-199, 1.1.1997)

L’endroit où les deux vies se rencon-
trent et ne font qu’un dans le ciment de 
l’amour, le creuset où se mêlent le sang 
de l’homme et de la femme, est l’orga-
ne de la reproduction. Sachez que cet 
endroit est plus précieux que les fils et 
les filles, le mari et même Dieu. Je vais 
finir par me faire traiter d’hérétique si 
je parle de cela, mais… À quoi ressem-
ble cet endroit ? C’est un endroit qui 
est plus précieux que vos enfants, votre 
mari et même vos parents. Sans lui, les 
parents n’auraient pas de valeur, le mari 
et l’épouse n’auraient pas de valeur, et 
les fils et filles n’auraient pas de valeur. 
Puisque cet endroit est tellement pré-
cieux, il est mis sous clé ou sous cade-
nas, loin du regard de tous, durant votre 
vie entière, comme le trésor des trésors.

Et la clé pour se servir de l’organe 
sexuel d’un homme est la propriété de sa 
femme, et la clé pour la femme est la pro-
priété de l’homme ; il n’y a qu’une seule 
clé pour chaque personne. Il ne devrait 
y avoir qu’une clé pour chacun. Voulez-
vous en posséder dix ou vingt, comme le 
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veut le libertinage sexuel ? Voulez-vous 
en faire une maison en ruine, sans maî-
tre et dont la porte est ouverte à tous, 
dans laquelle tout le monde peut aller et 
venir ? (280-199, 1.1.1997)

Quel est le palais originel avec lequel 
l’homme et la femme font l’amour, l’or-
gane sexuel ? C’est le palais royal de 
l’amour, le palais royal de la vie, et le 
palais royal du lignage. Votre grand-
père et grand-mère vivent en s’y rac-
crochant ; votre mère et votre père aussi 
vivent en s’y raccrochant ; votre couple 
aussi vit en s’y raccrochant ; et vos fils et 
filles qui naîtront dans le futur vivront 
aussi en s’y raccrochant ; n’est ce pas ain-
si ? Y a-t-il un homme ou une femme qui 
ne vivent pas en s’y raccrochant ? Alors 
pourquoi est-il devenu une chose mau-
vaise ? On dit que ce sont des grossiè-
retés. Pourquoi donc des grossièretés ? 
C’est un mot saint. Nous devons le pren-
dre pour une sainte parole. C’est de là 
que proviennent l’amour éternel et la vie 
éternelle et que le lignage éternel appa-
raîtra. C’est ce qu’il y a de plus précieux. 
(210-101, 1.12.1990)

Que l’on soit un homme ou une fem-
me, préserver et protéger sa chasteté est 
comme protéger l’univers. C’est parce 
que l’ordre de l’amour de l’homme et de 
la femme est la racine fondamentale de 
l’univers. (176-221, 11.5.1988)

Pourquoi les hommes et les fem-
mes viennent-ils au monde ? Ils nais-
sent pour pouvoir s’aimer. Dieu étant 
un grand roi de sagesse, il a échangé les 

organes sexuels des hommes et des fem-
mes. Le fait que l’homme en soit pour-
vu n’en fait pas le propriétaire, de même 
pour la femme. Celui qui agit à la légè-
re en ignorant le propriétaire s’expose à 
un jugement pour avoir violé l’amour. 
Si le mari sait qu’il s’exposera au châti-
ment de la loi la plus redoutable, oserait-
il oublier sa femme et avoir des pensées 
différentes ? À l’inverse, la femme peut-
elle oublier son mari et avoir des pen-
sées différentes ? (La Bénédiction et la famille 
idéale I, p. 337)

Dieu est une personne juste. Puisqu’Il 
ne voulait pas que les gens se battent 
pour savoir qui possède quoi, il a mis 
le bien de l’homme chez la femme et le 
bien de la femme chez l’homme. Même 
si l’amour peut avoir l’air atroce, c’est 
réellement quelque chose à vous couper 
le souffle. (205-193, 1.9.1990)

L’amour doit former l’harmonie. Il 
n’y a donc rien de sale dans l’amour. 
Observons notre organe sexuel ; il a 
beau être ce qu’il y a de plus précieux, 
il jouxte ce qu’il y a de plus sale dans le 
corps humain. Pourquoi donc ? Puisque 
l’harmonisation et l’unification sont les 
principes du ciel et de la terre, les orga-
nes sexuels masculins et féminins sont 
placés là comme choses les plus précieu-
ses. Ils ont donc été bien placés au pire 
endroit. (194-49, 15.10.1989)

Où sont situés les organes sexuels des 
hommes et des femmes ? Dans le lieu le 
mieux gardé, qui est en même temps 
le lieu le plus sale. Cela nous montre 
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un Dieu qui est vraiment un roi de la 
sagesse. Il enseigne au monde humain : 
« L’amour est souverain même sur ce qui 
est aussi sale. » Ils sont proches de l’anus, 
et le chemin qu’emprunte l’urine est le 
même que l’autre. (194-175, 22.10.1989)

Mesdames et messieurs, iriez vous 
plutôt vous couper un doigt ou bien 
votre organe sexuel ? Il n’y a pas de quoi 
rire. Il doit y avoir un critère vertical. 
Les quatre membres sont horizontaux. 
Aussi y a-t-il quelque chose de vertical 
accroché en plein milieu. N’est-ce pas 
une trinité ? Ceci incarne Dieu. Parmi 
les attributs dont l’homme est pourvu, 
il y en a deux qui représentent les carac-
téristiques duales d’Adam et Ève et celui 
qui se tient raide représente Dieu. (205-
348, 2.10.1990)

Vous vous mariez pour pouvoir ren-
contrer Dieu. C’est une déclaration éton-
nante. Dieu ne se trouve pas ailleurs. 
Quand vous entrez dans cet endroit, 
Dieu y vit. (203-255, 26.6.1990)

C’est plus important que votre tête. Il 
n’y a pas d’origine de l’amour vrai dans 
votre tête. Il n’y a pas d’origine de la vraie 
vie dans votre tête. Il n’y a pas d’origi-
ne du vrai lignage dans votre tête. Où 
est cette origine ? C’est l’organe sexuel. 
C’est bien vrai, n’est-ce pas ? On trouve 
tout dans l’organe sexuel. La vie s’y trou-
ve, mais aussi l’amour, et le lignage. C’est 
le palais originel de l’amour. La racine 
de la vie s’y trouve aussi. Pareil avec le 
lignage. C’est l’endroit le plus précieux, 
non seulement du corps humain mais 

aussi dans le monde humain et l’histoi-
re humaine. La multiplication de l’hu-
manité serait impossible sans lui. (203-
104, 17.6.1990)

L’organe sexuel sert d’antenne de 
l’amour à l’être humain. L’homme est 
donc convexe et la femme est concave. 
Ces deux là en s’unissant deviennent 
ronds et disparaissent. C’est comme lors-
que en électricité un charge électrique 
négative et une charge électrique positi-
ve se réunissent et produisent le tonner-
re, ils reviennent à zéro. Ils reprennent 
l’état premier. (187-54, 6.1.1989)

Pour ce qui est de l’organe sexuel, si 
l’homme avec le sien ne voulait absolu-
ment pas le céder, ni la femme, l’homme 
et la femme pourraient donc se faire face 
et continuer ainsi avec obstination pen-
dant mille et dix mille ans. Mais puis-
que les organes sexuels ont été échan-
gés par l’amour, ils partageront leurs 
organes sexuels par besoin et cèderont. 
La valeur n’apparaît que lorsqu’il y a un 
donner et recevoir après cet échange. 
(140-245, 12.2.1986)

Dans le monde déchu, l’amour a tourné 
à ce qu’il y a de plus dangereux. La raison 
pour laquelle le mauvais usage de l’amour 
brise le monde entier et le met sens des-
sus dessous est que nous avons chuté. Les 
gens ne savaient pas clairement pourquoi 
l’amour était devenu faux et sale, mais ils 
ont cherché à le garder et le protéger à cau-
se de leur désir instinctif pour l’apparition 
de l’amour vrai. (La Bénédiction et la famille 
idéale I, p. 344)
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Par la chute, les organes sexuels des 
hommes et des femmes sont devenus un 
palais originel dont la porte ouvre sur 
ces vagues capricieuses de la mort, la loi 
de la mort, et l’enfer de la destruction ; 
ils sont devenus un agent pernicieux 
pour anéantir la voie céleste. Ils sont 
donc devenus une mauvaise chose. Ceci 
est resté jusqu’ici un secret bien gardé de 
l’histoire. (197-175, 13.1.1990)

Où est le palais royal de l’amour ? 
N’allez pas trouver étrange que je tienne 
des propos de ce genre. Si nous ne le cor-
rigeons pas de la bonne manière, le mon-
de ira tout de travers. Si les choses ne 
peuvent pas être ajustées entre elles de 
la bonne façon, la vilenie pullulera dans 
le monde entier. Le révérend Moon s’est 
rongé les sangs pour résoudre le problè-
me fondamental de l’humanité, révéler 
l’origine de l’univers, et au terme de cette 
entreprise, j’en suis arrivé à conclure que 
c’était l’organe sexuel. Après être arrivé 
à l’organe sexuel, j’ai bien réfléchi pour 
m’apercevoir que l’harmonie du ciel et 
de la terre jaillit de cet endroit comme 
un tourbillon. Voilà qui tient du prodi-
ge. (197-24, 7.1.1990)

Dans l’acte d’amour, pourquoi l’hom-
me doit-il être dessus ? Parce que c’est le 
seul moyen d’établir la verticalité. D’où 
vient la semence ? Elle vient du Ciel. Par 
quoi vient-elle ? Elle vient par l’amour. 
Voilà qui prouve tout. Aussi, la semen-
ce vient-elle du père, par l’organe verti-
cal convexe de l’amour. Quand le conve-
xe s’adapte au concave, le ciel et la terre 
tremblent. (187-52, 6.1.1989)

Si vous sautez sur l’amour pour en 
faire une expérience rapide, parce que 
l’amour vous met en joie et que sa gri-
serie vous fait vivre un kaléidoscope 
de sentiments, c’est une affaire sérieu-
se. La porte de l’amour s’ouvre seule-
ment quand il est temps, et vous devez 
attendre le moment où elle s’ouvre avant 
d’y entrer. Vous devez l’ouvrir fièrement 
après être devenu un maître de l’amour. 
(Tongil Segye, 1986, 2-27)

Pourquoi les hommes et les femmes 
aiment-ils l’amour ? Le corps humain 
comporte pas moins de 400 et quelques 
milliards de cellules, et c’est au moment 
de l’amour que toutes ces cellules à la 
fois sont actives. C’est au moment de 
faire l’amour qu’ils peuvent mettre en 
mouvement toutes les cellules du corps 
humain. (Tongil Segye, 1982, 7-18)

Un homme et une femme qui tom-
bent amoureux parleront d’un « coup 
de foudre. » Cette étincelle qui tombe 
d’un seul coup provient de l’archange – 
elle n’active qu’une seule cellule. Le cou-
rant d’amour qui jaillit du monde origi-
nel est la foudre d’amour de l’univers. Sa 
force est des milliers de fois plus puis-
sante que celle du premier ; en outre, les 
cellules de chaque organe humain enta-
ment un mouvement qui fait un bruit 
du tonnerre. Dans la vision du Principe, 
l’homme et la femme qui s’unissent dans 
l’amour vrai dans le monde originel ne 
peuvent pas rencontrer Dieu à moins de 
se concentrer de toutes leurs forces sur le 
point d’impact de la foudre de l’amour. 
(Tongil Segye, 1986, 9-26)
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Qui deviendra partenaire d’amour de 
Dieu ? L’homme seul ? La femme seule ? 
Quel genre de partenaire Dieu voudrait-
Il ? Un partenaire d’argent, de savoir 
ou encore de pouvoir ? Non. Dieu vou-
lant un partenaire d’amour, Il rencontre 
l’être humain en Se révélant à l’endroit 
où un mari et une femme s’unissent par 
leurs organes sexuels. (Paroles du Testament 
Accompli, À la recherche de l’origine de l’uni-
vers)

Vous voyez le corps tout entier comme 
votre bien, mais l’amour n’est pas à vous. 
L’amour est entièrement entre les mains 
de votre partenaire. L’Ancien Testament 
emploie des mots tels que saint et Saint 
des Saints. Le saint symbolise une per-
sonne, et le Saint des Saints symbolise 
la maison de l’amour. Chaque person-
ne a son saint et son Saint des Saints. 
Autrement dit, le saint est une maison 
où vous pouvez amener Dieu. Pour ce 
qui est du Saint des Saints, puisque Dieu 
peut y exercer la domination de l’amour 
privilégié, c’est un endroit pour entrer en 
rapport avec Dieu. Il n’y a jamais deux 
prêtres pour garder le Saint des Saints. Il 
n’y en a qu’un. Sachez que dans le passé, 
Adam détenait la clé du Saint des Saints 
d’Ève, et Ève détenait la clé du Saint des 
Saints d’Adam. (132-246, 20.6.1984)

Sachez que la bouche des hommes et 
des femmes est un lieu saint. La bouche 
est le stade de formation ; pour les fem-
mes, leurs seins représentent le stade de 
croissance, et enfin leurs organes géni-
taux sont le stade d’accomplissement. Ce 
sont les lieux saints de notre corps. La clé 

de ces lieux saints ne peut pas être lais-
sée à n’importe qui ; nul ne peut l’avoir 
sans en hériter de façon céleste. (123-195, 
1.1.1983)

Les religions doivent suivre un che-
min de tribulations. Elles doivent s’en 
prendre au corps. Le plus sérieux ennemi 
est le sexe ; le sang du diable s’y déchaî-
ne violemment. Vous devez être libéré 
de la lascivité. Ensuite, il faut se libérer 
de l’amour. Pour pouvoir en finir avec 
le lignage mêlé au sang de Satan, vous 
devez être libéré de la lascivité. Si vous 
voulez être greffé à la vie de cette façon, 
vous devez avoir une relation avec Dieu. 
Alors seulement l’amour commence-
ra. Le centre traditionnel de l’amour est 
Dieu. L’ancêtre de la vie est aussi Dieu. 
Le problème le plus redoutable dans 
l’univers est le problème entre l’homme 
et la femme. (194-345, 30.10.1989)

Quand vous êtes épris, votre sang 
bout, n’est-ce pas ? Il tremble en faisant 
glou, glou, glou, n’est-ce pas ? Savez-
vous pourquoi il tremble ? C’est pour 
que les choses se mélangent. Après que 
l’est, l’ouest, le sud, et le nord se mélan-
gent et que le dessus et le dessous ne fas-
sent qu’un, tout va se concentrer dans 
la direction où l’amour prend feu, et 
vous y accourez pour pouvoir complè-
tement vous y donner encore et encore, 
vous donner entièrement pour l’hom-
me et complètement pour la femme, en 
oubliant tout ce qui concerne votre vie 
et vos biens matériels. Vous l’aimez éter-
nellement parce que c’est le chemin de 
l’amour et parce que c’est le chemin qui 
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ne cesse jamais, éternellement. (204-100, 
1.7.1990)

Quand Dieu fait un cadeau aux gens, 
ferait-il un mauvais cadeau ? Il donne le 
meilleur du meilleur. Où est-ce donc ? 
C’est quelque chose qui existe dans les 
profondeurs. Vous voudrez le prendre du 
plus profond de vous même et le donner 
à votre bien aimé. C’est ce qui fait que 
l’amour est si bon. (194-175, 22.10.1989)

La véritable liberté implique la res-
ponsabilité. Si un individu s’adonnait à 
la pratique de l’amour en insistant sur 
la liberté individuelle et en mettant de 
côté la responsabilité, quelles confusion 
et destruction s’en suivraient ! La perfec-
tion de l’être humain, qui doit incarner 
l’idéal le plus haut de l’amour n’est pos-
sible qu’en prenant responsabilité pour 
l’amour. (277-200, 16.4.1996)

L’être humain doit être reconnais-
sant à Dieu, de leur avoir donné la liber-
té de l’amour, et avoir le sens de la res-
ponsabilité qui leur permet de devenir 
les partenaires sujets de la liberté en for-
mant leur caractère par l’autodiscipline. 
Les êtres humains ne prennent pas la res-
ponsabilité pour l’amour à cause de la loi 
ou à cause du fait que d’autres person-
nes les regardent, mais par l’auto initiati-
ve et l’autodétermination dans une rela-
tion vivante, verticale avec Dieu. (Paroles 
du Testament Accompli, À la recherche de l’ori-
gine de l’univers)

Se servir des organes sexuels sans 
direction, comme un aveugle, vous amè-

nera en enfer. Inversement, s’en servir 
en observant la norme de l’amour abso-
lu de Dieu vous procurera une place éle-
vée dans le Ciel. La conclusion est sans 
appel. (Paroles du Testament Accompli, À la 
recherche de l’origine de l’univers)

Dans le jardin d’Éden, Adam et 
Ève ont planté la graine du vagabonda-
ge sexuel en commettant la chute alors 
qu’ils étaient adolescents. Aussi, dans 
les derniers jours, qui est le temps de la 
récolte, un phénomène de vagabondage 
sexuel chez les jeunes apparaîtra certai-
nement et remplira le monde. (Paroles du 
Testament Accompli, À la recherche de l’origi-
ne de l’univers)

5.2. Savoir aimer n’est pas 
quelque chose qui s’apprend

Avez-vous appris comment aimer à 
la maison ? Quel genre de père dirait à 
ses enfants d’apprendre comment aimer 
le père ? Ou encore, est-ce qu’une mère 
dit à son enfant d’apprendre comment 
aimer la mère ? En outre, est-ce que les 
parents apprennent de quelqu’un com-
ment aimer leurs enfants ? Les époux 
ont-ils appris de quelqu’un qu’ils doi-
vent aimer d’une certaine façon ? Ils ne 
l’ont pas appris, mais le savent bien. C’est 
vraiment quelque chose de mystérieux. 
(23-20, 11.5.1969)

Quelqu’un doit-il enseigner aux 
parents comment arriver à aimer leurs 
enfants ? Vous les femmes qui êtes réu-
nies ici, quand vous avez eu un bébé et 
l’avez aimé, avez-vous appris l’art de 
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l’aimer ? Y a-t-il une école quelque part 
qui enseigne l’amour ? Y a-t-il l’équiva-
lent d’une licence ou d’un doctorat dans 
ce domaine ? Il n’y a rien de tel, mais 
tout le monde a les meilleures notes. Plus 
vous sentez vos limites, plus votre amour 
tend vers la plénitude. Ce qui est complet 
n’a pas besoin de retouches ni d’appren-
tissage. Moins une chose a besoin d’ad-
dition ou de soustraction, plus elle est 
complète ; les choses complètes ne chan-
gent donc pas, et les choses immuables 
durent éternellement. (38-228, 8.1.1971)

Ce qu’on appelle l’amour est diffi-
cile à comprendre dans les mots. Vous 
aurez beau fournir un tas d’explica-
tions sur l’amour parental, les gens sans 
parents ne peuvent pas le comprendre. 
Vous aurez beau fournir un tas d’expli-
cations sur l’amour conjugal, les solitai-
res n’y comprendront rien. Après tout, 
je ressens l’amour de mon partenaire 
quand je peux voir une action unie dans 
la relation de partenaire sujet ou parte-
naire objet que je peux ressentir ; quand 
je peux aimer ce que mon partenaire 
peut aimer ; et quand son être uni peut 
se relier à mon être uni. C’est parce que 
la force de l’amour est à l’œuvre qu’un 
nouveau-né et un jeune animal peuvent 
trouver les mamelles de la mère naturel-
lement sans avoir reçu d’éducation ni 
d’entraînement. (Tongil Segye, 1983, 9-19)

L’amour sincère est une loi céleste, et il 
se réalise naturellement avant d’être ensei-
gné. L’amour parental ne devient pas plus 
grand ou plus petit selon que le visage de 
l’enfant soit mignon ou laid ; et il n’y a pas 

non plus d’enfant qui change son amour 
et son respect pour ses parents selon qu’ils 
aient fière allure ou piètre apparence. Vous 
voyez un enfant dire à sa mère : « Ton visa-
ge est laid, alors tu n’es pas ma mère » ? 
Aucun parent n’irait dire : « Bien que je t’ai 
donné naissance, tu n’es pas mon enfant 
parce que ton visage est laid. » Des parents 
ou des enfants de ce genre ne méritent pas 
d’être appelés êtres humains. (Tongil Segye, 
19.9.1983)

L’amour vrai devrait se gagner par 
l’expérience de la vie et se comprendre 
par une profonde réalisation intérieure 
(chehyul). L’amour vrai ne peut pas être 
compris à travers des mots, des écrits ou 
une éducation générale. Il ne peut être 
pleinement compris que dans la vie de 
tous les jours. Adam et Ève devaient 
atteindre la perfection en faisant l’ex-
périence et en ressentant le cœur des 
vrais enfants, des vrais frères et sœurs, 
des vrais conjoints et des vrais parents 
durant leur croissance quotidien-
ne depuis leur petite enfance. Ce n’est 
qu’après avoir expérimenté l’amour vrai 
de Dieu dans toutes ses dimensions que 
l’on peut devenir un être humain idéal 
qui a réalisé le but de la création. (Paroles 
du Testament Accompli, À la recherche de l’ori-
gine de l’univers)

6. L’amour filial

6.1. Les enfants, concentré  de 
l’amour parental

Pour des parents affectueux, les 
enfants représentent le monde de façon 
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suprême. (Familles Bénies et Royaume de Dieu 
idéal I, p. 934)

Pourquoi dit-on que les gens sans 
enfants sont seuls ? Avec mes enfants, je 
pourrai toucher du doigt en profondeur 
l’histoire des sentiments de Dieu, le par-
tenaire sujet qui a créé l’univers entier 
par l’amour. Mes enfants sont nés à cause 
de moi, mais le fait d’avoir et d’aimer ces 
enfants me fait comprendre : « Ah, voilà 
comment Dieu a aimé l’être humain. » 
(136-202, 29.12.1985)

Si les parents se sacrifient pour leurs 
enfants c’est que, comme parents ils veu-
lent revenir à Dieu par leurs enfants. Leur 
profonde expérience de l’amour parental 
en aimant leur enfant les amène à ressen-
tir l’amour de Dieu et à Le comprendre. 
Ici, c’est l’originel qui s’exprime. Puisque 
les personnes sans enfants ne peuvent ni 
ressentir l’amour parental ni même com-
prendre l’amour pour Dieu, leur amour a 
toujours un goût d’inachevé. (10.7.1984)

Quel genre d’enfants peut demeu-
rer dans le Royaume de Dieu ? Ils doi-
vent payer la dette de l’amour parental 
tout seuls. Quand leurs parents devien-
nent vieux et séniles, ils doivent endurer 
les difficultés et servir leurs parents, avec 
le cœur des parents qui essuyaient leurs 
déjections quand ils étaient petits ; alors 
seulement, ils seront des enfants de pié-
té filiale. (35-241, 19.10.1970)

Même frappé ou réprimandé par 
ses parents aimants, l’enfant reste heu-
reux. (Tongil Segye, 1981, 4-8)

Les parents ont donné jusqu’à leur 
vie au service de leurs enfants. Les 
enfants doivent aussi donner jusqu’à 
leur vie pour servir leurs parents. La 
vie étant née de l’amour, sacrifier sa vie 
devant l’amour essentiel est une conclu-
sion logique. Autrement dit, il n’y a pas 
de contradiction. (18.12.1985)

Les parents sentent que leurs efforts 
valaient la peine quand leurs enfants font 
des efforts pour ne pas être endettés envers 
les parents. (Tongil Segye, 1975, 10-12)

Quand le fouet est entre les mains de 
parents aimants, et que les parents pleu-
rent bruyamment après avoir battu leur 
enfant, l’enfant peut-il se jeter sur eux et les 
maudire ? L’amour vrai a une valeur duale 
d’harmonie. (Tongil Segye, 1981, 6-22)

Toute la grandeur d’une mère est 
d’embrasser son enfant et de lui ensei-
gner que pour devenir une personne 
de bonté qui peut bouger le monde, il 
lui faudra savoir endurer toutes les dif-
ficultés de parcours, car elle a péné-
tré le principe céleste que la bonté ne 
périt pas. Vous donnez naissance à un 
enfant et l’adorez tout en lui donnant le 
sein, mais pour qui l’adorez-vous ? Vous 
devez l’adorer au nom du ciel et de la ter-
re. Vous devez l’adorer à cause de cette 
nation, ce monde et Dieu. La fortune de 
la morale céleste en accord avec l’amour 
de Dieu s’étend au-delà du monde pour 
pouvoir embrasser le ciel et la terre. La 
mère qui embrasse et allaite son enfant 
doit embrasser ses fils et filles avec un 
cœur qui s’empresse d’embrasser les fils 
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et filles bien aimés de Dieu au nom du 
ciel et de la terre. (8-105, 22.11.1959)

De l’amour parental naît l’amour des 
enfants et leur bonheur. Les enfants reçoi-
vent leur vie des parents qui se sont har-
monisés dans l’amour vrai, et veulent être 
élevés dans un tel amour. Plus noble que 
la responsabilité d’élever extérieurement 
les enfants est celle de leur procurer l’élé-
ment vital de l’amour vrai. Leur spiri-
tualité y trouvera sa voie vers la plénitu-
de. Si fort que soit l’amour du père pour 
son enfant, son amour ne peut pas éga-
ler l’amour de la mère. La mère a manifes-
té plus d’efforts que quiconque, et a souf-
fert plus que tout autre ; nous ne pouvons 
donc pas le nier : elle aime plus que n’im-
porte qui. En ce sens, les femmes ont une 
position élevée et précieuse dans le registre 
de l’émotion. Le père a beau aimer le bébé 
tant qu’il peut, il ne sait pas aimer le bébé 
autant que la mère.

De ce fait, pour ce qui est d’aller dans 
le Royaume de Dieu, les femmes iront 
dans le royaume céleste du cœur. De ce 
point de vue, il n’est pas mauvais d’être 
né comme une femme. Vous verrez bien 
que Dieu est juste. (85-166, 3.3.1976)

6.2. La voie des vrais enfants est 
la piété filiale

Quand vous en êtes venus à connaître 
vos parents, que devez-vous faire pour 
eux ? Vous devez observer les devoirs de 
la piété filiale et être un enfant obéissant. 
Aussi, par vos parents, vous devez être 
un patriote de votre nation. C’est parce 
que vos parents ont commandé la nation 

et le monde. Avant de devenir un patrio-
te, vous devez être un enfant obéissant, et 
avant de l’être, vous devez être un mem-
bre de la famille qui peut aimer les vrais 
frères et sœurs. Membre de la famille est 
un nom qui présente le droit de chanter 
des louanges parmi les frères et sœurs. 
(30-220, 23.3.1970)

Ce qui rend l’enfant obéissant et pré-
cieux, c’est qu’il respecte ses parents avec 
un amour immuable, que ce soit dans 
son enfance, comme adulte, ou dans 
ses vieux jours. Voilà ce qu’on appel-
le un enfant obéissant. Que devez-vous 
faire pour être un enfant obéissant ? Il 
vous faut toujours être en phase avec la 
direction du cœur de vos parents. Celui 
qui emprunte la voie de l’enfant obéis-
sant, ne fait pas les choses séparément 
de ses parents. Quand ses parents vont à 
l’est, il doit aussi aller à l’est, et quand ils 
vont à l’ouest, lui aussi doit aller à l’ouest. 
Cela ne doit pas se discuter. Même s’ils 
lui disent d’aller quelque part et de fai-
re demi-tour dix fois, il doit encore fai-
re demi-tour et les suivre. Dans votre 
famille, il vous est demandé de rem-
plir votre devoir filial, et cela revient à 
vous demander de prendre part au che-
min d’amour de vos parents en suivant 
ces derniers. Dans le sillage de l’amour 
vrai des parents se trouvent les princi-
pes célestes.

Ici, il n’y va pas seulement des parents, 
mais de la voie céleste verticale invisi-
ble. Vous exhorter à être un avec vos 
parents, c’est donc vous demander d’al-
ler de l’avant en reliant le cœur de l’his-
toire verticale et l’histoire horizontale. 
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C’est vous demander de remplir votre 
devoir filial envers vos parents. Dans la 
famille, remplir son devoir filial envers 
vos parents est la responsabilité des fils 
et filles. Pourquoi devez vous remplir 
votre devoir filial ? Le chemin de la pié-
té filiale est lié au chemin du patriotis-
me. Ils sont liés comme les pousses de 
bambou. Que doivent faire les patriotes, 
les personnes qui sont loyaux envers leur 
pays ? Ils doivent suivre le chemin de la 
sainteté pour le monde. Ce dernier doit 
être une ligne droite. De ce point de vue, 
si vous n’avez pas réussi à vous acquitter 
de votre devoir filial mais êtes devenu un 
patriote pour votre pays, vos parents ne 
pourront pas dire : « Ah, tu n’as pas rem-
pli tes obligations filiales envers moi. » 
Ils diront : « Tu as bien fait. » Même si 
vous avez bafoué votre devoir filial, en 
abandonnant vos parents et en quittant 
la maison, si vous êtes malgré tout deve-
nu un patriote pour la nation, votre mère 
et père vous loueront en disant : « Tu as 
fait un grand travail » même s’ils ont du 
mourir et gagner le monde spirituel.

Qui est l’enfant obéissant ? C’est 
une personne qui donne de la joie à ses 
parents en cherchant des positions dif-
ficiles et en remplissant sa responsabili-
té, afin de pouvoir prendre responsabi-
lité pour le tourment des parents. Si les 
parents ont effectué dix charges de tra-
vail et que l’enfant a fait des efforts pour 
quinze charges, les parents éprouveront 
une joie qui corresponde à cinq char-
ges. Quiconque fait des efforts en pen-
sant comment compléter par rapport à 
cet aspect et servir ses parents est l’en-
fant obéissant. Quel genre de parents 

sont les parents authentiques ? Ce sont 
les parents qui ne connaissent pas de 
fin, parce qu’ils aiment leur enfant 
éternellement. Alors, quel genre d’en-
fants sont les enfants authentiques ? Les 
enfants authentiques sont les enfants 
qui aiment leurs parents éternellement 
devant l’amour authentique des parents 
et ont aussi un cœur aimant qui débor-
de d’amour. Telle est la place du véritable 
enfant obéissant. D’après vous, qu’attend 
Dieu de Ses enfants ? Qu’ils veuillent fai-
re beaucoup d’argent et être millionnai-
res ? Être président, avec le plus grand 
pouvoir politique dans le pays ?

Ce que Dieu voulait de Son fils et de 
Sa fille Adam et Ève était de grandir pour 
être des enfants obéissants, des patrio-
tes, des saints et des fils et filles de Dieu. 
Alors, avez-vous jamais pensé à être un 
enfant obéissant dans la famille, à être 
un patriote dans la nation, à être un saint 
dans le monde et à être un fils et une fille 
devant le ciel et la terre en accord avec le 
désir de Dieu ? D’un point de vue his-
torique, tous les saints ont enseigné aux 
gens à être des enfants obéissants, des 
patriotes, des saints et des fils et filles de 
Dieu. Pensez-vous que des enfants élevés 
dans la tradition de l’amour puissent être 
indifférents si leurs parents voulaient un 
divorce ? Absolument pas. Les enfants 
diraient avec insistance : « Je suis votre 
enfant. Je tiens de vous deux à la fois. 
Pour moi, vous devez être prêts à tou-
tes les concessions qu’il faut, et être de 
grands parents pour moi. J’ai besoin de 
vous.” Il faut faire en sorte que les jeunes 
se rendent compte que lorsqu’ils seront 
des parents, ils n’auront pas le droit de 
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divorce à cause de leurs enfants. (Le héros 
du futur)

7. L’amour des frères et sœurs

7.1. L’amour fraternel, modèle de 
la fraternité universelle

Pourquoi Dieu nous a-t-Il donné nos 
frères et sœurs ? Nous avons besoin de 
frères et sœurs pour une raison simple : 
En voyant sa sœur cadette ou sa sœur 
aînée, l’homme peut comprendre com-
ment sa mère a grandi. Il voit le proces-
sus de croissance de sa mère.

Aussi, la femme voit comment son 
frère aîné ou son frère cadet se déve-
loppe et comprend par là comment son 
père a grandi et a vécu. Sachez que c’est 
l’amour fraternel. Vous vous unissez en 
grandissant comme cela. Alors, devez-
vous aimer vos frères et sœurs ou pas ? 
(184-60, 13.11.1988)

Et si les parents n’ont qu’un fils et une 
fille ? Le fils a besoin d’une sœur aînée 
et d’un frère aîné, non ? Et la fille aus-
si a besoin d’un frère aîné et d’une sœur 
aînée. De plus, il leur faut un frère cadet 
et une sœur cadette. Ils ont besoin d’un 
frère aîné, d’une sœur aînée, d’un frère 
cadet, et d’une sœur cadette. Ce serait 
bien malheureux de ne pas les avoir. Une 
famille au complet avec une sœur cadet-
te, un frère cadet, une sœur aînée et un 
frère aîné et qui a su atteindre une par-
faite unité sera protégée par Dieu. C’est 
qu’elle devient l’origine du clan, du peu-
ple et de la nation. Frère aîné et sœur 
aînée signifie est et ouest, frère cadet 

et sœur cadette signifie sud et nord ; en 
atteignant la perfection, ils formeront 
un corps à trois dimensions. C’est la loi 
de l’amour. La paix aura son point de 
départ quand une telle loi d’amour aura 
pris racine. (20-40, 11.3.1968)

Quand un frère aîné aime sa sœur 
cadette, et que la sœur cadette aime son 
frère aîné, ils ne peuvent pas juste s’aimer 
entre eux. En s’aimant l’un autre, ils doi-
vent y inclure leurs parents et chérir l’ex-
périence de leur enfance d’avoir grandi 
dans le sein de leurs parents. Ils doivent 
être un frère et une sœur qui sont liés sur 
la base de l’unité des parents et des enfants. 
Alors seulement, ils s’élèveront ensemble 
en grandissant. Ils doivent progresser ain-
si tout au long de l’école primaire puis du 
collège. Vous pouvez aller très loin de par le 
vaste monde, il n’y a rien de tel que l’amour 
des frères et sœurs qui sont nés du même 
sang dans la famille. Quand vous sortez 
dans la société, y a-t-il quelqu’un qui vous 
soit plus proche que votre frère ou sœur ? 
Quelqu’un peut être proche, mais il fini-
ra par s’éloigner de vous. Pourquoi avez-
vous besoin de vos frères et sœurs ? Être 
frères et sœurs, c’est être lié par le vertical 
et l’horizontal. Si nous disons qu’Adam et 
Ève sont horizontaux, Dieu et Adam et Ève 
sont verticaux. Ceci ne constitue qu’un 
plan. C’est pourquoi il faut une base hori-
zontale et il faut aussi l’avant et l’arrière. Il 
n’y a que l’amour fraternel qui peut trans-
cender l’amour familial. C’est le même 
amour que l’amour fraternel cosmopolite. 
Une sphère n’apparaîtra qu’en ayant cela. 
(236-11, 2.11.1992)
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C’est seulement quand nous embras-
sons le monde avec l’amour fraternel et 
l’amour pour les compatriotes que tout 
deviendra une sphère idéale et qu’il n’y 
aura pas de heurt, même quand on se 
rentre dedans. Alors seulement Dieu 
pourra enfin récolter toutes les substan-
ces de Sa pensée. L’idéal de Dieu pour les 
enfants trouve là son unité et porte du 
fruit ; en l’occurrence le fruit de l’amour 
filial est produit. Vient ensuite un fruit 
de l’amour fraternel, un fruit de l’amour 
conjugal et un fruit de l’amour parental. 
Quand le Dieu immatériel réalise dans 
les moindres détails le plan qu’Il avait 
au temps de la création, notre résonance 
avec Dieu pourra couvrir les directions 
du dessus et du dessous, du devant et du 
derrière, et de la gauche et de la droite. 
Des frères et sœurs naissent les citoyens 
d’une nation, et ensuite de l’humanité. 
La relation entre frères et sœurs signifie 
le devant et le derrière, mais elle prend 
chair. Elle est plate, mais la chair s’y atta-
che. À partir de là, un cercle se forme. 
Ceux qui font un cercle sont donc les 
frères et sœurs et le peuple de la nation. 
Le peuple est une expansion des frères 
et sœurs. L’amour fraternel se relie à 
l’amour pour le monde. Une famille où 
grandissent beaucoup de frères et sœurs 
est comme un modèle pour embrasser 
l’humanité entière et créer un royaume 
idéal du Ciel, le Royaume de Dieu sur ter-
re et le Royaume de Dieu au ciel. Les frè-
res et sœurs se répandent donc à partir 
d’ici. Quand il y a beaucoup de frères et 
sœurs, il faudra bien que deux mangent 
d’un même plat. Ils ne se battent pas par-
ce qu’il y n’a qu’un seul bol de riz. Même 

s’il y a beaucoup de frères et sœurs et que 
la vie est pénible, s’ils ont assez d’amour 
au cœur pour dire : « Je devrai le donner 
à ma grande sœur. Je devrai le donner 
à mon petit frère. », c’est tellement bien. 
(112-195, 12.4.1981)

8. Aimer la nation (patriotisme), 
le monde et l’humanité

8.1. Vers la voie de l’enfant 
obéissant, du patriote, du 
saint, des fils et filles de 
Dieu

Devenez un avec Dieu, et vous tour-
nerez alors en faisant toutes sortes de 
formes et de figures. Ainsi, parmi les frè-
res et sœurs, l’aîné doit aimer son cadet 
en se modelant sur l’amour que leurs 
parents ont pour eux. Une famille qui 
ne fait qu’un de cette façon par l’amour 
verra éclore l’amour familial. Ce qui se 
traduira en amour pour la société et en 
outre en amour pour le peuple. En pro-
cédant ainsi, on arrive à l’amour pour le 
monde. (28-168, 11.1.1970)

Les personnes qui vivent pour le but 
commun de l’humanité s’uniront par leur 
amour pour l’humanité. De même, si les 
citoyens ont de l’amour pour leur terre 
natale, ils s’uniront sur la base de l’idée 
du patriotisme. Plus leur amour pour la 
nation est fort, mieux ils s’uniront sur la 
base de l’idée du patriotisme afin de fon-
der la nation. Si vous savez que vous n’êtes 
pas en position de lancer seul le mouve-
ment patriotique, il vous faudra établir des 
solidarités horizontales. Il s’agira de ral-
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lier ceux qui pensent comme vous. C’est 
dans la famille que l’amour authentique 
peut s’établir. Ainsi, la famille originelle, 
en accueillant l’amour universel, en appre-
nant par l’expérience le mode de protec-
tion de l’univers, et en élargissant le domai-
ne de l’amour universel, doit aller au-delà 
de la famille et suivre le chemin patrioti-
que d’aimer la nation, et aller en outre au-
delà du peuple et de la nation vers la voie 
d’aimer le monde. Si ceux qui aiment leur 
famille sont appelés enfants obéissants et 
femmes dévouées, et ceux qui aiment leur 
nation sont appelés patriotes, comment 
baptiser ceux qui aiment le monde ? On 
les appelle des saints. (29.10.1982)

Que devez-vous faire pour être une 
figure globale ? Vous ne pouvez pas 
vivre uniquement d’une éthique humai-
ne. Vous ne pouvez pas limiter votre 
regard aux êtres humains. Si votre atten-
tion s’arrête seulement aux gens, vous ne 
franchirez pas le cadre de la nation. Ce 
qui vous permettra d’aller au-delà de la 
nation se situe dans le Ciel. Sans avoir 
de philosophie universelle, vous ne pou-
vez pas transcender la nation. Alors les 
saints ont fait entrer Dieu en scène, pas 
seulement les hommes. Si vous regar-
dez ceux qui comptent parmi les saints, 
ont-ils vénéré Dieu ou pas ? Quelqu’un 
a-t-il pu devenir un saint sans Dieu ? De 
plus, les saints ne se sont pas contentés 
d’enseigner la voie humaine mais la voie 
céleste en même temps. (33-291, 8.1.1971)

Ceux qui servent et aiment les 
parents dans la famille sont des enfants 
obéissants, ceux qui servent et aiment 

la nation sont des patriotes et ceux qui 
aiment le monde sont des saints. Alors, 
qu’est-ce que j’enseigne ? À être un saint 
qui aime Dieu, le monde et l’univers. 
Que serez-vous ? Vous serez un saint ou 
un enfant obéissant ? Pour être un saint, 
vous devez avoir dans votre cœur le 
même amour que Dieu. (129-99, 1.10.1983)

L’amour est une substance qui fait 
vraiment bouger les choses ; on ne sau-
rait l’ignorer au quotidien ni dans l’his-
toire. C’est aussi la matrice de la force 
interne qui fait bouger toutes les choses, 
à commencer par les institutions socia-
les. C’est pour cela que dans le cadre 
de l’éducation on enseigne l’amour du 
pays. L’amour fraternel, l’amour paren-
tal, l’amour conjugal et la philanthropie 
mondiale – toutes ces choses sont à base 
d’amour. Qu’est-ce à dire ? Cela signifie 
qu’on ne peut se lier à l’histoire sans tou-
cher ni ressentir l’amour par le biais des 
cercles de la vie humaine et des proces-
sus historiques. (187-45, 6.1.1989)

Que devez-vous faire ? Vous devez 
être un patriote. Qu’appelle-t-on patrio-
te au juste ? Se dévouer pour le chef de 
l’État, est-ce cela être patriote ? Non. 
Sachez bien que ceux qui savent ser-
vir le peuple comme ils serviraient le 
chef de l’État sont les patriotes (chung-
sin). Qui sont les enfants obéissants ? Ce 
ne sont pas ceux qui se dévouent pour 
leurs parents. Sachez bien que ceux qui 
font des efforts dévoués pour leurs frè-
res et sœurs comme ils serviraient leurs 
parents sont les enfants obéissants. Qui 
sont les saints ? Ce sont ceux qui se sont 
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sacrifiés jusqu’à présent au service de 
l’humanité. Qui sont les fils et filles de 
Dieu ? Ceux qui essaient d’aller vers le 
monde en prenant Dieu pour centre, 
qui servent l’humanité comme ils servi-
raient Dieu, sont des fils et filles de Dieu. 
Les saints historiques sont ceux qui sont 
morts au service des peuples du monde. 
Et qui sont les saints fils et filles de Dieu ? 
Ils sont loyaux à Dieu, mais vivent aus-
si au service de tous comme ils vivraient 
pour Dieu. (133-242, 19.7.1984)

Enfants obéissants, patriotes (chung-
sin), saints, et qu’est-ce qui vient ensuite ? 
Être un saint ne fait pas automatiquement 
de vous un fils et une fille saints ; vous ne 
pouvez pas automatiquement être enfant 
de Dieu. Vous devez être un fils ou une fille 
de Dieu. Si ardemment que vous ayez aimé 
le chef de l’État et les citoyens, vous devez 
connaître les lois du palais royal céles-
te afin d’être un fils ou une fille de Dieu. 
Vous devez connaître une autre métho-
de qui vous permet d’être gouverné par la 
loi du palais et d’être en rythme avec cette 
autorité. (147-281, 1.10.1986)

Originellement, l’enfant obéissant 
est une personne dont le cœur va droit 
à ses parents sans changer et le patrio-
te (chung sin) est une personne dont le 
cœur va droit au roi. De même, le saint 
est une personne dont le cœur va droit à 
Dieu sans changer. Autrement dit, vous 
ne pouvez être un enfant obéissant, un 
patriote et un saint que lorsque votre 
cœur va droit sans changer même dans 
une situation de mort. (Les Familles Bénies 
et le Royaume de Dieu Idéal I, p. 880)

Celui qui sert et aime ses parents dans 
la famille est un enfant obéissant, celui 
qui sert et aime son pays est un patriote, et 
celui qui sert et aime le monde est un saint. 
Vous devez être des fils et filles de Dieu qui 
aiment le monde et l’univers. Pour cela, 
vous devez avoir un amour comme Dieu. 
Un enfant obéissant vit même quand sa 
maison périt. C’est pour cela qu’il y a des 
épitaphes d’enfants obéissants, des épita-
phes de patriotes, et des épitaphes de saints. 
Les fils et filles de Dieu sont différents des 
saints, dans le sens où ce sont des gens qui 
savent observer même les lois du palais 
royal du Ciel tout autant que les lois natio-
nales du monde humain. Ainsi, le chemin 
des fils et filles de Dieu se relie directement 
au chemin des enfants obéissants, au che-
min des patriotes et au chemin des saints. 
C’est un chemin large et dont la circonfé-
rence est vaste, mais sa direction centrale 
est verticale. (175-213, 17.4.1988)

Comment vivent les gens ? Si nous 
sélectionnons l’essence de notre cours 
dans la vie, nous trouverons la racine fon-
damentale du chemin suivi par les enfants 
obéissants, suivi par les patriotes, suivi 
par les saints, et suivi par les fils et filles de 
Dieu. Ne serait-ce pas une vie imprégnée 
du cœur de vouloir être ensemble et vivre 
ensemble ; un cœur de vouloir être ensem-
ble quels que soient le dessus et le dessous ; 
et un cœur de vouloir vivre ensemble en 
dépassant les catégories de devant et der-
rière, gauche et droite, et du jour et de la 
nuit et en allant au-delà de sa vie ? C’est la 
conclusion.

Quelqu’un peut être remarquable, 
mais à quoi bon s’il n’a pas d’amour ? 
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D’autre part, à quoi se rattache cette cho-
se qu’on appelle le bonheur ? À l’amour. 
Le médiateur qui peut tout relier, depuis 
les frères et sœurs, les amis, les camara-
des, l’humanité et le Ciel et terre, n’est 
autre que l’amour. L’amour est com-
me un levain. Quel genre de personne 
est Dieu, qui a créé l’univers et établi sa 
loi ? Dans l’univers entier, Il est la per-
sonne qui sert les autres plus que qui-
conque, se tenant en position représen-
tative. Cette personne est Dieu. Aussi, si 
vous voulez rencontrer Dieu, vous devez 
vivre au service des autres. Il est le roi de 
la connaissance, mais Il ne vous dira pas 
de venir à Lui avec vos connaissances. 
Même s’Il est le roi de la compétence, Il 
ne vous dira pas de venir à Lui avec la 
compétence. Même s’Il est le maître et le 
roi du pouvoir, de l’argent et des choses 
matérielles, Il ne vous dira pas de venir 
à Lui avec ces choses. Je dis que tout le 
monde peut venir à condition de vivre 
au service des autres. (133-16, 1.7.1984)

Dieu se tient devant les êtres humains 
à leur service. C’est pourquoi nous vou-
lons suivre Dieu pendant mille ou dix 
mille ans. Si vous voulez maintenir 
votre propre position d’existence devant 
le monde universel de l’existence, qui 
existe au service des autres, vous devez 
exister pour les autres. En servant les 
autres, vous pouvez relier l’est et l’ouest, 
et relier le passé et le présent. C’est par-
ce que Dieu a le même amour au passé 
qu’au présent, et à l’est comme à l’ouest, 
qu’Il peut dépasser l’est et l’ouest et sur-
monter le passé, le présent et l’avenir. 
Cela signifie que, pouvant surmonter le 

passé, le présent et l’avenir, Il peut tou-
jours progresser, et puisqu’Il peut dépas-
ser l’est et l’ouest, il peut les unifier. Ce 
n’est possible que dans l’amour. (187-89, 
6.1.1989)

9. L’amour de la nature

9.1. La volonté de Dieu en créant 
le monde de toutes les 
choses

Pourquoi Dieu a-t-Il créé toutes les 
choses ? C’était pour avoir un partenaire 
objet à aimer. C’était pour créer la sphère 
des partenaires objets qu’Il peut aimer. 
C’était pour qu’ils puissent manger et 
vivre, après quoi ils peuvent retourner 
à Son monde originel et entrer dans la 
nation originelle éternelle de l’amour de 
Dieu pour y vivre. Il est bon que vous le 
sachiez. (142-76, 1.3.1986)

Aujourd’hui, les chrétiens disent 
que Dieu, dans Son omniscience et 
Son omnipotence, a fait venir toutes les 
choses à l’existence, rien qu’en disant : 
« Qu’il y ait tel ciel et telle terre. » Mais 
les choses ne se passent pas ainsi. Dieu a 
tout donné, toute l’énergie qu’Il possé-
dait. En déployant toute la force de Son 
amour, Il a créé toutes les choses com-
me un présent pour Ses fils et filles bien-
aimés à venir, Sa future famille bien-
aimée. Par conséquent, nous devons 
regarder toutes les choses avec cette idée 
à l’esprit. (112-306, 25.4.1981)

Quand Dieu créa le monde, il y avait de 
la joie. Après l’avoir créé, Il dit que c’était 
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bon. La joie était donc là. Qu’est-ce que la 
joie ? C’est quelque chose que vous ressen-
tez quand vous avez accompli un certain 
but. Puisque toutes les choses créées ren-
ferment en elles l’esprit du but de Dieu, Il a 
ressenti la joie par elles. Alors, quel genre 
de monde est le monde de la restauration ? 
En un mot, c’est un monde peuplé de gens 
dont la relation de cœur est tridimension-
nelle, de sorte qu’à la simple vue de chaque 
instance de la création, ils peuvent chanter 
et louer Dieu. C’est là que réside la valeur 
de la personnalité vue par Dieu. Quand on 
apprend que dans le passé, des gens com-
me saint François ont prêché aux animaux 
et aux oiseaux, ce n’est pas un mensonge. 
L’histoire a peut-être l’air d’un rêve mais 
c’est un fait, pas un rêve. (9-168, 8.5.1960)

Tout dans le monde créé est fait par 
Dieu comme un manuel de sorte que Ses 
fils et filles bien-aimés puissent trouver 
et cultiver l’idéal de l’amour. Il y a donc 
une structure de paires. Les minéraux 
fonctionnent par le biais des liens entre 
partenaire sujet et partenaire objet, et 
dans les atomes, protons et électrons 
fonctionnent par la relation de parte-
naire sujet et partenaire objet. Sans ce 
fonctionnement, ils ne peuvent pas exis-
ter. Sans effectuer de mouvement, ils ne 
peuvent pas exister et continuer éternel-
lement.

L’univers est donc un monde créé de 
telle sorte qu’il peut trouver son centre 
par les êtres humains. (137-59, 18.12.1985)

L’univers est un monde mystérieux. 
Si nous disons que Dieu ne l’a pas créé 
pour S’amuser ou jouer avec mais Il l’a 

créé avec tout son cœur afin d’être au 
service de Ses bien-aimés, ce monde doit 
être si beau ! En voyant cet univers, nous 
devrions avoir un cœur vraiment recon-
naissant, en nous disant que le Père l’a 
créé pour nous. Si vous faites le tour du 
jardin, observez les arbres, les plantes, 
les fleurs et les oiseaux, voyez couler les 
ruisseaux, et sentez la brise souffler avec 
un cœur de cette nature, vous ne pouvez 
qu’être submergé par l’émerveillement. 
(87-319, 27.6.1976)

La perfection de l’univers n’impli-
que pas seulement le monde extérieur 
mais requiert aussi que mon être inté-
rieur se réjouisse. En se réjouissant, tant 
mon esprit que mon corps doivent être 
joyeux. Pour ce qui est des cellules, tou-
tes mes cellules doivent se réjouir. Les 
cellules de mes yeux et celles de la plan-
te des pieds diffèrent, n’est-ce pas ? Elles 
sont différentes. Mais il doit y avoir un 
monde où ces cellules peuvent toutes se 
réjouir, les cellules de ma main et tou-
tes les cellules peuvent se réjouir, l’es-
prit et le corps entier sans rien laisser 
à l’écart ; et en faisant cela, ils ne doi-
vent pas juste rester séparés mais doi-
vent s’unir et éprouver la résonance de 
la joie de l’amour comme un corps qui 
est uni. Alors seulement l’univers attein-
dra la perfection. (166-210, 7.6.1987)

Les relations commencent à partir de 
choses extrêmement petites. Votre corps 
est aussi un corps vivant comportant 400 
milliards de cellules liées ensemble. En 
ce qui concerne le monde de l’idéal de 
la création centré sur l’amour de Dieu, à 
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savoir tous les êtres du grand univers, il 
n’en est aucun qui soit venu à l’existen-
ce en dehors du cœur de Dieu. Un poè-
te qui peut ressentir ce genre de choses 
serait un grand poète. S’il y a un poète 
qui peut ressentir et exprimer un cœur 
cosmique à la simple vue d’un tremble-
ment de feuille, ce serait un poète pour 
l’univers.

Nous n’avons pas vu que tous les phé-
nomènes dans le monde qui se déroulent 
autour de nous même à notre insu sont 
des choses qui existent avec l’amour de 
Dieu. Quand vous entrez dans un état 
spirituel, vous pouvez voir que même 
un petit grain de sable contient le prin-
cipe de l’univers, et même un seul atome 
contient l’inépuisable harmonie infinie 
de l’univers. Nous ne pouvons pas nier 
que tous les êtres créés sont le résultat de 
quelque force complexe, même si nous 
sommes incapables de le comprendre 
clairement. Les atomes sous les molé-
cules, les particules élémentaires sous 
les atomes… ces choses n’existent pas 
inconsciemment mais avec une certaine 
conscience et un but. Nous devons donc 
comprendre clairement et avec précision 
le fait que toute existence est apparue à 
travers les mains aimantes de Dieu et 
existe nécessairement dans une relation 
de cœur avec Dieu. (9-168, 8.5.1960)

Qu’est ce qu’un maître spirituel ? 
Celui qui a à cœur, en tenant un simple 
brin d’herbe, de s’exclamer « Dieu ! », 
et de lui conférer une valeur égale à la 
sienne, est le plus grand maître spiri-
tuel. Savoir mettre cette valeur en chan-
son serait la marque du plus grand artis-

te. Si quelqu’un peut découvrir la beauté 
exquise des nuances variées de l’amour 
de Dieu et Son cœur dans toutes les cho-
ses qui existent avec toute leur diversité 
et a le sentiment de devenir leur ami et 
de trouver la joie en elles, et si c’est quel-
qu’un dont chaque cellule vibre avec un 
tel sentiment, il doit être celui qui peut 
représenter l’univers entier. Une telle 
personne est le seigneur de la création. 
Quand on ne sait rien faire à part man-
ger, peut-on devenir le seigneur de la 
création ? (9-168, 8.5.1960)

9.2. La nature, ce manuel qui 
enseigne l’idéal de l’amour

L’être humain observe la natu-
re et apprend d’elle en grandissant. On 
apprend et on se dit : « C’est ainsi qu’est 
le monde des insectes ! » Écoutez atten-
tivement par une nuit d’automne quand 
luit la lune et que scintillent les étoiles, 
les stridulations des insectes ; un vrai 
orchestre ! Pourquoi ces stridulations ? 
Ils chantent leur idéal en cherchant leurs 
partenaires. Ils murmurent leur amour. 
Les oiseaux et tous les autres animaux 
suivent aussi le dénominateur commun 
de l’amour en alternant les bruits allè-
gres ou tristes. Ils sont au bas de l’échelle 
et bien loin de l’axe, et pourtant ils tour-
nent autour de l’axe en lignes d’équili-
bre. Ainsi vont toutes les choses de l’exis-
tence. (137-59, 18.12.1985)

Les oiseaux ont trois sortes de chants : 
le premier signale la faim ; le deuxiè-
me est le chant nuptial pour un com-
pagnon ; et le troisième signale le dan-
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ger. Ils sont tous différents. Nous, des 
gens ordinaires ne les connaissent pas, 
mais tous dans leur monde les connais-
sent. Quand la faim les fait piailler, tout 
le monde le sait déjà. Mais leur vie quo-
tidienne, elle tourne autour de quoi ? La 
faim, il suffit de manger ; le danger, il 
n’est pas là tous les jours. Pour l’essen-
tiel, c’est un va-et-vient de chants pour 
leur compagnon. (137-211, 3.1.1986)

Les gens sont créés en tant que parte-
naires sujet et partenaires objet, à savoir 
en tant que paires, et le monde de tou-
tes les choses, qui existe pour les gens, 
est créé de telle sorte que ces paires for-
ment une harmonie sous le principe de 
l’amour et réalisent leur vie et leur idéal 
par l’amour humain. Pour les gens, et 
spécialement pour Adam et Ève dans 
le processus de croissance, le monde de 
toutes les choses est un manuel d’amour 
et un musée : les essences de l’amour y 
sont exposées dans leur infinie variété. 
(135-12, 20.8.1985)

Les oiseaux, comme tous les ani-
maux, existent par paires. Ils s’harmo-
nisent entre eux dans l’amour. Fleurs et 
papillons sont comme deux pôles oppo-
sés, or ils s’harmonisent l’un avec l’autre. 
C’est l’harmonie du ciel et de la terre. 
Les pôles opposés de l’univers créent 
une harmonie fondée sur l’amour. C’est 
pareil avec les oiseaux migrateurs. Les 
oiseaux du sud volent vers le nord, et 
ceux du nord volent vers le sud. C’est 
créer l’amour par des va-et-vient au-des-
sus des frontières, c’est une circulation 
éternelle en mettant l’amour au centre. 

L’être humain apprend ce genre d’amour 
dans le manuel qu’est le musée créé par 
Dieu. Quand les êtres humains et Dieu 
s’aiment dans la joie, toutes choses au ciel 
et sur terre suivent le rythme et s’harmo-
nisent autour d’eux. Si Dieu aime et ado-
re cela, le monde angélique aussi l’aime-
ra. Tout le monde créé l’aimera aussi, 
dans les acclamations et les louanges. 
Les oiseaux chanteurs chanteront leurs 
oraisons, et les belles fleurs répandront 
leurs éloges sous forme de parfums. Ce 
monde créé existe pour diffuser l’atmos-
phère embaumée dans laquelle les per-
sonnages centraux de l’amour suprême 
peuvent se délecter. Même les crapauds 
à l’horrible tenue croassent : » wook, 
wook, wook » en faisant l’amour. C’est 
trop charmant ! Ils donnent des coups 
de pattes et les agitent de haut en bas tout 
en faisant l’amour. Quelle scène admira-
ble ! Du très grand art. (142-273, 13.3.1986)

Quand le printemps vient et que les 
oiseaux chantent, vous devez penser à 
votre femme, vos enfants, votre pays, le 
monde et même Dieu aussitôt que vous 
entendez le chant. Alors, tout se tient. Les 
oiseaux ne pensent qu’aux oiseaux eux-
mêmes, mais les gens ont des relations 
avec les autres. Être en relation comme 
un medium du monde animal, du mon-
de végétal et du monde céleste est un pri-
vilège exclusif des êtres humains. Ils peu-
vent tout relier. Ce privilège est le propre 
des êtres humains. (131-125, 22.4.1984)

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

L’amour est comme un nerf. Tirez un 
simple cheveu et c’est tout le corps qui 
suit ; de même, si nous tirons l’amour, 
l’univers est attiré, et il suffit que l’amour 
soit en mouvement pour que l’uni-
vers entier trouve son harmonie. Alors 
quand il y a l’amour, nous nous mettons 
à danser aussi. Pourquoi cette apparition 
de la danse ? Ce fut à cause de l’amour. 
Les chants sont aussi apparus à cause 
de l’amour, et pareillement le rire. Ôtez 
l’amour, et tout deviendrait raide et dur. 
(115-237, 22.11.1981)

Les gens préfèrent les papillons aux 
abeilles. C’est que les papillons dansent 
en volant. Tout ce qui est ailé vole sur 
un rythme qui respecte la mesure et la 
mélodie. Les créatures qui volent suivent 
la mesure, que leur vol soit lent ou bien 
rapide. Il y a bien des façons variées de 
voler mais de toute façon, tout se fait en 
accord avec la mesure. De plus, les cerfs 
ont une façon de courir et les lapins une 

façon de jouer dans les montagnes qui 
est musicale. Leur façon de sautiller se 
fait sur un certain rythme. C’est aussi de 
façon musicale qu’ils mangent quelque 
chose. De même avec les gens, il y a quel-
que chose de musical quand ils mangent. 
Toutes ces choses symbolisent la musi-
que. En y songeant, si quelqu’un a fait 
cet univers éternellement pour moi et l’a 
installé pour moi, on ne peut que lui en 
être reconnaissant. Il ne faut pas y pen-
ser en simple passant, comme si c’était 
l’affaire d’un village d’à côté. Il y a de 
hautes montagnes et des montagnes bas-
ses. Aimons-nous qu’il y ait des monta-
gnes hautes ou basses ou alors des ter-
rains plats et ennuyeux ? C’est mieux 
d’avoir le haut et le bas. Pourquoi cela ? 
C’est que ces masses épousent une certai-
ne forme qui cherche à danser. Ces for-
mes doivent exprimer des formes de tou-
tes sortes et de toutes les couleurs, allant 
de haut en bas en faisant toutes sortes de 
courbes. Voilà qui n’est autre que de la 
danse. La nature a des danses splendides 
et une musique splendide. Elle a un art 
tout de splendeur. Il y a un grand nom-
bre de ce genre de choses dans la nature. 
(87-321, 27.6.1976)

Adam et Ève, nés comme les pre-
miers enfants de Dieu, auraient grandi 
de plus en plus en partant de l’enfance 
dans la sphère de la protection de Dieu. 
Puisque leur intelligence se serait déve-
loppée dans ce processus, ils en seraient 
venus à comprendre pourquoi Dieu a 
créé le monde et c’est par ce monde créé 
que Dieu les aurait éduqués. Le monde 
créé, avec tout ce qui s’y meut, était un 
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manuel pour enseigner tout sur le quo-
tidien à nos premiers ancêtres humains 
Adam et Ève, censés être les ancêtres ori-
ginels. Sachez bien que puisque Adam et 
Ève n’étaient pas parfaits, le monde créé 
fut donné comme un modèle et un musée 
pour la vie idéale. (137-126, 1.1.1986)

En ouvrant mes yeux le matin et en 
regardant la nature, elle crée douce-
ment un lien avec ma nature originelle 
et fait bourgeonner des sentiments pour 
un nouvel idéal. Mais pour ce qui est du 
monde humain, vous savez bien que, plus 
vous le regardez, plus il évoque en vous 
désespoir et chagrin. Si donc les êtres 
humains originels, non déchus, vivaient 
dans ce monde, la valeur humaine ne 
serait pas de nature à remuer le cha-
grin dans le cœur de celui qui regarde. 
Les êtres humains ne sont pas créés avec 
une valeur comparable à un brin d’her-
be, une fleur ou un arbre. Ils étaient cen-
sés être nobles et précieux et ne pas pou-
voir être échangés contre quoi que ce soit 
dans la création et apparaître au nom du 
Ciel avec une valeur comparable à nulle 
autre. (9-97, 24.4.1960)

Voyant la nature imprégnée de 
l’amour de Dieu, vous devriez vous dire 
en esprit : « Les trésors que détiennent 
les rois de ce monde ou les célébrités 
peuvent-ils rivaliser avec ceci ? Est-ce 
qu’une antiquité soutiendrait la com-
paraison ? Est-ce que la robe d’apparat 
portée par une femme célèbre pourrait 
se mesurer à cela ? » Sans avoir ce cœur, 
nous commettons un péché devant le 
monde naturel même sans le savoir. Si 

quelqu’un regarde un être vivant et se 
dit : « Quel ouvrage humain pourrait 
égaler ceci ? Si grand que puisse être 
quelqu’un, pourrait-il jamais être plus 
grand que Dieu ? » Et s’il attache la plus 
haute valeur à toutes les choses que Dieu 
a créées avec tout son cœur, il doit sûre-
ment être un enfant de Dieu. Une telle 
personne n’a pas besoin de prier. Elle vit 
avec Dieu. Dieu pousse les gens jusque 
dans cette position. (9-175, 8.5.1960)

Rien n’égale les choses de la nature, 
si insignifiantes qu’elles puissent être. 
Un simple arbre se tenant sur le bord 
de la route et librement offert au regard 
est tout à fait autre chose que n’importe 
quelle peinture de la main d’un peintre 
célèbre. Je veux bien qu’un peintre célè-
bre ait signé une des plus grandes œuvres 
d’art. Mais même en regardant de toutes 
vos forces, aucune fleur ne va éclore sur 
la toile. Il n’y a en outre aucun parfum, 
et aucune graine ne sera produite. Mais 
les arbres en bord de route, librement 
offerts au regard, produisent des fleurs, 
portent des fruits et laissent des graines. 
Et si les graines sont plantées, des arbres 
meilleurs que l’arbre mère peuvent sur-
gir en nombre infini. Aucune toile d’un 
peintre fameux ne tiendra donc la com-
paraison. Les gens chérissent tout ce qui 
a trait à l’être aimé et en sont ravis, mais 
sans savoir se délecter de tout ce que 
Dieu a créé ; or c’est Lui qu’il faut aimer 
le plus. Est-ce que ces gens peuvent alors 
devenir des fils et filles de Dieu ? Vous 
avez la responsabilité de soulager le 
chagrin de la création qui gémit. Alors 
même avec un arbre ou une plante, vous 
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devez ressentir profondément le cœur et 
le soin que Dieu mit à la créer voilà 6 000 
ans. Il est essentiel d’avoir un cœur com-
me cela. Il faut donc savoir verser des 
larmes rien qu’en voyant une plante sur 
la route, ou en étreignant un arbre, et lui 
dire : « tu dois être si seul d’avoir perdu 
ton maître ! » J’ai moi-même sangloté 
sans retenue en agrippant un rocher de 
mes mains ; voir le vent souffler m’arra-
chait des larmes. Après m’avoir écouté, 
vous comprenez maintenant pourquoi. 
(9-176, 8.5.1960)

J’ai suivi cette voie en me disant : 
« Les choses précieuses de la création, 
qui sont l’œuvre de Dieu et ont tissé un 
rapport éternel avec Lui, ne sont pas 
chéries et vénérées autant que les trésors 
nationaux ou les pièces rares de certains 
royaumes d’aujourd’hui. Je comprendrai 
ce chagrin, même si je dois être le seul. » 
Si vous avez un cœur qui dit : « je com-
prendrai, même si tous ceux qui vivent 
sur cette terre peuvent l’ignorer », votre 
peuple sera un nouveau peuple capable 
de guider l’humanité dans le futur. Ce 
n’est pas un concept mais un fait. Qui 
chérit toutes les choses de la création 
plus que son trésor de famille transmis 
depuis des générations – ou plus qu’un 
diamant, censé être la pierre la plus pré-
cieuse du monde - au point de s’y accro-
cher et de refuser qu’elles s’en aillent ? 
Où sont de telles personnes ? Dieu dira : 
« Bienvenue ! » à ceux qui comprennent 
dans leur cœur ce qu’Il a créé, et versent 
des larmes en tenant ces choses. (9-177, 
8.5.1960)

Qu’est-ce que la nature ? C’est une 
exposition dont Dieu nous a fait présent, 
quelque chose qu’Il a préparé pour la 
naissance de ses fils et filles bien-aimés. 
Un simple oiseau qui chante, une plante 
qui pousse, autant de décors mis en pla-
ce pour embellir la vie de Ses fils et filles 
bien-aimés. Même les cailloux qui rou-
lent sur la route font partie du décor créé 
pour la nation, car Dieu savait que Ses fils 
et filles seraient les maîtres en charge de 
ce pays. C’est pareil avec l’eau qui coule. 
Dieu ne voulait pas de choses qui soient 
sèches et monotones. Il a donc créé pour 
établir un prince de rêves avec l’espoir 
qu’il pourrait regarder ce jardin infini-
ment coloré et harmonieux – ce monde 
d’amour – et en hériter. Voilà comment 
nous apprenons de toutes les choses de 
la création. Quand les oiseaux mâles et 
femelles viennent gazouiller, la dame 
qui les possède peut apprendre. Vous 
devez savoir chanter des éloges pour la 
beauté du monde originel de la création, 
dans lequel les choses consacrent leur vie 
entière à un monde où chacun vit pour 
autrui. Alors, même les bébés oiseaux 
voudront venir vivre chez vous. Les ani-
maux voudront y avoir leurs petits. (175-
187, 16.4.1988)

Si précieuse que soit une œuvre d’art 
dans un musée, peut-elle avoir plus de 
valeur qu’une œuvre d’art vivante ? Je 
demande qui a aimé cette terre, le musée 
de toutes les choses et l’œuvre de Dieu, 
plus que Dieu. Je demande si quelqu’un 
l’a aimée plus que les musées de son 
pays. Vous ne pouvez pas comparer un 
pissenlit sur la route avec une couronne 



390 L’amour vrai Livre III

d’or de la Dynastie Silla au musée, car il 
est l’œuvre directe de Dieu. Si un roi veut 
bien en prendre soin et se dire en son 
cœur : « J’ai sincèrement honte de ne pas 
savoir vous aimer comme le roi originel 
qui peut servir Dieu, de ne pas savoir 
vous aimer comme Dieu le ferait », les 
plantes voudront suivre ce roi et demeu-
rer éternellement avec Lui. C’est ainsi 
qu’on doit vivre. (175-187, 16.4.1988)

Vous devez savoir comment aimer 
la nature et comment aimer les gens. 
Sachez que ceux qui ne peuvent aimer 
les autres ou aimer la nature ne peuvent 
aimer Dieu. Toutes les choses de la créa-
tion reflètent Dieu de façon symbolique, 
alors que l’être humain Le représente 
en substance. Par conséquent, ceux qui 
savent aimer toutes les choses de la créa-
tion et savent aimer autrui en viendront 
à aimer Dieu. (70-182, 9.2.1974)

Il est essentiel pour vous de toujours 
aimer la nature. Vous devez aimer la 
nature et aimer les gens. Aimez le gen-
re humain dans toute la diversité de 

ses cinq couleurs. Est-ce que Dieu dit : 
« Ah ! Moi je n’aime que les Blancs » ? 
On devrait alors tous être vêtus de blanc. 
Les Blancs n’auraient plus à se met-
tre que des habits blancs, et à jeter tous 
leurs textiles de couleur. Pourquoi por-
tez-vous des vêtements noirs ? Pourquoi 
porter des vêtements de couleur ? C’est 
une contradiction. (133-30, 1.7.1984)

Nous devons sentir que toutes 
les créatures de Dieu sont des objets 
d’amour. Soyons ceux qui pouvons 
aimer jusqu’aux formes de vie infimes, 
sans parler de l’être humain, et tout ce 
qui est visible et invisible au ciel – et 
qui peut recevoir leur amour. Quand 
un oiseau appelle : « piou, piou, piou » 
le matin, ne commencez pas à dire : 
« Eh toi, sale moineau, j’essaie de faire 
la grasse matinée. C’est quoi encore, ces 
piaillements. » Dites plutôt : « Oh, mer-
ci de venir me réveiller. Ah ! Ah ! C’est 
pour me dire qu’un visiteur de marque 
va venir me voir. » La perception est dif-
férente. C’est une grande chose. (112-219, 
12.4.1981)



1. Le vrai mariage est de réaliser 
un amour d’unité universelle

Pourquoi se marier ? Pour ressem-
bler à Dieu. Dieu comporte les caracté-
ristiques duales, Il est l’union des deux 
caractéristiques en un seul être ; un 
homme et une femme représentant une 
moitié des caractéristiques de Dieu, ils 
doivent se réunir et revenir à l’état de 
graine dans le sein originel de Dieu. Ce 
caractère sacré du mariage doit se chan-
ter. L’homme et la femme peuvent arri-
ver à s’aimer l’un l’autre par la vie de 
couple. À qui vont-ils donc ressembler 
par leur unité ? À Dieu. L’homme et la 
femme doivent ne faire qu’un pour res-
sembler à Dieu, qui les a créés à Son ima-
ge. Alors seulement, Dieu viendra vers 
eux (138-97, 19.1.1986)

L’homme symbolise le ciel et la fem-
me symbolise la terre. Les deux doivent 
s’unir, en créant l’harmonie et une ligne 
d’équilibre. (Tongil Segye, 1984, 7-15)

L’union d’un homme et d’une femme 
signifie une union du ciel et de la terre. 
(7.4.1963)

Quand un homme et une femme 
s’étreignent dans une adoration mutuel-

le, l’univers trouve son unité. Voilà quel 
est l’aspect de l’image originelle qui se 
forme au sein de l’idéal de Dieu. (La 
volonté de Dieu et le monde, p. 28)

Pourquoi se marier ? Pour s’entraî-
ner à aimer le monde. C’est aussi là que 
se gagne la qualification pour aimer tous 
les peuples. (37-109, 22.12.1970)

Par mariage, il faut entendre une 
apparition de l’amour ; c’est là aussi que 
vous sont conférés le droit de créer et le 
droit de dominer. (Tongil Segye, 1975, 4-15)

Le but du mariage est de réunir les 
deux mondes du cœur : celui de l’hom-
me et celui de la femme. Il y a aussi le 
but de parfaire l’amour de l’homme et 
de la femme. Se marier, c’est donc décla-
rer que vous en apporterez une preu-
ve. Si vous avez parfait votre amour et 
votre cœur par le mariage, nous pou-
vons dire que vous avez accompli l’idéal 
de famille. Si vous laissez cet accomplis-
sement au moment de mourir, vous êtes 
assuré de gagner le Royaume de Dieu. 
(97-276, 26.3.1978)

Qu’est-ce que le mariage ? Pourquoi 
est-ce important ? C’est que le maria-
ge est un chemin pour trouver l’amour. 

Ch A pITR E III

L’amour et le mariage
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C’est un chemin pour aimer et pour 
créer la vie. C’est un chemin pour que 
la vie d’un homme et la vie d’une fem-
me ne fassent plus qu’un. Les lignages 
de l’homme et de la femme se mélan-
gent. L’histoire fait son apparition avec 
le mariage, la nation et le monde idéal 
se dessinent à partir de là. (Paroles du 
Testament Accomplit : À la recherche de l’origi-
ne de l’univers)

Pour qui se marier ? Pour l’huma-
nité et pour le bien commun du genre 
humain. Le mariage représente donc le 
monde. L’homme est un homme repré-
sentant le monde, et la femme est aus-
si une femme représentant le monde. 
Alors par où commencer ? Il vous faut 
commencer dans une position de repré-
senter le monde. Tout le sens du mariage 
est de réaliser les vœux publics de l’hu-
manité. (Les familles bénies et le Royaume de 
Dieu, p. 361)

Vous devez avoir pour attitude de 
l’éduquer comme votre jeune sœur, de 
l’aimer comme votre femme et de la 
servir comme votre mère. En l’aimant, 
vous devez commencer à l’aimer com-
me votre jeune sœur, puis l’aimer com-
me votre femme ; en tout, vous devez 
l’aimer comme votre sœur cadette, voter 
sœur aînée, votre épouse et votre mère. 
Alors seulement nous pouvons restaurer 
l’amour que Dieu n’a pas pu accomplir, 
perdu par la chute. (31-88, 20.4.1970)

Qui devons-nous aimer pour pouvoir 
aimer notre nation ? D’abord, les hom-
mes doivent aimer une femme en la pre-

nant comme une femme représentative 
de cette nation. De même, les femmes 
doivent voir en l’homme quelqu’un qui 
a été choisi pour représenter les hommes 
du monde entier, et pas seulement com-
me un seul homme. Quand un hom-
me et une femme qui sont en position 
représentative s’unissent et forment une 
famille comme cela, cette famille sera 
une famille du Royaume de Dieu. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 869)

Le vrai bonheur pour une femme 
est de rencontrer son partenaire sujet 
d’amour. Seul, vous ne pouvez pas res-
sentir l’amour. Il en est de même du bon-
heur. Vous ne ressentez un vrai bon-
heur que lorsque vous pouvez ressentir 
et aimer votre partenaire dans une rela-
tion d’égalité et de réciprocité (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 340)

Si vous aimez un homme parce qu’il 
est séduisant avant le mariage, mais qu’il 
lui arrive un accident une semaine après 
le mariage, qui le laisse infirme et que 
vous demandez alors le divorce, ce ne 
serait pas l’amour vrai. C’est un faux 
amour. L’amour authentique est absolu, 
immuable et éternel. (Les familles bénies et 
le Royaume de Dieu, p. 351)

Vous marier dans l’intérêt de votre 
partenaire et non pour vous-même, tel 
doit être votre credo. Il ne faut pas pen-
ser que vous serez unis en mariage à une 
personne séduisante, à qui tout réus-
sit. Un être humain doit vivre pour les 
autres : si vous avez compris ce princi-
pe, dites vous également au moment du 



393Chapitre III L’amour et le mariage

mariage que vous allez vous marier pour 
votre partenaire. Dans la vision origi-
nelle du mariage, il faut être détermi-
né au point de pouvoir aimer une fem-
me, si laide soit-elle, encore plus qu’une 
belle femme. Après être né comme un 
être humain, si on ne réussit pas à fai-
re sienne l’idée d’aimer son partenai-
re comme on aimerait Dieu, comme on 
aimerait l’humanité, et plus que n’im-
porte qui dans ce monde, on ne pourra 
pas retourner au Royaume de Dieu. Un 
homme qui ne sait pas aimer une femme 
ne peut aimer Dieu et l’humanité. (Tongil 
Segye, 1978, 6-14)

Je dirais que le mariage est une 
cérémonie qui ouvre la porte d’entrée 
du palais du bonheur. Voilà qui fait 
du mariage la grande affaire des êtres 
humains. L’amour transcende le temps 
et l’espace et constitue ce qu’il y a de 
plus grand pour le genre humain, et le 
mariage est une cérémonie pour révéler 
et confirmer un tel amour. (Tongil Segye, 
1986, 2-26)

Ne vous engagez pas dans le mariage 
en vous voyant déjà au bras d’une beauté. 
Vous feriez mieux de vous voir comme 
quelqu’un qui peut épouser une femme 
laide et vivre pourtant mieux que n’im-
porte qui. Vous ferez ainsi un mari qui 
inspirera du respect à n’importe quelle 
belle femme en ce monde. Créez un lien 
avec une femme avec ce genre de point 
de vue. (26-332, 3.10.1969)

Quel genre de femme et de mari vou-
lez-vous rencontrer et épouser ? Ayez 

pour principe que vous allez rencontrer 
l’homme le plus insignifiant et l’aimer 
comme une femme dévouée avant de 
vous lancer dans votre vie de couple ; il 
est bon que vous le sachiez. Plus grand 
sera le pouvoir de votre amour, plus vous 
pourrez évoluer librement sur la scène 
de l’univers infini. (Vraie famille 3-16)

Pour l’être humain, l’amour est quel-
que chose d’éternel, et il y en a un, pas 
deux. Quand un homme et une fem-
me s’unissent dans l’amour, c’est pour 
vieillir ensemble pendant cent ans sur 
terre et vivre ensemble éternellement 
après la mort. Bien qu’il s’agisse de deux 
corps, ils ne font plus qu’un et tour-
nent et deviennent par là un seul corps. 
Quand les deux corps ne font plus qu’un, 
Dieu vient tourner avec eux pour for-
mer un fondement des quatre positions 
de l’amour ; tel est le monde idéal de 
l’amour. Le faux amour ne peut l’enva-
hir, et seul l’amour vrai y a sa demeure.

Le vrai idéal se réalisera quand vous 
aurez reçu une reconnaissance du public 
grâce à l’amour centré sur Dieu après 
avoir accompli la perfection individuel-
le et la perfection de votre partenaire.

L’époux et épouse doivent devenir un 
seul corps par l’amour originel de Dieu, 
et non pas par l’argent, le pouvoir politi-
que ou les honneurs.

Si un bel homme et une belle fem-
me créés comme le meilleur chef-d’œu-
vre de Dieu peuvent faire l’amour en 
étant centrés sur Dieu, ce sera l’amour le 
plus haut et le plus transcendent, et non 
pas un amour profane. Cet amour est 
l’amour le plus beau, le plus représentatif 
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et un amour à l’éclat éternel. Pour sentir 
le goût de l’amour vrai vous devez avoir 
une sphère d’idéal ; un homme a abso-
lument besoin d’une femme et une fem-
me  d’un homme. Sachez qu’un homme 
et une femme absolus pour l’amour vrai 
sont unis par les efforts d’un seul cœur, et 
quand un homme et une femme absolus 
se sont unis, Dieu viendra au milieu. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 340)

La cérémonie de mariage internatio-
nale, c’est ce qui pourra unir les différen-
tes races du monde entier au plus vite ; il 
n’y a pas d’autre moyen. Un homme et 
une femme choisis dans deux environne-
ments et milieux culturels foncièrement 
différents doivent s’unir dans l’amour de 
Dieu. Il y aura alors harmonie complè-
te et unification. Nous devons chercher 
l’immense force de l’amour pour accom-
plir cette grande tâche. Seul le plus haut 
amour transcende les frontières natio-
nales et les barrières de race, de culture 
et de savoir. (Ministère 22-16)

L’amour de Dieu et l’amour humain 
sont essentiellement les mêmes. L’amour 
est un effort pour parvenir à l’unité. Si un 
homme et une femme brûlent l’un pour 
l’autre, c’est que l’homme ne peut possé-
der Dieu que par la femme, et la femme 
ne peut posséder Dieu que par l’homme. 
L’amour, c’est de s’apprécier l’un autre. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 334)

Les célibataires ne pourront jamais aller 
dans le Royaume de Dieu. Le Royaume de 
Dieu est la contrée du désespoir pour les 
célibataires. Une terre désolée offre une 

forme d’espoir, mais une terre de déses-
poir est un état sans aucun espoir. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 948)

L’homme est né pour la femme, la 
femme pour l’homme. Là où je me mets 
en avant, Dieu ne peut pas venir, mais 
quand je respecte autrui, Dieu sera avec 
moi. Nous marchons sur deux pieds 
selon un dessein qui s’appuie sur une 
règle fondamentale et un principe. Les 
femmes sont nées pour rencontrer un 
homme, et les hommes pour rencontrer 
une femme, n’est-ce pas ? Là se trou-
ve la plus haute vérité. Il nous faut donc 
gagner le droit de la Bénédiction en sui-
vant cette règle. Rien n’est pire que de 
quitter le domaine de la plus haute véri-
té. Regardons nos unions traditionnel-
les ; les jeunes mariés se prosternent 
jusqu’à terre l’un devant l’autre. Savez-
vous pourquoi ils font ainsi ? C’est l’ex-
pression d’une promesse de vivre l’un 
pour l’autre. S’ils ne vivent pas l’un 
pour l’autre, l’amour partira en courant. 
(29.10.1982)

En Corée, le code civil interdit le 
mariage de personnes de même origine 
ou de même patronyme et encourage les 
unions entre clans différents : c’est que le 
peuple coréen aspire à l’unification. (19-
306, 10.3.1968)

2. L’amour des époux, dont les 
deux parties ont besoin

Dans le déroulement de votre vie la 
période la plus belle et la plus charman-
te est votre jeunesse. Vos airs de jeunes-
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se sont comme les boutons de fleurs les 
plus précieux. Si quelqu’un peut aimer 
cela dans sa plénitude, il peut être invi-
té au salon de Dieu. Un homme et une 
femme capables d’un tel amour peuvent 
recevoir la Bénédiction de Dieu et être 
invités au salon de Dieu. (26-153, 4.6.1968)

Qu’est-ce que le bonheur humain ? 
Peut-on se dire heureux quand on a beau-
coup d’argent et des diamants accrochés 
sur son corps ? Vous pouvez trouver le 
vrai bonheur quand vous riez, chantez et 
chuchotez ensemble avec votre partenai-
re en étant grisés par l’amour. Pouvoir y 
arriver, c’est être heureux. Je dirais que 
ceux qui peuvent entendre les murmu-
res de l’être aimé sont les gens heureux. 
Vous murmurer des mots d’amour dans 
le creu de votre oreille, rien de tel pour 
vous donner un bonheur comme dans 
un rêve. Je dirais qu’en termes d’âge, le 
temps du bonheur est quand la jeunes-
se s’épanouit avec le plus grand éclat. Le 
temps où vous pouvez être tout gonflé 
d’amour et ne faire qu’un est le temps de 
la jeunesse. (Tongil Segye, 1986, 2-19)

Une personne idéale est celle qui 
cherche un partenaire tel qu’elle peut 
aimer le monde en premier, aimer Dieu 
et aimer l’humanité, puis l’aimer avec 
ce qui reste d’amour, au lieu de se lais-
ser entièrement absorber dans l’amour 
entre homme et femme. (Les familles bénies 
et le Royaume de Dieu, p. 607)

Le vrai bonheur pour une femme 
est de rencontrer un partenaire sujet 
d’amour. (Tongil Segye, 1983, 7-29)

Un homme assis dans son coin a 
beau chercher l’amour tant qu’il peut, il 
ne réussira qu’à passer pour un fou. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 340)

Un homme ou une femme peu-
vent être remplis de talents, à quoi bon 
si l’amour n’est pas là. Tout oppose les 
hommes et les femmes au plan physio-
logique. Les femmes se concentrent dans 
une seule direction, les hommes peuvent 
en avoir trois ou quatre. De plus, les fem-
mes restent chez elles, mais les hommes 
courent le monde par monts et par vaux. 
Ces caractéristiques sont aux antipodes. 
Par quoi vont donc s’unir l’homme en 
tant que partenaire sujet et la femme en 
tant que partenaire objet ? L’amour va 
les unir. C’est aussi l’amour qui unit les 
êtres humains et Dieu. (38-256, 8.1.1971)

Dieu créa l’être humain pour par-
faire l’idéal d’amour. La relation entre 
Dieu et l’être humain est donc une rela-
tion de partenaire sujet et partenaire 
objet dont le noyau est l’amour dans ce 
qu’il a de plus haut. Alors, quand l’être 
humain peut-il atteindre la perfection ? 
Seulement quand un homme et une 
femme arrivent au point où ils ont un 
lien d’amour et comprennent la valeur 
de l’amour. Un homme peut être beau 
et éclatant de santé, ça ne signifie rien 
sans une femme. Un homme dont les 
préoccupations se limitent à la santé et 
l’apparence a une existence bien vaine. 
Nombreux sont les hommes qui vivent 
ainsi dans l’infatuation. C’est aussi ce 
qui fait que l’histoire a progressé dans 
la tragédie. Sachez-le : toute la providen-
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ce de Dieu a été d’améliorer et de trans-
former le monde qui vire à l’autoglori-
fication. Qu’est-ce qu’il y a de mieux au 
monde ? Ne serait-ce pas une femme 
pour un homme et un homme pour une 
femme ? L’amour qui charme les hom-
mes n’est pas aux mains des hommes, et 
l’amour qui enchante les femmes n’est 
pas aux mains des femmes. Oui ou non ? 
Un désir d’amour peut-il jamais surgir 
quand vous êtes seul ? (Les familles bénies 
et le Royaume de Dieu, p. 340)

En aimant une femme avec l’amour 
de Dieu, un homme doit se mettre en 
position de dire : « Je l’ai aimée com-
plètement. Je l’ai aimée d’un amour qui 
ne changera pas du début à la fin. » Une 
femme devra surveiller son corps de très 
près pour être dans cette position. Elle 
restera bien close telle la fleur de pivoine, 
où des multiples couches de pétales se 
superposent. Puis ils doivent accueillir 
le printemps, faisant partie de l’harmo-
nie du ciel et de la terre, et entamer une 
vie nouvelle en s’harmonisant. Ceci doit 
être bien fait. (26-152, 25.10.1969)

Parmi les fleurs, quelle est selon vous la 
plus belle ? Je ne sais quel genre de fleurs 
vous aimez, mais j’aime les fleurs en forme 
de trompette. C’est que ces fleurs là envoient 
leurs parfums très loin. Les fleurs en for-
me de trompette symbolisent l’amour pro-
fond. Les fleurs doivent ressembler à une 
trompette pour disséminer leurs parfums 
au loin. Voilà pourquoi, plus une fleur a 
une forme de trompette, plus elle émet 
de parfum. Si les femmes sont des fleurs, 
elles doivent avoir un cœur d’amour pro-

fond. Les fleurs au parfum agréable font 
l’unanimité. Le lys allie simplicité et élé-
gance. Je vois dans les lys nets et élégants 
des fleurs toutes remplies de sentiments et 
d’émotions : leurs tiges et leurs feuilles ont 
la même couleur et il est donc difficile de 
les distinguer. De même, les jeunes filles 
doivent être comme des belles-de-jour et 
des lys. Elles doivent être des fleurs nettes 
et élégantes. (Les familles bénies et le Royaume 
de Dieu, p. 614)

Si jolie que puisse être une jeune 
fille, elle n’a qu’une seule puberté. À ce 
moment là, elle est la meilleure de tou-
tes les fleurs, et c’est le temps le plus pré-
cieux de sa vie. Mais y a-t-il des femmes 
pour dire : « Je vivrai seule » ? Ce ne 
sont pas des femmes. En outre, parmi 
les hommes, y en aura-t-il certains, de 
belle allure, pour dire qu’ils vivront par 
eux-mêmes à ce zénith de leur jeunesse ? 
Dans de tels moments, ils chercheront 
sûrement leur partenaire. À qui ressem-
blent-ils pour faire cela ? Ils ressemblent 
à Dieu. C’est pareil pour les hommes et 
les femmes – au cœur de leur jeunesse, 
qui est la période la plus précieuse de 
leur vie, ils partent à la recherche de leur 
partenaire. (32-248, 19.7.1970)

Pourquoi les hommes en sont-ils 
venus à exister ? On dit que les hommes 
ne s’intéressent pas à cela car ils peuvent 
en général vivre seuls, mais les hommes 
sont nés pour les femmes. Sans femmes, 
les hommes ne servent à rien. Personne 
n’est né pour soi-même.

Regardons nos cinq sens, mes yeux 
sont-ils là simplement pour se contem-
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pler ? Mais aussi le nez, les oreilles, la 
bouche, les mains : tout existe pour mon 
partenaire. C’est l’amour vrai qui va 
mobiliser les cinq sens à fond et amener 
leur concentration. Les yeux, le nez, les 
oreilles, la bouche et les mains sont des 
outils de l’amour vrai, nés pour l’amour 
vrai. Qu’y a-t-il de plus précieux pour 
une femme ? C’est un homme. Quel type 
d’homme lui faut-il ? Terne ou talen-
tueux, peu importe, ou bien infirme ; la 
question est de savoir avec quel homme 
elle trouvera un amour qui a de la valeur. 
(299-119, 7.2.1999)

Si la femme que Dieu aime vit dans 
le cœur d’un homme, et si l’homme que 
Dieu aime vit dans le cœur d’une femme, 
et s’ils se chérissent l’un l’autre, cela fera 
la joie de Dieu, et aussi toutes les choses 
se réjouiront entre elles. Leur étreinte et 
leur joie seront d’une valeur qui fera la joie 
du ciel et de la terre. L’étreinte d’un hom-
me et d’une femme en adoration mutuel-
le est ce qui permet à l’univers de trouver 
son unité. Voilà quel est l’aspect de l’image 
originelle qui se forme au sein de l’idéal de 
Dieu. (La volonté de Dieu et le monde, p. 28)

Pour quel dessein un homme vient-
il originellement au monde ? On ne peut 
pas nier qu’il est né pour une femme. De 
même, une femme n’est pas née pour 
une femme. Il faut savoir que des problè-
mes surgiront si elle n’est pas convain-
cue d’être née pour un homme. Dieu, le 
grand maître de la création du ciel et de la 
terre, ayant érigé ceci en règle fondamen-
tale de la création, on ne peut entrer dans 
le monde bon, vrai, heureux et paisible, 

ou le monde de l’amour et de l’idéal sans 
suivre cette règle. (Tongil Segye, 1975, 2-16)

Ce ne sont pas les hommes qui man-
quent dans ce monde, mais ne laissez 
pas vos regards se disperser à droite ou à 
gauche. La fidélité est plus précieuse que 
votre vie. Le chemin qui peut demeurer 
dans l’histoire et qui peut être aimé par le 
mari, par les fils et filles, par la nation et 
par le monde sera ouvert par les femmes. 
Pour cette tâche solennelle de bâtir un 
fondement sur lequel cette beauté, cette 
noblesse et cette tradition émotionnelle 
des femmes peuvent briller, vous devez 
travailler de tout votre cœur avec sincé-
rité et vérité. (39-218, 10.1.1971)

Quelle est donc la plus belle période, 
le temps de la jeunesse où la fleur est en 
pleine éclosion ? C’est la puberté. Il s’agit 
de la période de sept ans entre l’âge de 
dix-huit ans et l’âge de vingt-quatre ans. 
Cette période de sept ans ne se repro-
duira jamais dans votre vie, un temps où 
la belle fleur de l’amour fleurira. Qu’il 
est précieux ce beau temps qui ne vien-
dra qu’une seule fois dans votre vie ? (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 366)

Vous connaissez les pivoines, n’est-ce 
pas ? Enserrés sous des dizaines d’épais-
seurs, leurs boutons ne s’ouvrent donc pas 
facilement. C’est pareil pour les hommes 
et les femmes. Quand donc votre amour 
va-t-il déployer au dehors toute son 
ardeur, le bouton de votre amour rouge 
qui est telle une fleur jaune ? Le temps où 
la beauté se révèle au mieux dans l’har-
monie du ciel et de la terre est le temps 
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de la jeunesse. Pour l’être humain, c’est 
le temps de la floraison la plus splendide. 
La jeunesse est le temps où vous brillez 
au firmament comme le chef-d’œu-
vre de Dieu, et c’est à ce moment là que 
vous devez complètement éclore sous la 
bénédiction de Dieu. (La Famille Bénie et le 
Royaume de Dieu idéal I, p. 366)

Il ne faut pas salir votre cœur pur dans 
la puberté, qui est un temps précieux 
où vous pouvez surmonter et indemni-
ser le chagrin d’Adam et Ève, qui perdi-
rent leur cœur pur dans leur jeunesse. 
Armez-vous de détermination et d’un 
ferme principe qui dit : « Même si je dois 
aller seul pour mille ou dix mille ans, 
il est catégoriquement exclu que mon 
amour soit souillé. » (37-108, 22.12.1970)

En tant que jeune, quand vous veillez 
à garder un cœur pur et saint qui n’est ni 
sali ni souillé dans le monde déchu, où le 
placerez-vous ? Vous devez le placer sur 
l’autel qui donnera à Dieu la plus gran-
de joie, et la terre sainte où un homme et 
une femme avec un cœur aussi pur peu-
vent se rencontrer et se lier l’un à l’autre 
devrait être le point de rencontre des 
époux. (64-84, 24.10.1972)

3. La cérémonie de Bénédiction 
est une cérémonie pour 
transférer l’amour de Dieu.

Dans l’Église de l’Unification, le maria-
ge est appelé Bénédiction. (21.1.1975)

La Bénédiction signifie que les Vrais 
Parents et les vrais enfants se réunissent 

pour accomplir le but de la création. (19-
73, 27.12.1967)

Qu’est-ce que la Bénédiction ? C’est 
devenir un avec Dieu. Devenez un avec 
Dieu, et toutes choses seront à vous. Tout 
ce que Dieu possède sera à vous et tout 
ce que possède le partenaire sujet. (Tongil 
Segye, 1982, 8-21)

Jusqu’ici, vous n’avez pas su éta-
blir un rapport complet avec les 
Vrais Parents. Ce que je vous donne 
donc pour combler cette lacune est la 
Bénédiction. (23-333, 15.6.1969)

Pour ceux qui ont reçu la Bénédiction, 
je prendrai la responsabilité éternel-
le même dans le monde spirituel. Je les 
guiderai et les dirigerai. La Bénédiction 
est aussi un acte pour créer un lien éter-
nel avec moi de cette façon. (La volonté de 
Dieu et le monde, p. 538)

La Bénédiction ouvre la porte du 
Royaume de Dieu ; vous y entrez à 
condition d’avoir des enfants. (12-266, 
25.5.1963)

Il y a des myriades de personnes dans 
le monde, mais en gros elles se répartissent 
entre hommes et femmes. Notre but fon-
damental est de trouver la méthode secrète 
pour les unir. Nous poursuivons cet objec-
tif car nous n’avons pas encore vu la souche 
d’une telle famille féconde. Quand la sour-
ce sera là et que les graines seront semées, 
elles pousseront pour donner de nouveaux 
arbres. La cérémonie de Bénédiction, c’est 
tout cela. (31-191, 31.5.1970)
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La Bénédiction n’est pas une simple 
cérémonie de mariage où un homme et 
une femme se rencontrent pour fonder 
une famille. L’égoïsme a dominé les céré-
monies de noces jusqu’ici. Mais notre 
cérémonie de mariage doit se dérouler 
en grande pompe sacrée comme quel-
que chose qui réjouit Dieu et comme 
une précieuse condition pour rache-
ter l’histoire. Le Principe explique bien 
que notre cérémonie de mariage est un 
acte qui dissout le chagrin de Dieu cau-
sé par la chute d’Adam et Ève et trans-
met le modèle de l’époux et de l’épouse 
que Jésus n’a pas su atteindre. (La volonté 
de Dieu et le monde, p. 37)

Même en ayant établi la foi par la pro-
vidence de Dieu, il faut être greffé pour 
être restauré comme enfant de Dieu. Qui 
dit nouvelle naissance, ne dit pas renaî-
tre par la chair et le sang des parents qui 
descendent d’Adam et Ève déchus. Il 
s’agit pour vous de renaître par la chair 
et le sang des parents qui n’ont rien à voir 
avec la chute. Sinon, vous ne pouvez pas 
revenir vers Dieu. Puisque la racine fon-
damentale du péché commença avec 
Adam et Ève, vous ne pouvez pas reve-
nir du côté de Dieu jusqu’à ce que vous 
ayez franchi le pas et acquis la qualifica-
tion d’être né dans une position qui est 
sans rapport avec le péché originel. (La 
volonté de Dieu et le monde, p. 140)

Pour ce qui est de renaître, ne vous 
laissez pas distancer par Adam et Ève ; 
si vous étiez à la traîne, la restauration 
fondamentale ne pourrait se dérouler. 
La nouvelle naissance est quelque cho-

se qui doit toucher des individus, des 
familles, des peuples, des nations et le 
monde. Les chrétiens aujourd’hui ne le 
savent pas. Mais une grand-mère qui a 
plus de quatre-vingts ans le sait : si elle 
meurt sans recevoir la Bénédiction, le 
Royaume de Dieu lui serait inaccessi-
ble ; alors, même si un homme peut se 
trouver à des milliers de kilomètres de 
là, elle veut recevoir au moins une condi-
tion de Bénédiction en nouant un fil de 
soie avec lui, même au moment ultime 
de la mort. C’est ça, la Bénédiction. Mon 
sort est rude, car je dois faire ces choses 
là. (22-16, 1.1.1969)

« Vrais parents », ça veut dire un 
homme accompli et une femme accom-
plie. Ou encore un homme et une femme 
qui ont établi l’angle droit entre le verti-
cal et l’horizontal. Pour greffer les jeu-
nes gens, je les réunis donc, leur coupe la 
tête, et je plante en eux un bourgeon du 
père et un bourgeon de la mère ; telle est 
la Bénédiction. (Le messie tribal, p. 50)

La cérémonie de Bénédiction n’est 
autre qu’une cérémonie pour trans-
férer l’amour. Dans cette cérémonie 
pour transférer l’amour, tout comme 
les parents vivent avec l’amour de Dieu, 
vous recevez l’amour des parents à la pla-
ce de l’amour de Dieu avec l’instruction 
de vivre de telle et telle façon ; telle est la 
cérémonie de Bénédiction. La cérémonie 
de Bénédiction, c’est recevoir l’amour de 
Dieu par les Parents. Vous ne la recevez 
pas d’une célébrité. Ça, c’est un mariage 
arrangé par l’archange. Si une célébrité se 
présente toute seule et arrange un maria-
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ge pour vous, c’est toujours un mariage 
donné par l’archange. (Les familles bénies et 
le Royaume de Dieu, p. 557)

Vous donner la Bénédiction, c’est 
vous conférer la pleine autorité du Ciel. 
(17-328, 16.4.1967)

La Bénédiction est la clé pour ouvrir 
la porte de la libération à tous, que l’his-
toire a recherchée. (La volonté de Dieu et le 
monde, p. 32)

Qu’ai-je donc considéré de plus pré-
cieux dans ma vie ? C’est la Bénédiction. 
Aussi pour vous, le plus grand cadeau dans 
l’histoire humaine est la Bénédiction. 
(23-317, 8.6.1969)

L’idéal de Dieu commence là où le 
nouvel amour centré sur Dieu, ou enco-
re l’amour conforme aux lois de la créa-
tion, prend forme. (19-314, 17.3.1968)

Qui dit lignage différent dit paternité 
différente. Une personne née d’un ligna-
ge d’un père différent ne peut pas indem-
niser ses péchés sinon par les parents 
originels, non déchus. Ainsi, jusqu’à 
présent, l’histoire s’est poursuivie par le 
biais des idéaux religieux jusqu’à l’appa-
rition de cette personne unique qui n’est 
pas déchue et qui a le droit d’être le pre-
mier ancêtre. (20-115, 1.5.1968)

Vous avez reçu la Bénédiction : cela 
signifie que le temps est venu, où vous 
pouvez commencer au nom de l’épou-
se et de l’époux, avec votre peuple, votre 
église et votre tribu, choisis sur la base 

des deux mille ans de dur labeur du 
Messie. Pouvez-vous être des messies 
tribaux ? Même Satan ne peut rien fai-
re, car vous avez créé un lien de parent 
à enfant avec moi. La Bénédiction est 
incroyable à ce point. (21-14, 13.8.1968)

Quelle est la pensée universelle ? C’est 
le vrai parentisme. Après tout, ces deux 
pensées sont les pensées des parents. 
C’est une philosophie de notre foyer, 
de notre nation, et de votre individua-
lité propre. S’il n’y avait pas eu de chu-
te, quelle philosophie le monde aurait-il 
épousée ? La philosophie d’Adam. Cette 
philosophie Adamique est le vrai paren-
tisme : la philosophie du Père et de la 
Mère. Il ne saurait y avoir de philosophie 
plus haute. L’Église de l’Unification doit 
faire en sorte que tous les sujets d’ordre 
émotionnel aient trait à la philosophie 
du Ciel dans le cadre de la famille idéale 
originelle sous l’idéal des Vrais Parents. 
Tant que le lien familial demeure, ins-
titutionnalisé par une telle philosophie, 
elle ne périra pas. Elle ne doit pas périr. 
(26-201, 25.10.1969)

Quelle est la philosophie cosmique ? 
À l’échelle familiale, cela signifie une 
famille telle que même si elle a plus qu’il 
ne faut de trésors pour emplir le ciel et la 
terre, ses membres peuvent oublier tout 
cela et s’enivrer de l’amour de Dieu à lon-
gueur de temps plutôt que de vénérer ces 
trésors. Ce qui est au fils est aux parents, 
et ce qui est aux parents est à Dieu ; voi-
là comment ils doivent tous s’unir entre 
eux. (35-281, 25.10.1970)
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Quel genre de philosophie est la phi-
losophie de la vraie famille ? La philo-
sophie de la vraie famille est la philoso-
phie de l’amour de Dieu. Quelqu’un peut 
toujours s’enfler d’orgueil à l’idée d’être 
le numéro un mondial, sans l’amour ce 
serait un malheureux. La philosophie de 
la vraie famille est une philosophie selon 
laquelle quand les parents vont quelque 
part, les fils et filles suivent éternelle-

ment leurs parents ; quand l’aîné s’en va, 
le cadet le suit éternellement, et quand 
le cadet va, l’aîné le suit éternellement. 
Donc, s’il y a une nation du cadet, la 
nation de l’aîné devra dire qu’elle suivra, 
et s’il y a une nation de l’aîné, la nation 
du cadet devra dire qu’elle suivra aussi. 
(21-50, 1.9.1968)



1. L’idéal d’amour s’accomplit 
dans la famille

La famille est à tout jamais une ori-
gine et une clef de voûte immuable. Le 
père ne saurait y toucher, pas plus que 
les frères et sœurs ou encore l’appareil 
d’un État. De plus, on ne peut pas y tou-
cher au niveau mondial, le ciel et la ter-
re ne peuvent pas le faire non plus. Pas 
même Dieu. Si donc il y a un mot dont 
la famille peut se passer éternellement, 
c’est le mot révolution. Étant le siège de 
l’amour, la famille n’a que faire d’une 
révolution. (25-85, 30.9.1969)

Pourquoi aimons-nous nos parents ? 
Et pourquoi aimons-nous notre conjoint 
et nos enfants ? Parce qu’ils ont l’amour. 
L’amour parental, voilà une nécessité 
absolue pour les enfants. L’amour conju-
gal, voilà une nécessité absolue pour le 
mari et la femme. De plus, l’amour et 
la camaraderie entre frères et sœurs 
et l’amour filial des enfants pour leurs 
parents sont des nécessités absolues dans 
la famille. (Héros du futur, p. 169)

Pourquoi aimons-nous notre 
famille ? Si on a la nostalgie de sa ville 
natale, de ses parents, de ses frères et 
sœurs, c’est que la famille offre le fon-

dement où on peut librement partager 
l’amour et prospérer. (38-328, 8.1.1971)

Une vraie famille est un endroit où 
le mari aime et sert son épouse comme 
sa mère, la femme sert et aime son mari 
comme son père, et ils s’aiment entre eux 
comme frère et sœur. Ensuite, le monde 
où le mari aime son épouse comme Dieu 
et la femme aime et respecte son mari 
comme Dieu est le Royaume de Dieu où 
vivent des familles idéales. Une telle tra-
dition doit s’établir sur terre (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 924)

La famille idéale est le siège de trois sor-
tes d’amour : l’amour éternel des parents, 
l’amour éternel des époux et l’amour éter-
nel des enfants. Dieu est au centre. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 913)

Notre famille idéale est l’endroit 
où les parents, les enfants, les époux et 
les frères et sœurs désirent tous s’unir 
dans l’amour vrai. Dans cette situa-
tion, ils sont tous placés sur un pied 
d’égalité pour l’éternité. Grâce à cela, 
le Royaume de Dieu sur terre com-
mence, et le Royaume de Dieu au Ciel 
est également automatiquement réali-
sé. (Héros du futur, p. 172)

Ch A pITR E I V

Amour et famille
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D’où vient le bonheur ? Dans quel 
milieu peut-on le recevoir en fredon-
nant ? Dans la famille. Le bonheur fami-
lial ne peut se réaliser quand il y a des 
problèmes émotionnels, ni quand le 
cœur et l’amour ne sont pas là. (23-121, 
18.5.1969)

Où situez-vous le commencement 
du malheur ? Il commence à partir du 
moment où le nid d’amour part en fumée. 
Une famille heureuse est une famille où 
tous ses membres vivent ensemble avec 
les parents, qui servent d’enceinte pour 
la maison. Vers le haut, cette famille 
honore les parents qui représentent le 
Ciel, et horizontalement, elle lie ensem-
ble les époux qui honorent la loi de la 
voie céleste de génération en génération. 
(19-305, 10.3.1968)

Quel genre d’amour avez-vous cher-
ché ? Si vous avez cherché l’amour de 
Dieu, votre esprit et votre corps doi-
vent être complètement unis pour que 
l’amour de Dieu puisse venir. Vous devez 
ainsi créer le Royaume de Dieu du cou-
ple et de la famille. Le Royaume de Dieu 
de la famille ne se réalise que quand la 
mère et le père s’aiment entre eux dans 
une symbiose totale et que les fils et filles 
trouvent des partenaires qui sont com-
me leur mère ou leur père. Quand les 
parents deviennent des plus et les fils et 
filles deviennent des moins, cela devien-
dra le Royaume de Dieu familial. (96-28, 
1.1.1978)

La famille avec les parents, le mari 
et la femme et les enfants constitue un 

microcosme du monde. Sachez que l’ex-
pansion de l’amour, du niveau fami-
lial au niveau du monde entier est le 
chemin de vie pour l’humanité. Nous 
devons aimer les personnes âgées com-
me nos propres grands-parents, les per-
sonnes d’âge moyen comme nos propres 
parents, aimer ceux qui semblent un peu 
plus âgés que nous comme nos propres 
aînés et aimer ceux qui ont l’air plus jeu-
nes que nous comme nos propres cadets. 
(La volonté de Dieu et le monde, p. 624)

Où le Royaume de Dieu prend-il sa 
forme initiale ? Dans nos familles. Quelle 
est notre philosophie alors ? La philoso-
phie de la famille. La philosophie cos-
mique (cheonju ju-ui) que nous mettons 
en avant est la philosophie de la demeu-
re céleste car elle comporte le caractère 
cheon (天) signifiant « ciel » et le carac-
tère ju (宙) signifiant « demeure ». C’est à 
cette condition-là que la signification de 
cheonju devient claire. (26-103, 18.10.1969)

La famille est une petite nation basée 
sur une société en miniature. C’est une 
petite nation, un petit monde et un petit 
univers. Vous ne pouvez donc rien fai-
re en tournant le dos à votre famille. La 
famille est la base éthique de la socié-
té. C’est aussi le modèle de base et une 
structure fondamentale et essentielle du 
monde humain. Dans une telle famille, 
l’amour est le plus haut critère de valeur. 
(Héros du futur, p. 169)

Posons-nous la question : quels sont 
les grands moments de la vie d’une per-
sonne ? Ce sont les moments de la nais-
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sance, du mariage et de la mort. Bon, 
alors, s’agissant de la naissance, com-
ment doit-on naître ? Il faut être bien né. 
Puis vient le temps du mariage. On se 
marie pour vivre, c’est-à-dire pour for-
mer un fondement des quatre positions. 
La volonté de Dieu et le but de l’être 
humain se réaliseront quand ces lois qui 
régissent l’univers s’appliqueront sur 
terre. La famille détient le contenu et la 
forme sur lesquels les lois de l’univers 
s’orientent. (24-230, 17.8.1969)

La famille est l’unité de base pour par-
faire le Royaume de Dieu. Le Royaume de 
Dieu est un endroit tel qu’une fois que vous 
y êtes, vous ne voulez pas en partir. C’est 
aussi là que vit la personne que vous vou-
lez voir et revoir même après l’avoir vue 
cent fois. Si tous les gens désirent y aller, 
désirent la voir et désirent vivre avec elle, 
le monde sera unifié. Notre but est d’aller 
là. Mais cela ne se fera pas d’un seul coup. 
Il faut d’abord établir le fondement indi-
viduel, puis le fondement de la famille, 
avant de s’étendre au peuple, à la nation et 
au monde. (12-180, 1.4.1963)

Où est le Royaume de Dieu ? Il n’arri-
ve pas des airs. Le Royaume de Dieu est la 
scène de la vie quotidienne où parents et 
enfants peuvent développer leurs échanges 
mutuels et savourer à fond le bonheur de 
faire usage de toutes les choses pour vivre 
dans des conditions idéales. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 942)

On ne va pas tout seul au Royaume 
de Dieu. Par la Bénédiction, on fran-
chit d’un seul coup la porte du royaume. 

Le Royaume de Dieu est un endroit où 
l’on entre en famille. C’est un endroit où 
vous entrez avec les liens de trois géné-
rations. (12-266, 25.5.1963)

La religion est l’enseignement de 
base. L’enseignement de base de Dieu 
est d’aimer l’humanité et de l’éduquer. 
Il n’y a rien autre. Des parents authenti-
ques enseignent à leurs enfants ce que le 
monde et Dieu aiment. On ne gagne pas 
le Royaume de Dieu par l’enseignement 
de quelqu’un. Vivre selon sa conscience 
est une garantie de s’y rendre. Quand le 
soleil brille, les bourgeons des arbres se 
tournent tous vers le soleil. Si même les 
plantes et les arbres savent se tournent 
dans la bonne direction, il n’y a pas de 
raison que l’être humain, qui est le sei-
gneur de la création soit ignorant de son 
chemin. Ces phénomènes se produisent. 
(75-42, 1.1.1975)

Le Royaume de Dieu est un mon-
de d’amour ; un monde qui existe pour 
Dieu, le centre ; et un monde où l’on vit 
pour Dieu. (98-33, 8.4.4978) 

Vous allez dans le Royaume de Dieu 
en chevauchant le rail de l’amour. Ça son-
ne vrai quand je parle ainsi, non ? Cette 
corde de l’amour ne rétrécit pas comme 
un élastique quand on tire dessus. À force 
de tirer dessus, l’élastique devient de plus 
en plus mince ; avec la corde de l’amour, 
c’est l’inverse : plus on tire, plus elle gagne 
en épaisseur. (57-162, 31.5.1972)

L’être humain a besoin de la relation 
entre parent et enfant, entre mari et fem-
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me et entre frères et sœurs. Autrement 
dit, ces trois relations doivent se croiser 
en un point. Le centre est unique. Le cen-
tre des relations de haut en bas, de gau-
che à droite, et d’avant en arrière ne peut 
être différent. Si le centre diffère, l’équi-
libre entre le haut et le bas, la gauche et 
la droite, le devant et le derrière sera tout 
chamboulé. Le chiffre sept finira donc 
par se réaliser par les relations de haut en 
bas, de gauche à droite et d’avant en der-
rière auxquelles s’ajoute le centre uni-
que. Former ainsi le chiffre sept signifie 
devenir une famille où tous ne font plus 
qu’un dans l’amour vrai complet centré 
sur Dieu, et toutes ces choses forment 
une sphère parfaite qui aboutit à l’har-
monie et l’unification. Dans ce monde 
vivent des gens comme mon grand-père 
et ma grand-mère, des gens comme ma 
mère et mon père, des gens comme mon 
conjoint et des gens comme mes enfants. 
Dans le monde entier, vous retrouvez ces 
quatre types de personnes. Voilà pour-
quoi, on doit considérer sa famille com-
me le manuel d’éducation ou encore la 
Bible offerte aux multitudes pour deve-
nir des personnes du Royaume de Dieu. 
(130-267, 5.2.1984)

Ce qu’on appelle la famille est un 
manuel pour vous relier au Royaume de 
Dieu. C’est un manuel pour votre édu-
cation. Appliquez cela à la nation selon 
l’axe vertical, et vous serez un patriote ; 
si vous l’appliquez au monde, vous serez 
un saint ; et si vous l’appliquez au ciel et 
à la terre, vous serez des fils et filles de 
Dieu, de saints fils et filles. (18.12.1985)

La famille est un manuel d’amour. C’est 

aussi là où vous pouvez vous entraîner à 
aimer et recevoir, au moment de mourir, 
votre droit de résidence dans le Royaume 
de Dieu, le palais royal de la paix. C’est 
le monde qui en assure l’expansion. Il y 
a un monde de grands-pères, il y a un 
monde de grands-mères, il y a un mon-
de de pères et de mères, il y a un monde 
de maris, il y a un monde de femmes, et 
il y a un monde des fils et filles. Avec cette 
expansion, vous arrivez au monde entier. 
(142-242, 11.3.1986)

Dieu veut accomplir le royaume 
de l’amour ; c’est la volonté de Dieu. Si 
nous disons que la volonté de Dieu est 
de développer le monde idéal de l’amour 
et de le rendre global, le laboratoire où 
vous pouvez sortir de l’école élémentai-
re puis de l’université et même obtenir 
un doctorat est la famille. Le monde est 
une extension de la famille. Observons 
bien le monde, nous pouvons dire qu’il 
y a un monde de grands-pères et de 
grands-mères, un monde d’oncles et de 
tantes, un monde de frères et de sœurs 
aînés, un monde de jeunesse et un mon-
de d’enfants. Ces endroits avec des per-
sonnes âgées, des gens d’âge moyen, des 
jeunes et des enfants sont simplement 
plus vastes et plus peuplés, mais il s’agit 
essentiellement de l’élargissement de la 
famille. (147-281, 1.10.1986)

Le centre de la famille, ce sont les 
parents, mais pourquoi cela ? C’est que 
les parents sont là pour la famille dans 
son ensemble. Il nous faut une famille, 
une nation, un monde, le monde origi-
nel et l’univers. (141-302, 2.3.1986)
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Dans une famille où l’amour est le 
centre, je vois les parents comme les 
représentants de la nation et les repré-
sentants de Dieu. Le tout premier lieu 
d’apprentissage pour se former est la 
famille. Le premier espace de l’éduca-
tion morale est la famille, et le deuxiè-
me est la nation. Là, des patriotes sont 
nécessaires. Le troisième espace de 
l’éducation morale est le monde. Là, ce 
sont des saints qui sont nécessaires. Le 
monde spirituel est le quatrième espa-
ce de l’éducation morale. Ensuite, nous 
devenons des fils et filles de Dieu. Être 
un saint ne fait pas automatiquement de 
vous un fils ou une fille de Dieu. Nous 
devrions donc tous devenir des fils et 
filles de Dieu. Nous entrons alors dans 
la position de fils et filles saints, et ne fai-
sons plus qu’un avec l’amour de Dieu et 
atteignons la position où nous pouvons 
posséder Dieu éternellement. (141-302, 
2.3.1986)

2. La famille, lieu où l’on 
apprend à aimer pour la vie 
dans le Royaume de Dieu

Le Royaume de Dieu est un mon-
de d’amour, un monde qui existe pour 
Dieu, et un monde où l’on vit pour Dieu. 
(98-35, 8.4.1978)

La famille est un concentré de l’his-
toire, elle y est liée. Dieu est donc le 
point de départ de la famille. L’héritage 
doit se faire à la verticale, à 90 degrés. 
Le grand-père et la grand-mère, les 
représentants de Dieu, l’ont déjà reçue. 
(216-262, 7.4.1991)

Vos grands-parents sont tout bon-
nement un concentré de vos ancêtres. 
Comme héritier et représentant centré 
sur Dieu, votre grand-père représente les 
ancêtres des différents âges de l’histoi-
re. C’est l’héritier de Dieu qui nous relie 
à l’histoire en mettant Dieu au centre. 
(214-268, 3.2.1991)

Les grands-parents représentent le 
passé, les âges révolus ; les parents repré-
sentent l’époque actuelle, et les enfants 
représentent le futur. Mon grand-père 
et ma grand-mère sont donc le passé, 
ma mère et mon père sont le présent, je 
représente le futur. Ici, s’il y a des fils et 
des filles, ils réunissent le passé, le pré-
sent, et le futur ; ils doivent donc aimer 
les quatre générations en reliant les trois 
amours des trois parents, des trois ancê-
tres. La chute signifie que Dieu n’a pas pu 
voir Son petit-fils. (211-206, 30.12.1990)

Le Royaume de Dieu commence 
avec la famille. Le grand-père représen-
te Dieu, la mère et le père représentent 
le présent, et les fils et filles sont le futur. 
Là se concentrent le passé, le présent et 
le futur. Ainsi, la mère et le père repré-
sentent ce monde. Le grand-père repré-
sente Dieu. Le grand-père et la grand-
mère ont la position du Dieu passé, la 
mère et le père ont la position du Dieu 
présent, et les enfants à venir ont la posi-
tion du Dieu futur. Ils sont égaux sur la 
base de l’amour vrai. L’amour vrai per-
met d’avoir une valeur égale et d’avoir 
une vision de l’unité essentielle. Quand 
nous mettons cet amour qui consiste à 
vivre pour les autres au centre, et quand 
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les quatre directions se fondent en une 
seule, nous vivrons éternellement com-
me partenaires d’amour de Dieu en nous 
appuyant sur la logique de l’amour vrai, 
parce que c’est un endroit éternellement 
protégé par la fortune de l’amour de 
Dieu. (211-289, 30.12.1990)

Comme ce serait précieux si j’étais 
en position d’avoir un lien direct avec 
Dieu ! Le but de la morale consiste à 
parfaire ma famille pour y ressentir 
l’amour infini et jouir d’un bonheur 
infini. (33-68, 8.8.1970)

Qu’est-ce que la famille ? C’est un 
lieu d’apprentissage par lequel nous pou-
vons nous emparer de la nation idéale et 
du monde idéal par l’amour. C’est aussi 
un lieu d’apprentissage par lequel nous 
pouvons même conquérir le Royaume 
de Dieu et Dieu. (106-25, 4.11.1979)

Ceux qui n’ont pas aimé ne pour-
ront pas respirer et mourront asphyxiés 
dans l’autre monde. Notre séjour sur ter-
re nous entraîne et nous prépare à savoir 
respirer dans ce monde-là. Votre famille 
est donc le manuel. En voyant quel-
qu’un de l’âge de votre grand-père, pen-
sez que vous l’aimerez davantage encore 
que votre grand-père, et en voyant quel-
qu’un de l’âge de vos parents, vous devez 
l’accueillir sans distinction de nation ou 
autre, qu’il soit étranger, blanc ou noir. 
En voyant des jeunes, aimez-les comme 
s’il s’agissait de vos fils et filles. (121-294, 
29.10.1982)

Qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? 

C’est là où on peut aimer les gens du 
monde entier comme on aime sa famille ; 
de telles personnes sont les personnes du 
Royaume de Dieu. Que sont ces quatre 
générations de vos grands-parents, vos 
parents, votre conjoint et vos enfants ? 
C’est une famille qui est comme un 
manuel pour vous aider à faire l’expé-
rience de l’amour, l’amour vrai de l’uni-
vers, comme citoyens du Royaume de 
Dieu. Sachez que la famille nous ensei-
gne comme un manuel. (129-96, 1.10.1983)

L’amour de Dieu se manifeste dans 
les choses créées. Où apparaît l’amour 
parental ? Il apparaît dans les enfants. 
Là où il y a le mari, l’amour de la fem-
me apparaît. Tout comme on peut voir 
l’amour des parents en regardant leurs 
enfants et voir l’amour de la femme en 
regardant les rebords des vêtements 
de son mari, l’amour de Dieu se lais-
se voir dans les faits qui sont apparus 
dans ce monde. L’amour de Dieu appa-
raît aux gens dans cet ordre : d’abord 
l’amour parental, puis l’amour conju-
gal, l’amour des enfants et l’amour des 
frères et sœurs. Si seulement nous avons 
l’amour, nous pouvons être amis avec 
Dieu et L’avoir en plus comme père. On 
dit que la vie n’est que le trajet d’un voya-
geur, mais nous devons faire une pro-
fonde expérience de l’amour vertical et 
horizontal avant de partir. Après avoir 
créé une famille centrée sur l’amour des 
vrais parents, l’amour des vrais époux, 
l’amour des vrais frères et sœurs et 
l’amour des vrais enfants, nous devons 
étendre cela horizontalement et répan-
dre beaucoup de familles dans toutes les 
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directions. Le noyau de la vraie famille 
qui peut relier le vertical et l’horizon-
tal ainsi qu’une connexion à Dieu par 
la sphère tribale, la sphère nationale et 
la sphère globale sera réalisé. Le monde 
relié par l’amour vrai s’appelle Royaume 
de Dieu. (18.12.1985)

Ce qui ouvre la porte du salut est 
l’amour de Dieu. Nous devons hériter le 
vrai amour de Dieu, la vraie vie et le vrai 
lignage. Il ne peut y avoir de salut autre-
ment, sachons-le. (275-55, 31.10.1995)

Couper l’amour en morceaux et le 
briser est le plus grave de tous les péchés. 
De tous les ennemis, le pire et le plus 
honni est celui qui a détruit l’amour. 
Il n’y a pas de diable plus odieux que le 
diable qui a mis les enfants dans l’im-
possibilité d’aimer leurs parents dans 
une famille et qui a détruit un couple, 
de sorte que le mari et la femme ne peu-
vent plus s’aimer. Par la chute des pre-
miers ancêtres humains, nous avons 
perdu en premier l’amour des frères et 
sœurs, en deuxième l’amour conjugal, 
en troisième l’amour des enfants. Sans 
faire revivre cet amour, nous ne pouvons 
pas entrer dans le Royaume de Dieu. Le 
Royaume de Dieu est l’endroit où nous 
entrons après avoir vécu en symbiose 
avec le vrai amour de Dieu, après avoir 
préparé le lignage du vrai amour de 
Dieu. Sans avoir expérimenté cet amour 
vrai, le Royaume de Dieu nous est éter-
nellement inaccessible. Sachez-le : nous 
devons nous préparer pour ce jour en 
attendant des milliers, voire des dizai-
nes de milliers d’années. Dieu étant la 

substance originelle de l’amour vrai, 
quand nous sommes liés à l’amour vrai, 
nous devenons tous le même corps. Les 
parents sont un Dieu vivant représentant 
Dieu, le mari et la femme sont chacun 
une autre moitié de Dieu, et les enfants 
sont un autre petit Dieu. L’organisation 
familiale bâtie par les trois générations 
sur l’amour vrai est la base du Royaume 
de Dieu. Sans établir un tel fondement, 
le Royaume de Dieu ne se réalisera pas. 
La famille est le centre de l’univers. La 
perfection de la famille étant le fonde-
ment pour la perfection de l’univers, si 
vous aimez l’univers comme vous vous 
aimez dans la famille, vous aurez un lais-
sez-passer partout où vous allez. Dans ce 
cas, Dieu se trouve au centre de la totali-
té de l’amour en tant que parent de l’uni-
vers entier. (298-306, 17.1.1999)

Le fondement familial originel centré 
sur Dieu comprend l’amour de l’hom-
me, l’amour de la femme, l’amour du fils, 
l’amour de la fille, l’amour des parents 
et l’amour de Dieu. Si vous aimez vos 
parents, votre mari et vos enfants dans 
une telle position d’assimilation, qui 
que vous soyez, vous vivrez une vie du 
Royaume de Dieu.

Où commence la vie du Royaume de 
Dieu ? En famille. Elle ne se déploie pas 
ailleurs. Le Royaume de Dieu n’est qu’une 
expansion de la famille en trois dimen-
sions, c’est quelque chose qui ne sort pas 
d’un cadre familial. Ainsi, quand vous 
embrassez votre femme ou votre mari, 
dites vous que c’est l’unité entre tous les 
hommes et toutes les femmes du monde. 
S’il est un endroit où vous pouvez avoir 
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contribué à aimer l’humanité de la sor-
te, c’est la famille. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 942)

Vous devez respecter votre ligna-
ge, respecter vos parents ; vos grands-
parents sont les maîtres chez vous car 
ils représentent la royauté du Royaume 
de Dieu. Or on les méprise du fait de 
leur grand âge, n’est-ce pas ? C’est quoi, 
ce fossé des générations ? Qui a inventé 
ça ? C’est un mot inventé par Satan. Où 
est le fossé des générations ? Y a-t-il un 
fossé des générations dans l’amour ? La 
méthode de l’amour d’il y a mille ans, 
celle qu’il y aura dans mille ans, sont-
elles donc différentes de la méthode 
actuelle ? Les méthodes sont les mêmes 
et les actes n’ont pas varié. Le contenu 
a changé. Sans la chute, l’amour, puis-
qu’il y a une formule pour son conte-
nu, ne changera pas, même au bout de 
cent millions d’années. Même si le ciel 

et la terre devaient être retournés mil-
le ou dix mille fois, si les trois généra-
tions des grands-parents, des parents et 
des enfants sont fermement unis comme 
une forteresse imprenable et peuvent fai-
re de Dieu leur noyau, ce sera une grai-
ne pour accomplir le Royaume de Dieu 
où que ce soit. Nous pouvons dire que 
c’est la source fondamentale du ligna-
ge comme graine de l’amour de Dieu et 
graine de vie. Nous devons aller le cher-
cher. Sinon, il n’y aura pas d’espoir du 
Royaume de Dieu sur terre, du Royaume 
de Dieu de paix ou d’un monde de bon-
heur et de liberté. (225-300, 26.1.1992)

Qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? 
Vous parlez d’aller au paradis ou au 
Royaume de Dieu, mais ce ne sont pas 
des endroits où l’on va tout seul. Le 
Royaume de Dieu est un endroit où vous 
devez aller avec vos parents et vos frères 
et sœurs. (15-278, 30.10.1965)



1. L’air du monde spirituel 
est l’amour ; l’amour 
est l’élément de vie.

Nous naissons dans l’amour qui repré-
sente Dieu, nous vivons dans l’amour et 
atteignons la destination de l’amour en 
ayant des enfants, puis nous revenons à 
Dieu pour vivre éternellement avec Lui. 
Autrement dit, notre vie commence avec 
l’amour, mûrit avec l’amour, puis est mois-
sonnée comme un fruit de l’amour. La 
mort de quelqu’un signifie qu’un fruit de 
l’amour a été cueilli. (298-311, 17.1.1999)

Après la fin de notre vie physique, la 
mort est synonyme de deuxième nais-
sance. Le théâtre de notre deuxième 
naissance est le monde spirituel. Nous le 
rejoignons après la mort. À notre entrée, 
Dieu, notre troisième parent, nous com-
ble d’amour vrai, qui représente l’univers 
entier. Le monde spirituel est un mon-
de où nous respirons l’amour et où nous 
vivons dans l’amour. Dès lors, si vous 
n’avez pas acquis un caractère d’amour 
vrai, vos allées et venues seront restrein-
tes, et vous ne pourrez pas passer par les 
quatre directions. Même si vous pouvez 
passer par une porte, ce ne sera qu’une 
seule porte. Si vous voulez avoir la qua-
lification de vivre au rythme des quatre 

saisons et faire fi de l’espace et du temps, 
il faut parfaire votre caractère d’amour 
durant la vie terrestre. (298-311, 17.1.1999)

Mourir, c’est être né dans l’amour de 
Dieu. Mais dans le monde humain, on 
en fait tout un drame en disant : « Ah ! 
La mort ! » Voyant cela, Dieu va partir 
d’un rire joyeux. De voir les gens pleu-
rer ainsi et se lamenter, Dieu serait-
Il triste ou joyeux ? Quittant le monde 
de l’amour limité, nous faisons irrup-
tion dans la sphère de l’amour infini. 
La mort, le moment de notre deuxième 
naissance, n’est-elle pas l’occasion d’ac-
cueillir cette allégresse ? Ce chemin est 
donc le chemin de l’ascension (seun-
ghwa). (116-172, 1.1.1982)

Il faut dépasser la mort. Le pro-
cessus de changement qui permet la 
deuxième vie est la mort. Celle-ci n’a 
donc rien de triste. C’est un saut vers 
un nouveau monde et une ascension 
(seunghwa) (139-214, 28.1.1986)

Dans le monde, la mort est synony-
me de vie anéantie, mais la mort signi-
fie en fait une nouvelle naissance dans 
l’autre monde. La mort n’a donc pas lieu 
de vous déprimer ou de vous rendre tris-
tes et frustrés. Il faut plutôt se réjouir 

Ch A pITR E V
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que la personne renaisse dans le triom-
phe spirituel après une vie consacrée à 
la mission reçue. Laisser la douleur ou 
le chagrin vous submerger reviendrait à 
tirer la personne vers la terre alors qu’el-
le est en pleine ascension vers le ciel. 
Tout comme un bébé sort du ventre de 
sa mère, la cérémonie seunghwa, dans 
laquelle vous naissez dans l’autre mon-
de par le sein de la mère universelle, peut 
se comparer à des noces. Ce n’est vrai-
ment pas le moment de s’attrister. C’est 
comme un insecte qui sort du cocon en 
abandonnant sa carapace dure pour se 
métamorphoser en un nouvel être et une 
nouvelle essence. (49-285, 17.10.1971)

La raison pour laquelle on doit mou-
rir est qu’avec le corps, on ne peut aimer 
que dans certaines limites. Ce n’est pas 
avec notre corps limité que nous pour-
rons revêtir la réelle autorité de parte-
naire objet de l’amour vrai du Dieu infi-
ni. C’est pourquoi, nous devons devenir 
un esprit incorporel. De plus, c’est pour 
partager l’idéal de l’amour vrai avec 
tout le ciel et la terre. Pour cette raison, 
le moment de la mort n’est pas un che-
min de croix. C’est le moment d’ouvrir 
la porte du bonheur pour pouvoir pos-
séder l’amour vrai universel. (289-311, 
2.2.1998)

Avoir reçu l’amour de nos parents, 
partagé l’amour conjugal et aimé nos 
enfants, c’est comme recueillir tout 
l’amour de Dieu tissé tout au long de 
notre vie et gagner l’autre monde avec ce 
bagage. Quand nous nous unissons tota-
lement dans l’amour, nous en venons à 

ressembler à Dieu. Quand un mari et 
une femme s’uniront et accompliront 
les trois étapes de l’amour, puis gagne-
ront le monde spirituel, ils deviendront 
éternellement des dieux objets devant le 
Dieu sujet éternel. C’est ce qui se pas-
se quand un mari et une femme meu-
rent dans l’amour vrai. Ils commencent 
avec Dieu et finissent avec Dieu. (289-311, 
2.2.1998)

La vie terrestre et la vie dans le mon-
de spirituel ne sont pas séparées. La vie 
terrestre est importante, et la vie dans le 
monde spirituel aussi. Autrement dit, la 
vie dans le monde spirituel découle de 
la vie terrestre. Les deux sont importan-
tes, mais les gens qui vivent sur cette ter-
re aujourd’hui ignorent la notion de vie 
éternelle. Ils pensent que seule la vie sur 
cette terre est importante. C’est le problè-
me. Même parmi nos membres de l’Égli-
se de l’Unification, beaucoup ne savent 
pas que leur vie présente est la base qui 
garantit leur vie éternelle. (La vie terrestre 
et le monde spirituel, vol. 2, p. 100)

Il est dans la nature humaine de 
demeurer dans le sein de la mère, de naî-
tre, de vivre sur terre pendant un certain 
temps, puis la mort survient. La plupart 
des gens en viennent donc à redouter la 
mort en vieillissant. C’est leur absen-
ce de foi en le monde après la mort qui 
leur inspire la crainte et l’angoisse de la 
mort en vieillissant. (Les familles bénies et 
le Royaume de Dieu, p. 1062)

Le monde spirituel est un lieu bai-
gnant dans des éléments d’amour. 
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L’atmosphère entoure la terre, mais le 
monde spirituel est enveloppé d’amour. 
L’être humain inspire de l’air et expire 
du gaz carbonique sur terre, mais dans le 
monde spirituel on est censé vivre en res-
pirant de l’amour. L’amour qui s’échan-
ge dans le monde spirituel est de l’amour 
vrai. (145-267, 15.5.1986)

Nous, les humains, avons une période 
prénatale de neuf mois, une durée de vie 
dans la chair de cent ans, puis vient l’âge 
de l’esprit : mille ans, dix mille ans, l’éter-
nité. Sitôt né, le bébé pleure tout en respi-
rant par ses narines et se lie au deuxième 
monde ou monde de l’air. Pour sortir et 
être au contact du monde de l’atmosphè-
re, il faut détruire le cordon ombilical et 
la poche d’eau, où nous vivions avant de 
naître. Notre naissance sur la terre mère 
est donc simultanément un moment de 
mort (déstruction) de ces éléments. Une 
fois nés, nous mangeons par la bouche 
et respirons par le nez. Mais la nourritu-
re que nous mangeons sur terre est juste 
une nutrition pour la vie du corps et non 
un élément essentiel de vie. L’élément de 
vie n’est autre que l’amour. Aussi devons-
nous inspirer dans ce monde cet air qui 
s’appelle l’amour. Nous devons respirer 
l’air de l’amour par nos parents. (139-212, 
31.1.1986)

Dans le monde spirituel, le palais 
de l’amour commence avec les Vrais 
Parents. Même s’il y a un palais dans le 
monde spirituel, les Vrais Parents doi-
vent déclarer : « Ceci sera le palais. » Là-
dessus, le monde spirituel tout entier 
prendra position autour de lui. Comme 

cette responsabilité reste à accomplir, 
le monde spirituel a absolument besoin 
des Vrais Parents. (205-255, 9.9.1990)

Quand Adam et Ève atteindront la 
perfection et iront dans le monde spiri-
tuel, Adam et Ève seront le corps de Dieu 
et Dieu sera leur esprit. Ainsi, Dieu est 
invisible même quand vous allez dans le 
monde spirituel. Le but de Dieu dans la 
création d’Adam et Ève fut d’établir un 
être humain parfait comme le corps et 
l’esprit du monde substantiel.

J’ai pu vérifier en explorant jusqu’aux 
recoins du monde spirituel que le princi-
pe du ciel et de la terre était quelque cho-
se de simple. Autrement dit, la vérité est 
simple. Là où les deux s’unissent par la 
force absolue et forment un vide, Dieu 
vient s’y loger telle la moelle épinière. Ici 
les deux moitiés, l’amour de l’homme et 
l’amour de la femme, s’attachent ferme-
ment. L’univers a là son noyau. Réunies, 
les incarnations idéales de l’amour, for-
ment l’axe de l’amour. (170-171, 15.11.1987)

Le monde terrestre et le monde spi-
rituel bougent en se faisant face. Que le 
monde terrestre monte, le monde spiri-
tuel fait de même, et que le monde terres-
tre s’abaisse, le monde spirituel emboî-
te le pas. Quand un côté tourne, l’autre 
côté tourne aussi. Ainsi dans cette vie, 
il faut vivre en ressentant cela pour de 
bon et l’intégrer à notre vie éternelle. La 
vie éternelle et la vie présente ne sont pas 
divisées. (217-85, 16.4.1991)

Où devons-nous finalement aller ? Le 
monde spirituel, ça veut dire quoi ? On 
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parle en général d’un monde d’outre-
tombe, mais ce n’est pas le monde post 
mortem. Pourquoi est-ce que cela ne 
peut pas être le monde après la mort ? 
Parce que c’est un monde qui a trait à 
l’amour. Puisque c’est quelque chose qui 
a commencé avec l’amour vrai, si je me 
tiens dans une position de l’amour vrai, 
il n’y a pas de différence entre le mon-
de spirituel et ici-bas. C’est pourquoi 
l’amour est grand. (144-198, 24.4.1986)

Dieu a créé l’être humain de tel-
le sorte qu’il puisse vivre des centaines 
de millions d’années enivré d’amour. 
Vieillir ne va donc pas vous faire de mal. 
On commence avec l’amour, on vit dans 
l’amour, et on est cueilli comme fruit 
de l’amour. La mort est le moment de 
cueillir les fruits de l’amour. Nous avons 
reçu l’amour de nos parents, l’amour de 
nos enfants, partagé l’amour conjugal, et 
vécu en aimant nos enfants. Nous por-
tons les fruits de ces amours, de l’amour 
de Dieu et de tout autre amour inté-
rieur pendant notre vie sur terre, nous 
les cueillons et nous les emportons dans 
l’autre monde. (83-198, 8.2.1976)

Dites-moi, avez-vous une idée de la 
taille du monde spirituel ? Avez-vous 
jamais songé combien le monde spirituel 
peut être peuplé ? Selon des mediums 
spirituels, les esprits nous suivent au 
rythme de plus de 3 320 esprits par per-
sonne. À l’idée d’avoir tout ce nombre de 
personnes à nos côtés, pensez-vous que 
nous gagnerons ou perdrons le monde ? 
(86-193, 28.3.1976)

Quand vous allez dans le monde spi-
rituel, vous rencontrez d’innombrables 
saints et sages et d’innombrables ancêtres 
pour discuter. Ils questionnent et réfléchis-
sent : « D’où viens-tu ? Où sur terre ? Quel 
pays ? » Quand des amis se rencontrent, ils 
évoquent leur passé, non ? Quand vous irez 
dans le monde spirituel, vous rencontrerez 
votre premier grand-père et des dizaines 
de milliers d’ancêtres. S’ils vous jettent de 
dures paroles en disant : « Eh toi, le môme, 
comment as-tu vécu ? » vous vous sentirez 
bien ? Pensez y. (148-321, 26.10.1986)

Avez-vous un cadeau à amener avec 
vous en allant dans le Royaume de Dieu ? 
Quand vous irez dans le monde spirituel, 
les sujets méritants de Dieu martyrisés 
occuperont une rangée devant vous : 
pensez-vous pouvoir ouvrir le sac que 
vous aurez amené face à eux ? Quelles 
souffrances a connues l’Église de l’Uni-
fication, et quel genre d’épreuves avez-
vous subi ? Si vous n’avez pas souffert 
autant que cela, comment pouvez-vous 
dire que vous vivez pour la nation et le 
monde ? Il devrait être naturel que vous 
disiez : « J’ai souffert, c’est vrai, mais je 
n’appelle pas cela souffrir. » Nous avons 
encore du chemin devant nous. Nous 
devons pouvoir aller dans le monde spi-
rituel, ouvrir notre sac et dire : « C’est le 
cadeau de toute ma vie. Veuillez l’accep-
ter. » Une femme qui se marie prépare 
tout un tas de choses ; peut-on se conten-
ter d’aller tout nu dans le Royaume de 
Dieu ? (32-71, 21.6.1970)

Votre enveloppe charnelle a beau 
vieillir sur terre, plus vous vivez long-
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temps comme mari et femme en vous 
aimant toujours plus, plus votre esprit 
rajeunit. Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Cela signifie que plus on vit longtemps, 
plus l’esprit, qui est la personne intérieu-
re, devient un bel homme ou une belle 
femme au plus haut degré. À quoi res-
semble la vie dans le monde spirituel ? 
On n’a pas de soucis à se faire pour man-
ger, vivre ou se vêtir. Pourquoi ? Parce 
que tout ce que vous désirez est possi-
ble en fonction de votre état d’esprit. On 
mange aussi dans l’autre monde. Et dans 
l’autre monde, quand vous vous touchez, 
vous pourrez sentir votre pouls dans 
vos veines. C’est la même chose. Même 
si c’est un corps spirituel, c’est la même 
chose. (194-42, 15.10.1989)

Dans le monde spirituel, aucune 
envie ne va vous tenailler, car rien ne 
manque. Mais il y a bien quelque chose 
que vous chérissez avec ardeur : c’est une 
vraie personne.

Dès lors, le sujet méritant qui a fait des 
efforts pour s’élever et devenir une vraie 
personne peut naturellement être un fils 
ou fille de gloire dans le monde céleste. 
Il n’y a donc rien d’autre dont vous pour-
riez vous vanter. (30-147, 21.3.1970)

Pouvez-vous voir l’esprit ? Le mon-
de spirituel est un monde de vie où les 
choses comme l’esprit prennent subs-
tance ; il transcende le temps et l’espa-
ce. Vous pouvez y prendre des repas à 
volonté. Vous n’avez pas de souci à vous 
faire pour boire et manger, ou encore 
pour vous vêtir. Ce monde est au-des-
sus des contingences liées à l’habille-

ment, la nourriture et le logement. Y 
avez-vous besoin de voitures ? Pensez-
vous qu’on y trouve des usines d’auto-
mobiles ? Pensez-vous qu’il y a des usi-
nes agro-alimentaires ou textiles ? Il n’y 
en a pas. C’est un endroit où vous pou-
vez parcourir des centaines de millions 
de kilomètres en un instant. Avec quelle 
force ? Avec la force de l’amour. Si vous 
dites que vous voulez voir une personne 
que vous aimez, elle sera là devant vous. 
(210-225, 23.12.1990)

Quand vous allez dans le monde spi-
rituel, il n’est nulle part où vous ne pou-
vez aller, car rien ne peut entraver vos 
mouvements dans le monde spirituel. 
Un être ayant les caractéristiques origi-
nelles du Ciel n’est pas censé être bloqué. 
Vous pouvez aller partout. Parce qu’il 
transcende le temps et l’espace, ceux qui 
ont vécu voilà des centaines de millions 
d’années y sont encore. Ils apparaissent 
aussi avec l’âge qu’ils veulent. Vous pou-
vez donc rencontrer ces gens-là, autant 
que vous voudrez. (194-133, 17.10.1989)

Vous le verrez en y allant : le mon-
de spirituel tout entier est comme une 
seule personne. Ainsi, Dieu, qui est le 
sujet, et le monde spirituel, qui ressem-
ble à une grand personne, s’unissent. Le 
monde spirituel tout entier et le monde 
physique se fondent alors comme de la 
gelée. Que Dieu saute, et la terre fait de 
même ; que Dieu rit, et la terre en fait 
autant ; c’est ainsi que les choses se pas-
sent. Quand vous allez dans le monde 
spirituel, c’est organisé comme un seul 
être. (91-280, 27.2.1977)
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Le monde spirituel se passe d’expli-
cations ou d’excuses. Une seule répli-
que, et tout est clair. Vous voyez d’un 
seul coup si quelqu’un vous est infé-
rieur, de même niveau ou bien plus haut 
que vous. Autrement dit, vous connais-
sez la hiérarchie de l’amour, laquelle est 
absolue. Celui qui est dans une hau-
te position le doit naturellement à cet-
te hiérarchie. C’est différent du monde 
terrestre. Pour ceux qui ont réussi à for-
ce de conspirations et de calomnies, leur 
position sera inversée par rapport à cel-
le qu’ils occupaient sur la terre. Ce sera 
exactement l’inverse. C’est pourquoi je 
vous dis d’envisager la voie correcte. 
(194-134, 17.10.1989)

Que vais-je faire dans ma vie ? 
Laissons derrière nous un mausolée 
d’amour. Si vous avez vécu dans un mau-
solée d’amour, vous n’aurez pas d’amer-
tume. Cette vie-là est assurée d’une 
réussite éternelle. Si vous mourez après 
avoir vécu ainsi, Dieu vous bénira. Dans 
le monde spirituel, Dieu viendra avec ses 
fils et filles pour vous accueillir. (97-167, 
12.3.1978)

Dans le monde spirituel, vous ne pou-
vez pas manger si vous n’avez pas l’amour 
de Dieu. Vous ne jouissez pas du droit de 
manger. L’enfer est un endroit où vous 
ne pouvez pas manger tout en voyant la 
nourriture, et vous ne pouvez pas agir 
alors que vous savez ce qu’il faut fai-
re. Alors, comprenez-le bien : c’est seu-
lement ceux qui ont mené sur terre une 
vie du Royaume de Dieu où leur esprit 
et leur corps sont unis dans l’amour de 

Dieu, qui peuvent posséder le monde 
idéal éternel ; le Royaume de Dieu est à 
eux. Ce que vous devez faire dans l’autre 
monde est d’aimer Dieu plus que le mon-
de, votre nation, votre femme ou votre 
fils. Ceux qui se sont forgés le plus grand 
caractère dans la sphère de l’amour sont 
aptes à exercer un pouvoir comme celui 
de Dieu dans ce monde. (Vie terrestre et le 
monde spirituel, vol. 1, p. 183)

L’autre monde est constitué par l’air 
de l’amour. Tout doit être né de l’amour, 
vous devez vivre dans l’amour et être 
pénétré de cet amour qui vit pour les 
autres ; alors seulement, vous aurez 
la qualification d’avoir parfaitement 
incarné l’espoir que Dieu a maintenu 
dans l’histoire jusqu’ici, et vous serez 
accueillis où que vous alliez dans le 
Royaume de Dieu. Votre famille est un 
lieu d’apprentissage qui vous prépare à 
aller vers le Royaume de Dieu. (Vie terres-
tre et le monde spirituel, vol. 1, p. 259)

Ceux qui, formés par leur famille, 
couvrent les quatre directions et vivent 
leur vie en aimant les autres, iront 
tout droit au Royaume de Dieu. (143-72, 
15.3.1986)

Ce qu’on appelle le monde spirituel 
est un monde aux dimensions infinies : 
vous pouvez donc y parcourir en un ins-
tant jusqu’à des millions de kilomètres 
grâce à l’amour. L’amour a la vitesse la 
plus grande. (216-192, 31.3.1991)

Dans le monde spirituel, ce qu’on 
appelle le ciel et la terre est comme un 
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grain de poussière. Vous ne savez pas 
combien le monde spirituel est vas-
te. C’est un monde infini qui transcen-
de le temps et l’espace. Aussi, quand 
vous demandez : « Que telle personne 
qui naquit, vécut et mourut sur terre à 
telle et telle époque avec tel et tel cœur, 
s’avance en personne ! » elle sera là sur le 
champ. C’est un monde où votre intui-
tion se fait réalité. (224-105, 23.11.1991)

Le monde spirituel est un monde beau : 
où que se porte votre regard, vous ne vous 
en lassez pas, même quand vous êtes là à le 
regarder pendant mille ans. Vous ne pou-
vez pas même l’imaginer. Même ces cho-
ses que l’on porte aux nues sur terre ne 
sont rien ; elles n’ont rien de comparable 
avec un petit coin du monde spirituel. Je 
ne cherche donc pas à posséder la terre. 
Si vous me demandez d’en parler, j’aime 
autant y retourner car cette terre ne rem-
plit pas mes attentes. (15-154, 7.10.1965)

Quand Dieu vous voit dans le monde 
spirituel, si la cloche de l’amour résonne 
dans votre cœur, la lumière devient de 
plus en plus grande. Cette lumière a l’air 
plus belle que l’éclat de diamants dans 
les yeux de Dieu. En outre, cette lumière 
est savoureuse, et plus on la regarde, plus 
on l’aime. C’est pourquoi Dieu emploie 
le mot « amour ». (103-28, 28.1.1979)

L’air du monde spirituel est l’amour. 
L’amour est l’élément de vie. Dans ce mon-
de, vous ne respirez pas seulement par vos 
narines mais aussi par le dessus votre crâ-
ne et toutes vos cellules respirent. Si donc 
vous voulez vivre une vie saine dans le 

monde spirituel, il faut développer un 
caractère d’amour accompli durant votre 
vie sur terre. (112-221, 12.4.1981)

Vous le découvrirez en allant dans le 
monde spirituel : l’expérience profonde 
dans la vie de famille de l’amour pour les 
parents, de l’amour conjugal, de l’amour 
entre frères et sœurs et de l’amour pour 
vos enfants vous donne une grande liber-
té d’allées et venues dans toutes les direc-
tions sans aucune restriction. À l’inver-
se, ceux qui n’ont pas connu l’amour sont 
étroits d’esprit ; dans le monde spirituel, 
ils sont isolés et n’ont guère de liberté. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 1062)

Dans le monde spirituel, l’amour de 
Dieu est la loi. (98-35, 8.4.1978)

Le monde spirituel est un endroit éter-
nel qui recherche des éléments éternels. 
Un esprit dont l’expérience de l’amour a 
été profonde, est sûr d’aller automatique-
ment dans ce monde comme attiré par un 
aimant. Quel genre d’endroit est le mon-
de spirituel ? C’est un monde d’harmo-
nie où tout est rempli et gonflé d’amour. 
Aujourd’hui, tout un chacun aspire à 
créer une relation d’amour. C’est pour 
être en phase avec le monde spirituel. Il 
n’y a pas d’être qui ne bouge par le pou-
voir de l’amour, et il n’y a pas d’être qui 
ne devienne un partenaire objet à ce pou-
voir de l’amour ; il n’y a donc rien qui ne 
réponde quand la demande se fait au nom 
de l’amour. À l’appel de l’amour, tout est 
possible, et l’amour peut faire réapparaître 
les choses. La liberté dans le monde spi-
rituel est donc sans restriction : tout y est 
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possible avec un cœur d’amour intuitif. 
(122-16, 15.3.1981)

Il faut maintenir la solidarité dans le 
monde spirituel ; ceux qui ne peuvent pas 
contrôler le monde spirituel ne peuvent 
unifier le monde. La racine de la fortune 
céleste est le ciel ; comment ceux qui sont 
incapables de contrôler le ciel peuvent-
ils unifier le monde ? Avant d’unifier la 
terre, nous devons donc unifier le mon-
de spirituel. (191-205, 24.6.1989)

Vous êtes des êtres ressuscités de 
l’histoire, venus en portant les visages 
de vos ancêtres en leur nom. Combien 
de temps a duré l’histoire ? Des centai-
nes de milliers d’années, dit-on. Après 
tout, le dur labeur de ce long cours 
d’histoire n’avait d’autre but que de 
créer cette personne appelée moi. Si je 
suis un Kim, les innombrables ancêtres 
Kim sont passés par là pour me don-
ner naissance. Nous sommes donc les 
fruits de l’histoire. (46-155, 13.8.1971)

Après le décès de votre grand-père ou 
de votre grand-mère, vous devez aller les 
visiter sur leur tombe. Vous devez vous 
recueillir sur la tombe en vous disant que 
c’est Dieu qui y repose. (220-350, 20.10.1991)

Jusqu’ici, les esprits dans le monde spi-
rituel ont tous été divisés. Dans le monde 
spirituel, les choses ne fonctionnent pas 
horizontalement. Mais elles fonctionnent 
verticalement. (218-125, 14.7.1991)

Dans l’autre monde, puisqu’il y a tou-
tes sortes de gens au même endroit, dont 

des meurtriers et des victimes de meur-
tre, ils se battent au couteau et pren-
nent leur revanche. Aussi y a-t-il tant de 
murs qui bloquent la voie. Il peut donc 
arriver que de mauvais esprits vont vers 
les enfants de leurs ennemis, leur cau-
sent un accident et les prennent avec eux 
dans le monde spirituel. Tous ces problè-
mes doivent être résolus. Pour les résou-
dre, il faut d’abord trouver une solution 
dans le monde terrestre. Pour les résou-
dre, vous devez donner quelque chose de 
meilleur. Il n’y aura pas de solution sans 
donner quelque chose qui est meilleur 
que le chagrin causé par la mort, et quel-
que chose qui est meilleur que ce qui a 
créé l’hostilité. (191-205, 24.6.1989)

Où vont les gens ? Ils vont vers le 
monde spirituel. Celui-ci est tel l’océan : 
il faut bien y aller de toute façon. Il y 
a différents courants dans la mer : de 
même le monde spirituel est traversé 
de changements à l’infini. Les courants 
principaux de l’océan abritent beaucoup 
d’êtres vivants en harmonie, introuva-
bles dans l’eau douce. Tout comme la mer 
recèle mille et une familles de poissons, 
il y a beaucoup de nouvelles familles du 
ciel et de la terre dans l’autre monde. Ce 
sera la même chose dans l’autre monde. 
(141-306, 2.3.1986)

2. La personnalité d’amour 
doit se former durant la vie 
terrestre.

Quelle est l’importance de votre vie 
sur terre ? Vous ne l’avez qu’une fois. 
Cela passe vite, mais vous ne l’avez 
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qu’une fois. Comparée à la vie éternel-
le, la vie terrestre n’est qu’un point. C’est 
un instant si bref. Durant cette période, 
vous devez vous préparer pour le monde 
spirituel au-delà de la vie charnelle. Avec 
une telle idée à l’esprit, vous devez vous 
tenir au centre et être capables de contrô-
ler et de surmonter le corps. Sinon, vous 
ne pouvez pas atteindre la perfection. 
Vous devez le savoir. (207-99, 1.11.1990)

Ce serait si simple si tout finissait à la 
fin de la vie terrestre ! Les gens sont cen-
sés vivre éternellement. Oui, vivre éter-
nellement. C’est bien et c’est en même 
temps un vaste problème. Les gens sont 
censés vivre éternellement. Vous ne le 
savez pas, car vous n’avez pas d’expé-
rience spirituelle, mais ceux qui ont une 
expérience spirituelle peuvent rencon-
trer tout le monde, depuis l’Adam du 
passé en passant par les ancêtres d’il y a 
des milliers d’années. (159-277, 19.5.1968)

Vous devez savoir tout le prix de cet-
te période où vous avez votre corps. C’est 
seulement durant votre période char-
nelle que vous pouvez ressusciter Dieu, 
ressusciter l’univers, et unifier le mon-
de entier. Même en mettant Dieu et tou-
tes les choses bout à bout, cela ne peut 
pas s’échanger contre le monde physi-
que. Pourquoi ? C’est parce que sans un 
humain avec un corps, la perfection est 
inaccessible même en y mettant Dieu 
et l’univers à la fois. Vous devez savoir 
combien le corps humain est précieux. 
Notre corps ne peut s’échanger, pas 
même contre l’univers. De là dérivent 
les paroles bibliques : « Que sert donc à 

l’homme de gagner le monde entier, s’il 
se perd ou se ruine lui- même ? » (91-191, 
13.2.1977)

Si vous avez vécu les deux tiers ou 
plus de votre vie dans le péché, pouvez-
vous jeter ces deux tiers ? Non, cela ne 
peut se faire. Ils vous suivront pour de 
bon. (34-139, 30.8.1970)

Vous devez vous dire que vous filmez 
votre esprit et regardez la photo. (19-25, 
10.12.1967)

C’est sur la terre que l’on atteint la 
perfection, pas dans le monde spirituel. 
C’est possible sur terre par l’amour vrai, 
et pas dans le monde spirituel. (217-130, 
12.5.1991)

Avez-vous confiance de porter le len-
demain matin les chaussures que vous 
aviez ôtées avant d’aller au lit ? Très 
occupé ou pas, rien au monde n’est plus 
important que la question de vie éternel-
le. Il n’est donc rien de plus sérieux au 
monde que de régler cette affaire de la 
vie éternelle. (10-249, 21.10.1960)

Les personnes de foi aujourd’hui 
ne connaissent pas la loi de l’indemni-
té. Beaucoup pensent pouvoir aller au 
Royaume de Dieu tout en étant dans une 
position d’irresponsabilité, mais vous 
n’en trouverez pas un pour dire qu’il ira 
dans le Royaume de Dieu après avoir 
pris la responsabilité de payer indemni-
té pour l’histoire et de liquider tous les 
péchés du passé. Aussi, durant notre vie 
sur terre, quand nous avons notre corps, 
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nous devons prendre la responsabilité 
et établir la condition de résoudre tout 
ce qui est allé de travers dans l’histoi-
re. Ceux qui sont allés dans le monde 
spirituel sans avoir pu indemniser leurs 
péchés quand ils avaient leur corps doi-
vent retourner payer indemnité. Tous les 
esprits des époques historiques qui sont 
venus et repartis jusqu’à maintenant, 
sont allés dans le monde spirituel sans 
avoir pu payer indemnité, violant donc 
cette loi ; aussi sont-ils voués à retour-
ner du monde spirituel pour reposer la 
condition d’indemnité. Quel avantage 
ont donc les vivants sur ceux qui sont 
dans le monde spirituel ? C’est le fait 
d’avoir un corps, avec lequel ils peuvent 
établir une condition d’indemnité eux-
mêmes. (80-93, 19.10.1975)

Vous devez savoir clairement si vous 
êtes bons pour le Royaume de Dieu ou 
bons pour l’enfer. Le révérend Moon 
est quelqu’un qui connaît bien le mon-
de spirituel. En cet endroit, se retrouvent 
toutes sortes de personnes après leur vie. 
Il n’y a pas une seule personne qui puis-
se éviter la mort. La mort est incontour-
nable. Nous vivons ici pour un temps, 
puis nous partons ; ce faisant, ceux qui 
ont vécu pour eux-mêmes feront un tour 
pour se rendre en suite en enfer, et ceux 
qui ont vécu pour les autres feront un 
tour, puis se rendent vers le Royaume de 
Dieu. Ces deux mondes se séparent sur 
le lieu de la mort. (203-100, 17.6.1990)

L’enfer est un lieu d’où vous ne pou-
vez jamais vous échapper une fois que 
vous êtes pris. Malgré cela, vous n’avez 

pas la sensation réelle du fait que votre 
mère, votre père et votre parenté vont en 
enfer. Vous vous dites simplement : « Les 
choses vont s’arranger. » Mais essayez 
d’imaginer que vos parents bien-aimés 
vont vraiment aller en enfer. Même sur 
terre, si vos parents doivent aller en pri-
son, vous allez crier et faire tout ce qui 
est possible pour les sortir de là, c’est l’af-
fection humaine qui veut cela. Alors, en 
sachant que vos fils et filles liés par des 
relations célestes, ou bien vos parents, 
vos proches, votre frère ou votre sœur 
vont aller dans une prison de laquelle ils 
ne peuvent pas sortir éternellement, que 
penserez-vous ? (34-266, 13.9.1970)

Dans vos rapports avec autrui, ne 
cherchez pas à exploiter ou à tirer avan-
tage des gens. Il ne faut pas faire cela. Une 
fois que votre nature originelle est meur-
trie, il faut de six mois à trois ans pour 
réparer. Nos actions sont donc redouta-
bles. Un enfer aussi affreux que cet enfer 
là, ça n’existe pas. Ceux qui le savent pré-
fèrent ne pas y penser. (204-304, 11.7.1990)

Ne dites pas de mal des mendiants 
ou des infirmes dans la rue. Demandez-
vous si votre esprit n’est pas dans cet 
état-là. Pourquoi devez-vous vous 
marier ? On se marie pour connaître 
l’amour parental, l’amour conjugal et 
l’amour des enfants. Alors, pourquoi 
sont-ils nécessaires ? L’endroit qui est 
rempli de l’air de xxl’amour est le mon-
de spirituel. Sachez qu’on doit avoir une 
famille pour s’entraîner à suivre le ryth-
me du monde spirituel. Ceux qui y vont 
sans l’avoir ressenti seront incapables de 
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suivre le tempo. Ces gens là sont com-
me des gens sans nez pour humer l’air 
de l’amour. (Les familles bénies et le Royaume 
de Dieu, p. 1062)

L’amour entre parents et enfants est 
un lien vertical, l’amour conjugal est 
horizontal et l’amour des frères et sœurs 
est une relation où l’on tourne les uns 
autour des autres. Ces trois relations dif-
fèrent l’une de l’autre. Ce n’est donc qu’en 
ayant vécu profondément l’amour selon 
ces trois méthodes distinctes sur terre, 
que vous pourrez tourner dans tous les 
sens sans restriction verticalement, hori-
zontalement et en cercle dans le monde 
spirituel. Par exemple, ceux qui n’ont pas 
goûté l’amour parental à cause du décès 
prématuré de leurs parents sont des per-
sonnes plutôt tragiques : il leur manque 
une expérience importante de l’amour ; 
ceux qui n’ont pas connu le lien conju-
gal seront de gens très pitoyables dans 
le monde spirituel : il leur manque un 
aspect important de la vie. Aussi ceux 
qui n’ont pas de frères et sœurs seront 
dans une position solitaire dans le mon-
de spirituel, ne pouvant pas vivre une vie 
achevée. C’est dû à leur déficience dans 
l’un de tous ces domaines. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 1062)

Quand vous irez dans le monde spi-
rituel, voilà ce qui vous attend. Ceux qui 
ont suffisamment expérimenté l’amour 
pour leurs parents, leurs frères et sœurs, 
leur conjoint et leurs enfants, en d’autres 
mots ceux qui ont eu une profonde expé-
rience de l’amour dans leur vie de famille 
pourront jouir d’une grande liberté. Ils 

peuvent aller où ils veulent, dans n’im-
porte quelle direction sans restriction. 
À l’inverse, ceux qui n’ont pas fait l’ex-
périence de l’amour sont étroits d’esprit 
et isolés dans le monde spirituel sans la 
moindre liberté. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, 1062)

Tâchez de bien éduquer vos enfants 
comme des personnes respectables sur 
terre et de laisser derrière vous de tels 
enfants en partant. Ces enfants iront tous 
dans le monde spirituel dans le futur. Là, 
ils seront des citoyens du Royaume de 
Dieu. En comptant combien vous avez 
offert de citoyens au Royaume de Dieu, 
vous verrez que même si votre tâche 
était pénible sur terre, elle devient un 
noble chemin de gloire dans le monde 
de l’éternité. (218-319, 22.8.1991)

Une fois dans l’autre monde, vous 
le verrez bien : les œuvres de toutes les 
personnes d’un statut important dans 
le monde spirituel sont leurs œuvres sur 
terre. Qu’est-ce que la terre au juste ? 
C’est une usine qui produit les citoyens 
du Royaume de Dieu. Vous saisissez ? 
Le Royaume de Dieu est vaste et étendu, 
il est infini, immense. Les gens vont et 
viennent depuis cent millions d’années, 
mais le ciel est si vaste que vous ne savez 
pas tous où ils sont. Voilà son immen-
sité. Donc, même si chacun devait avoir 
une centaine d’enfants, le Royaume de 
Dieu est si vaste qu’il n’y aura jamais de 
surproduction. Il y a de la place pour un 
nombre illimité de personnes dans l’autre 
monde. Alors, faut-il vraiment pratiquer 
la limitation des naissances ? Une fois 
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que vous allez dans le monde spirituel, 
la question devient : combien de citoyens 
du Royaume de Dieu vous créez et ame-
nez là-bas. Amener beaucoup de vrais fils 
et filles dans le Royaume de Dieu tourne-
ra à votre privilège, sachez-le. C’est aus-
si ce qui jouera pour établir l’échelle des 
distinctions honorifiques dans le monde 
céleste. (202-40, 1.5.1990)

À l’avenir, le nombre de personnes du 
Royaume de Dieu avec lequel vous êtes 
entré dans le monde spirituel y fixera vos 
droits de propriété. C’est votre bien, et il 
est éternel. (218-227, 19.8.1991)

Il n’y a pas de multiplication dans 
le monde spirituel. Il y a seulement un 
point de rencontre, car Dieu se tient 
en position du parent vertical et il n’y a 
qu’un seul axe. (221-204, 24.10.1991)

Si vous faites une faute, vous devez 
vivre dans un centre de protection du 
monde spirituel. Pour sortir d’un endroit 
pareil, il vous faut attendre des milliers 
d’années. Ceux qui sont bénis, pensez-
vous que vos enfants ne viendront pas 
vous dire dans le futur : « Mère, pour-
quoi m’as-tu porté ainsi ? Pourquoi m’as-
tu entraîné ici ? » Pensez-vous que vos 
fils et filles se tiendront tranquilles ? Vos 
familles sont à des niveaux différents.

Vous irez donc à l’endroit qui convient 
à votre niveau et y resterez longtemps. 
Puis, vos ancêtres et vos enfants vous 
accuseront : « Pourquoi as-tu fait cela ? 
Pourquoi est-ce que tu n’as pas réussi à 
bien faire les choses ? » Il vous faudra 
rester le temps qui correspond à votre 

faute, si long soit-il. Cela n’a rien de faci-
le. Alors, vous avez intérêt à bien agir 
pendant que vous êtes sur terre.

Vous êtes né de vos parents. Mais plus 
fondamental encore est le fait que vous 
êtes né de Dieu en empruntant le sein de 
votre mère. Vous devez aller trouver les 
Vrais Parents en passant par les parents 
universels et vos parents physiques. Vos 
parents physiques sont des parents de 
passage.

Le moment de la mort est un temps 
de joie quand vous allez rencontrer 
les parents authentiques. Là se trouve 
l’amour authentique des parents authen-
tiques. Cet endroit s’appelle le Royaume 
de Dieu dans le ciel. L’élément constitu-
tif de ce lieu est l’amour, et il déborde 
d’amour parental. Cet amour n’est pas 
pour moi, mais cet amour doit s’adapter 
à la loi prescrite par le principe du ser-
vice et du sacrifice. Pour vous qualifier, 
vous devez aimer l’univers et aimer l’hu-
manité. La vie terrestre est le lieu d’ap-
prentissage pour un tel amour.

Sachez que c’est la racine fonda-
mentale de l’univers. Si vous pratiquez 
l’amour avec une telle vision et obtenez 
un laissez-passer alors que vous êtes en 
vie, puis allez là-bas, vous retournerez à 
Dieu, c’est certain. C’est la conclusion. 
(La volonté de Dieu et le monde, p. 625)

Quand vous irez dans le monde spiri-
tuel, vous serez sûrement rétribués selon 
vos actes. S’agissant des familles bénies, 
la porte du Royaume de Dieu leur sera 
ouverte car ils sont bénis par moi. Mais 
dans leur progression sur le rail du cœur, 
ils doivent être tirés vers le bon monde 
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spirituel. Ce monde là étant le monde de 
l’amour, on ne peut y entrer qu’avec un 
cœur en harmonie avec lui. Du coup, je 
me demande si vous n’êtes pas destiné, 
quand ce monde sera révélé à l’avenir, 
à devoir passer par beaucoup de juge-
ments. (Tongil Segye 1982, 8-16) 

Une personne naît pour porter un 
fruit d’amour sur terre. Le but de notre 
venue sur terre est d’y porter le fruit 
d’amour désiré par Dieu. La vie physi-
que est brève pour cette raison-là ; c’est 
comme une saison ; cela passe vite, com-
prenez-vous ? Ne pensez pas que vous 
vivrez jusqu’à 100 ans ; même si vous 
vivrez soixante-dix ans, si vous tra-
vaillez trois fois plus dur, vous aurez 
vécu 210 ans. Pensez ainsi. Si vous tra-
vaillez dix fois plus dur, vous aurez vécu 
700 ans. Si vous travaillez vingt fois plus 
dur, cela fera 1 400 ans. Travaillez vingt-
quatre heures sur vingt-quatre tout au 
long de votre vie. Alors seulement vous 

porterez des fruits dans le monde spiri-
tuel et vos propriétés d’amour se multi-
plieront. Votre bien sera étendu, en ter-
mes d’amour. Vos biens seront étendus 
et vous aurez un théâtre d’opérations 
très conséquent. (102-39, 19.11.1978)

Le poisson ne peut vivre en dehors 
du milieu aquatique. L’eau est absolu-
ment vitale. Un poisson qui vit dans la 
rivière ne doit pas se limiter à la rivière. 
Il doit aussi faire des allers-retours vers 
la mer. Pourquoi cela ? C’est parce que 
le poisson d’eau douce ne peut produi-
re ses petits sans avoir goûté l’eau qui est 
au contact de l’eau de mer. Vous devez le 
savoir. Le savez-vous ? Ceux qui vivent 
dans la mer doivent venir vers l’eau dou-
ce et y goûter pour être capables de se 
reproduire. Il leur faut aller dans les deux 
mondes. La terre et le monde spirituel ne 
sont pas deux mondes. Sachez donc vous 
procurer ce qu’il faut pour pouvoir vivre 
dans les deux mondes. (177-274, 20.5.1988)


